
   

Créer
et modifier
un dossier

 dispositif extr@net pour la formation et l'indemnisation

A partir d’un dossier à l’état :
« En cours » 

« En attente de pièces obligatoires » 

« Dépublié » 

Depuis l’onglet  dossier

• Renseigner les critères souhaités

• Cliquer sur   Rechercher

• Sélectionner un dossier 
+ cliquer sur  Modifier 
Un double clic sur le dossier l’ouvre 
directement en consultation.

Saisir une modification

• Cliquer sur le bouton   Modifier
situé en bas de page.

• Saisir la modification (et la valider si 
nécessaire). 

• Enregistrer la page modifiée. 
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Modifier un dossier

http://defi.asp-public.fr
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La modification d’un dossier est
impossible à partir de l’état  
« En instruction par l’ASP ».

Consulter un dossier

• Menu général item :  « Consulter un dossier »

• Renseigner les critères souhaités 

• Rechercher

• Double clic sur le dossier souhaité 

Consulter un tiers rattaché  
au dossier

• Tiers

• Coordonnées bancaires tiers

Editions disponibles

• Edition du RS1 ou du P2S dans  Etat civil

• Edition du RS4 dans   Pièces justificatives

  
Une modification est possible si 

              le bouton  Modifier  est disponible



   

Les grandes
étapes

Déclarer… …un dossier

Accéder au processus  Dossier

• Cliquer sur « Créer un nouveau dossier »

• Sélectionner un Type de dossier (disponible 
selon votre habilitation) : RS1, P2S ou Détenu 
intra-muros.

Renseigner la demande

•  Etat civil   Créer un stagiaire avec 
son adresse, sa situation familiale 
et le régime de protection sociale 
correspondant    Page 1 du Cerfa

• Mode de paiement   Saisir une 
    coordonnée bancaire.

• Situation à l’entrée en stage et activités
    antérieures  Renseigner la situation 
    auprès de Pôle Emploi et indiquer le 
    type d’activité (salariée ou non)
      Page 2 du Cerfa

• Situations spécifiques  Saisir la date de
    la demande et cocher la demande de  
    signature *    Page 3 du Cerfa

• Informations complémentaires   Public
   détenu, n° Pôle Emploi, coordonnées 
   téléphoniques, etc. 

Renseigner la formation  

• Formation :  Date d’entrée en stage, date 
de sortie prévue, lien formation-session et 
rythme de stage    Page 4 du Cerfa

• Agrément :  Affichage automatique ou 
manuel de l’agrément.

• Action de formation :  Affichage automatique 
ou manuel de l’action de formation.

Cocher les pièces justicatives 
présentes

Les groupements de pièces justificatives 
sont obligatoires «  *  » ou facultatifs pour la 
publication.

Publier le dossier

• Cliquer sur l’icône publication
d’un dossier à l’état « en cours ».

• Editer la version papier du dossier
(signature et cachet) et agrafer les 
pièces jointes pour transmission à 
l’ASP.
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* seuls les dossiers signés pourront être publiés.

1Etape n°

Etats 
du dossier

3Etape n°

2Etape n°

4Etape n°

5Etape n°

Choix du type de dossier : 
RS1 ou P2S

Demande
Etat civil, mode de paiement, 
situation à l’entrée en stage 

et situations spécifiques

Formation
Dates d’entrée et de sortie, 

liens agrément, formation et 
session, action de formation

Pièces justificatives 
obligatoires présentes

Publication

Transmission à l’ASP pour 
instruction, de la version 

papier et des pièces jointes 
du dossier

En cours

En cours

En attente 
de pièces 

obligatoires

En attente 
d’instruction 

par l’ASP

  
Si des pièces sont manquantes
pour au moins un groupement de PJ 
obligatoires, le dossier passe à l’état 
« en attente de pièces obligatoires ». 
La publication du dossier n’est pas 
possible.


