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Créer une DPC
Accès à la liste des DPC

Après avoir entré vos informations de connexion, vous arrivez sur l’écran d’accueil suivant:

Pour accéder à la liste de toutes vos DPC, deux chemins s’offrent à vous:
1. Depuis la page
d’accueil, cliquer sur le
bloc « Créer ma demande
de prise en charge »

2. Depuis n’importe quelle page,
dans le menu horizontal, cliquer sur
l’onglet « Mes demandes de prise en
charge ».

Les demandes de prise en charge (DPC) correspondent à tous les parcours de formation pour
lesquels vous sollicitez des financements de la part de l’AFDAS.

Une demande de prise en charge peut comprendre plusieurs modules de formation.
Un module de formation est dispensé soit en interne, soit en externe par un prestataire unique.
Les modules peuvent être dispensé par des prestataires différents d'un module à l'autre sur une
même DPC.

Vérifier que le prestataire répond aux critères de référencement. Vous pouvez consulter les
conditions sur https://www.afdas.com/prestataires

Un module il peut être suivi par plusieurs stagiaires; le nombre de stagiaires peut différer d'un
module à l'autre sur une même DPC.
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Créer une DPC
Démarrer la saisie d’une DPC

1
Une fois arrivé sur l’écran de la liste des
DPC, cliquer sur « Nouvelle demande ».

Retrouver nos
guides spécifiques
pour la création
des autres types
de DPC.

Dans la fenêtre pop-up
qui s’affiche alors,
choisir le type de
parcours de formation
qui vous intéresse.
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Assurez-vous de bien prendre connaissance des informations
importantes à ne pas oublier avant de continuer!

3
Pour continuer
la création,
cliquer sur
« Oui, j’ai
compris ».
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Créer une DPC
Démarrer la saisie d’une DPC

Les nombres prévisionnels
de stagiaires et de modules
sont à compléter à titre
indicatif.

Saisissez le nom du
parcours de formation
Ex: Tableur Niveau 1,
Habilitation Electrique …

Les champs grisés ou sans encadrement sont en
lecture seule: ils ne sont pas modifiables.

Choisir l’une
des natures
d’action
proposées.
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Pour continuer,
cliquer sur
« Suivant ».

Les champs obligatoires sont
indiqués par des astérisques.

Nature de l’action:
• Action de formation : toute action de formation visant à développer les compétences
professionnelles d’un salarié, et dispensée par un organisme de formation répertorié dans le
catalogue de référence Afdas, ou en interne dans l’entreprise, dispensée par un salarié de
l’entreprise
• Référent Afest : formation à l’attention d’un salarié désigné référent pour accompagner un
salarié nouvellement embauché ou non sur un parcours de formation en interne en situation
de travail
• Appui conseil / Prestation d’accompagnement: toute information utile sur les appui conseil sur
le site de l'Afdas : LIEN. Sélectionner accompagnement si vous souhaitez faire financer des
frais relatifs à de l'ingénierie pédagogique indépendamment d'une formation. Ces frais ne
pourront être financés que sur le budget volontaire que l'entreprise aura confié à l'AFdas
• Bilan de compétences: toute information utile sur le site de l'Afdas : LIEN
• Cléa: anciennement Socle de connaissances est de compétences LIEN
• VAE: Validation des Acquis de l'Expérience LIEN
Libellé du parcours: il s’agit du nom que vous souhaitez donner au parcours de formation. Pour
votre confort de lecture, nous vous conseillons de ne pas utiliser le terme « formation » dans cet
intitulé.
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Saisir un module
Sélectionner le prestataire

La saisie du premier module démarre immédiatement, par la sélection du formateur.
Formation externe: dispensée par un prestataire externe à votre entité ou groupe. Vous pourrez
retrouver facilement les organismes de formation qui travaillent régulièrement avec l’Afdas, c’est
un gage supplémentaire de leur qualité.
Formation interne: elle peut être dispensée par un salarié de votre entreprise.

Préciser le type de formateur,
interne ou externe

Dans le cadre d’une formation interne,
l’entreprise doit posséder les moyens
nécessaires à la réalisation de la
formation, votre déclaration est donc
obligatoire pour poursuivre la demande.

Si vous ne le retrouvez pas, il est possible
de continuer votre demande en complétant
le formulaire de renseignement sur votre
prestataire. Cf. Nouveau prestataire
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Pour terminer, cliquer
sur « Suivant ».

Dans le cadre d’une formation
externe, nous vous proposons de
retrouver votre prestataire dans notre
liste à l’aide de la barre de recherche.
Taper son nom puis cliquer sur la
loupe.
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Une fois le prestataire
trouvé, le sélectionner et
cliquer sur « Valider ».

Saisir un module
Compléter le formulaire

Les informations précédemment saisies sont reportées dans le formulaire. Les champs grisés ne
sont plus modifiables.
La nature de l’action sera par défaut celle
choisie pour l’ensemble de la DPC.

Pour sélectionner un ou plusieurs
descriptifs de l’action, cliquer sur les
descriptifs souhaités puis sur la flèche
vers la droite. Pour supprimer un
descriptif sélectionné, cliquer dessus
puis sur la flèche vers la gauche. Les
valeurs disponibles dépendent de la
nature de l’action sélectionnée.
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Choisir l’objectif de l’action parmi
les valeurs proposées

• Présentiel: les stagiaires doivent être
présents pendant toute la durée de la
formation.
• A distance: les stagiaires peuvent suivre la
formation depuis n’importe où.
• AFEST : en interne et en situation
professionnelle ; ce cas n'est possible que
dans le cas d'un contrat expérimental qui
doit avoir fait au préalable l'objet d'une
étude particulière avec votre conseiller
emploi formation.

Saisir un module
Compléter le formulaire

Choisir si la formation est certifiante
ou non. Si elle est certifiante, les
champs « intitulé de certification »
et « type de certification » sont à
compléter.

Formation certifiante : formation
débouchant sur une certification
ou un diplôme reconnu au RNCP

Compléter le nombre d’heures total du
module de formation.

• RNCP formations inscrites au Répertoire National des Certifications Professionnelles
, reconnues par l’Etat, et adaptées au marché de l’emploi, reconnues sur l’ensemble
du territoire national
• CCP Certificat de compétences professionnelles LIEN
• CQP (Certification de Qualification Professionnelle) : créées et délivrées par une
branche professionnelle et valident les compétences spécialisées dans un métier ;
liste des CQP des branches de l'Afdas : LIEN
• CLEA : anciennement Socle de connaissances et de compétences : LIEN
• Répertoire spécifique (ex Inventaire) : LIEN
• Diplômes d'Etat : diplôme délivrés par l’Etat (Ministère de l’Education Nationale ou
autre). Inscrit de droit au RNCP
• Bloc de compétences : c'est une partie d’un diplôme. C’est l’équivalent des unités
d’enseignement à l’université : il permet de valider un morceau d’une certification ou
d’un titre inscrit au RNCP plutôt que sa globalité. Par exemple, une formation
Assistant(e) RH est composée de quatre blocs de compétences : administrer les RH,
gérer la paie, contribuer au développement RH et conduite d’un projet RH. Vous
pouvez choisir d’en suivre 1, 2, 3, ou les 4.
• Conférence des Grands Ecoles : titre assimilé à une formation inscrite au RNCP
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Saisir un module
Compléter le formulaire

La durée du module en jours correspond au
nombre de jours de formation, quelle que soit
la date de début et de fin de la formation.
Compléter les dates du 1er jour et du
dernier jour de formation.
Il s’agit des heures de formation, sur le total
du nombre d’heures, qui ont lieu en dehors
des heures de travail.

inter entreprise : la formation se déroule dans les locaux du
prestataire et accueille d'autres stagiaires d'autres
entreprises.
Intra entreprise : la formation est assurée par un prestataire
extérieure mais dans les locaux de votre entreprise

Le Titre du CQP est à
compléter uniquement s’il
s’agit d’une formation
certifiante de type CQP.

Par défaut, les coordonnées du prestataire s'affichent ; si la
formation se déroule ailleurs, les données doivent être modifiées.
Pour les formations à distance, ces champs ne sont pas obligatoires.
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Saisir un module
Compléter le formulaire
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Cliquer sur « Enregistrer » une fois que
toutes les informations nécessaires sont
complétées:
vous avez créé votre premier module!

Le coût total est calculé automatiquement, il est
la somme des coûts pédagogiques, des frais de
matériel de formateur et de salle de formation.

Le coût pédagogique est le prix de
base de la formation.
Il s’agit ici de la somme des coûts
pour tous les stagiaires.
Ils sont à compléter en hors taxe
(HT).

Le coût forfaitaire est précisé
sur le devis de votre
prestataire, il est défini
indépendamment du nombre
de stagiaires présents.

Vous devez indiquer à qui la somme
devra être réglée : au prestataire
directement ou à vous-mêmes si
vous avez déjà réglé tout ou partie
de la formation.
La somme des deux doit être égale
au coût total.

La saisie des coûts du module permettra de faciliter les étapes de facturation de la DPC.
Tous les coûts sont à compléter en hors taxe (HT) dans les différentes étapes de la création de la
DPC.
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Saisir un module
Récapitulatif des modules

8
Cliquer sur « Suivant » si tous les modules
souhaités sont effectivement créés, et
donc visibles sur cet écran.

Le fil d’ariane avance.

A titre informatif, on
retrouve ici le nombre de
modules créés sur le
nombre de modules
prévisionnels.

Le bouton « Nouveau »
permet d’ajouter un module

Modifier les éléments déjà saisis
Supprimer
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Sélection des salariés
Trouver et sélectionner les stagiaires
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Cliquer sur « Oui » si vous
connaissez le ou les salarié(s) à
former.
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Sélectionner le ou les salarié(s)
souhaités en cochant la case
correspondante.

Il est possible de
filtrer les salariés
affichés via ces
champs

Si le salarié concerné n'est
pas encore dans notre base,
vous devez le créer, cf
rubrique création d'un
nouveau salarié

Si vous souhaitez demander des frais annexes,
déplacer le curseur vers la droite ; l'écran suivant
vous permettra de saisir les montants demandés.
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Cliquer sur « Suivant » quand au moins
un salarié a été choisi.
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Saisie des frais annexes
Tableau récapitulatif
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Cliquer sur « Suivant » quand les frais
annexes ont été renseignés

Ces champs sont calculés automatiquement,
ils ne sont pas modifiables.

Seuls les salariés dont le bouton
« frais annexes » a été validé
précédemment sont affichés dans ce
tableau

Si un stagiaire apparait sans les champs
« frais annexes », cliquer sur la flèche à
gauche du nom pour les faire apparaitre.
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Le bouton rafraichir remet
toutes les informations à zéro

Ces champs permettent de renseigner les
frais annexes pour chaque salarié pour
chaque module.
Ils sont à compléter en hors taxe (HT).
Retrouvez les conditions de financement
des frais annexes sur notre site LIEN

Envoyer la DPC
Page récapitulative

13

Vérifier les informations et
cliquer sur « Envoyer » si
vous souhaitez transmettre
votre demande

Il reste possible
d’ajouter de
nouveaux
modules et/ou
stagiaires
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Modifier les éléments déjà saisis
Supprimer

Par défaut, tous les stagiaires sont
inscrits sur tous les modules.
Dans la section Stagiaire(s) par Module,
chaque ligne correspond à l’inscription d’un
stagiaire sur un module, si on supprime
une ligne alors le stagiaire sera désinscrit
du module en question.

Cliquer sur « Modifier »
pour modifier les données
chapeau de la DPC

Cliquer sur
« Sauvegarder»
pour enregistrer
votre saisie sans
envoyer la DPC

Envoyer la DPC
Conditions générales et pièces jointes
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Après avoir pris connaissance des
conditions générales, cliquer sur
« Accepté », puis sur « Envoyer »
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Une fois toutes les pièces jointes
téléchargées, cliquer sur « Valider »:
votre DPC est transmise à l’Afdas!

Veuillez privilégier le format .pdf pour vos
pièces jointes.
Le format maximum autorisé est de 20 Mo
pour chaque pièce.
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Cycle de vie de la DPC
Etapes de création de la DPC : principe du tunnel

De la création de votre demande de prise en charge à la validation du financement,
votre DPC suit un chemin fléché, elle changera de statut au fur et à mesure de son
avancement.

En attente
d’information

Validé
Proposition
reçue
En cours
d’instruction
Transmis

Brouillon

Supprimé

Abandonné

Statuts principaux
Statuts secondaires, permettent
de revenir sur le cycle de vie
principal après modification de
la DPC
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Refusé

Annulé

Fin de cycle, la DPC
n’est plus utilisable
Cycle de vie principal
Sortie du cycle

• Brouillon : la DPC n'a pas été finalisée, elle est modifiable par l'entreprise avant
l'envoi
• Transmis : la DPC a été finalisée, elle a été transmise à l'Afdas pour traitement
• En cours d'instruction : Votre DPC est en cours d'étude par votre assistant
formation : à ce stade, il est possible de vous demander des informations
complémentaires permettant de finaliser l'instruction de votre dossier
• En attente d’information: Votre dossier est incomplet
• Proposition reçue : Vous avez reçu la proposition financière de l'Afdas
• Refusé: Votre dossier ou la proposition financière sont refusés, il est possible de
modifier votre demande.
• Validé : Vous avez accepté la proposition financière, votre DPC a été validée et
notre confirmation de financement envoyée au prestataire
Les DPC supprimés n’apparaissent plus dans la liste des DPC.
Les DPC abandonnées ou annulées restent visibles dans la liste des DPC mais elles
ne peuvent plus être modifiées.

Valider le financement
Restitution de la proposition de financement et validation
Une fois votre demande envoyée à l'Afdas votre assistant formation l'étudiera et vous communiquera la
proposition financière que vous devrez accepter ou non.
Récapitulatif global de la proposition de
financement

Si la proposition vous convient,
pour continuer, cliquer sur
« Accepter ».

Récapitulatif des montants demandés

Tableau détaillé des financements proposés,
précise les montants pris en charge par
l’Afdas et les montant restant à votre charge le
cas échéant.

Si la proposition ne vous convient pas,
pour la refuser, cliquer sur « Refuser ».

Informations sur les subventions éligibles
éventuelles

En cas de prise en charge totale, dont avec un reste à charge nul, l’acceptation est automatique.
Vous pouvez toujours consulter la proposition de financement mais aucune action n’est nécessaire
de votre part.
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Créer un nouveau salarié
Compléter le formulaire de renseignement

Veuillez saisir les 13 premiers chiffres
du numéro de sécurité sociale (NIR)
Ex: 1850578006084

Il s’agit des 2 derniers chiffres du
numéro de sécurité sociale (NIR)
Ex: 36

Po
Po
Po
Po

Pour les ressortissants
hors espace Schengen, le
numéro et la date
d’expiration de la carte de
séjour sont obligatoires.

Po

Etes vous titulaire de la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé ?
Si oui, êtes vous également Bénéficiaires
de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés?

Choisir le niveau
de formation parmi
les valeurs
proposées.

Veuillez compléter votre numéro et
nom de rue, ainsi que les
compléments d’adresse dans cet
espace
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Créer un nouveau salarié
Compléter le formulaire de renseignement

Po
Po

Po
Po
Po
Préciser le type de contrat de travail
qui vous lie à votre salarié parmi les
différentes valeurs proposées.
• TAD : Travailleur à Domicile
(concerne uniquement le secteur
de l'Edition)
• CDDU : Contrat à Durée
Déterminée d'Usage = Intermittent
du Spectacle
• CSP bénévole : concerne les
membres du bureau (titulaires et
adjoints), uniquement pour le
secteur du sport

Le nom du
poste occupé
par le salarié et
sa date
d’entrée dans
l’entreprise
sont
obligatoires.

Préciser la catégorie socioprofessionnelle de votre
salarié parmi les différentes
valeurs proposées.

Pour les salariés titulaires
d’une carte de presse, son
numéro est à compléter.

Po
Po

Veuillez préciser au moins
l’un des numéros de
téléphone du salarié
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L’adresse email
est obligatoire

Pour continuer la saisie de la DPC,
enregistrer votre demande de
création de salarié.

Nouveau prestataire
Compléter le formulaire de renseignement

Si votre prestataire n’existe pas encore dans
la liste, l’Afdas vous propose de le contacter
directement pour étudier sa référençabilité.
Pour cela, veuillez compléter le formulaire de
contact.

La saisie de la raison sociale et
du SIRET du prestataire est
obligatoire et permet notamment
d’éviter les doublons.

Informations permettant
de contacter directement
votre prestataire.
Pour continuer la saisie de la DPC,
enregistrer votre demande de
création de prestataire.
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Visualiser les DPC
Accès à la liste des DPC

Après avoir entré vos informations de connexion, vous arrivez sur l’écran d’accueil suivant:

Pour accéder à la liste de toutes vos DPC, deux chemins s’offrent à vous:
1. Depuis la page
d’accueil, cliquer sur le
bloc « Créer ma demande
de prise en charge »
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2. Depuis n’importe quelle page,
dans le menu horizontal, cliquer sur
l’onglet « Mes demandes de prise en
charge ».

Visualiser les DPC
Liste des DPC

Sur l’écran de la liste des DPC, les informations essentielles sont affichées sous forme de
tableau:
• Numéro dpc : référence de la demande
• Titre: libellé de la formation
• Création: date de création de la demande
• Nombre de salariés sélectionnés: nombre de participants prévus
• Coût total du parcours: montant total demandé
• Statut: statut d’avancement de la demande
• Type: catégorie de demande - Développement de compétences ou Alternance
Par défaut, les demandes de prise en charge sont rangées de la plus récemment saisie à la plus
ancienne.

Chaque icône correspond à une
action:

Pour trier, cliquer sur la
flèche à droite de
l’intitulé de colonne.
Exemple, pour trier par
ordre croissant de
numéro dpc, cliquer ici.

Visualiser le récapitulatif de
votre DPC. Selon le statut, il est
possible d’apporter des
modifications à la demande à
partir du récapitulatif.
Accéder à la proposition de
financement.
Supprimer votre demande,
disponible selon les statuts.
cf. cycle de vie de la DPC
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Visualiser les DPC
Récapitulatif des DPC
Depuis le récapitulatif de la demande, les modifications sont possibles selon le statut de la dpc Cf.
Modifier une DPC

Récapitulatif global:
informations essentielles
du parcours de formation.

Statut d’avancement de la
demande.
Cf. Cycle de vie de la
DPC

Liste des stagiaires et leurs informations
principales, notamment les coûts qui
leurs sont affectés pour l’ensemble du
parcours de formation.
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Liste des modules et leurs
informations principales,
notamment le coût total du
module et sa durée.

Détails des coûts affectés
par stagiaires et par
modules.

