
   

Gérer
et consulter
un suivi

 dispositif extr@net pour la formation et l'indemnisation
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Modifier… Consulter un suivi…

http://defi.asp-public.fr

  
La modification d’un suivi « Validé » 
ou «Invalidé» entraîne une nouvelle 
version du suivi.

  
La modification du suivi est toujours 
possible.

Suivi

1 - Effectuer une recherche : 

• Via le cadre « Accès aux suivis d’une session »

Renseigner le code session :  
OU

Sélectionner la période de suivi à consulter, 
puis la formation et la session  

• Via le cadre « Recherche d’un stagiaire »

Renseigner le numéro de dossier :  

2 - Cliquer sur Accéder aux suivis

ou Rechercher 

Etats de fréquentation

• Cocher  pour sélectionner le(s) stagiaire(s) 
ou cliquer sur un stagiaire à consulter

 Edition disponible
Edition collective des états de fréquentation à 
l’état « validé » : cliquer sur l’icone 

Lexique
Gestionnaire suivi : personne qui au sein de 
l’organisme de formation gère les états de 
fréquentations des stagiaires.
Valideur suivi : personne qui au sein de 
l’ASP, valide ou invalide les suivis publiés par 
l’organisme de formation

A partir d’un suivi à l’état : « Enregistré », 
« Publié » ou « Invalidé »

Suivi

1 - Effectuer une recherche : 

• Via le cadre « Accès aux suivis d’une session »  
  

2 - Cliquer sur Accéder aux suivis 

Etats de fréquentation

1 - Sélectionner  le(s) suivi(s) à modifier : 
saisie individuelle ou collective

2 - Modifier directement les dates d’entrée ou de 
sortie prévue en cliquant sur l’icône  puis 
sur Appliquer

OU
Saisir la(les) modification(s) et Appliquer  

3 - Cliquer sur Enregistrer

4 - Puis Cliquer sur Publier pour validation 
par l’ASP

  
A SAVOIR : Cliquer sur  Recherche
d’un stagiaire permet d’accéder 
directement au(x) suivi(s) d’un stagiaire

(états de 
fréquentation)

CONSULTER LE SUIVIMODIFIER ET PUBLIER LE(S) SUIVI(S)



   

Les grandes
étapes

Accéder et saisir… …un suivi

Actions 
réalisées par 
la direction 

régionale ASP
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Etat du suivi

Aucune information sur l’état 
de fréquentation du staigaire

Saisie des informations par 
le gestionnaire de suivi

Prise en compte des 
informations par le valideur 

suivi

Validation ou invalidation des 
informations par le valideur 

suivi

Publication de l’état de 
fréquentation du stagiaire 
par le gestionnaire suivi

Enregistré

Publié

Disponible

Modification

Pris en 
compte

Invalidé Validé

Suivi

1 - Renseigner le code session :  
OU

Sélectionner la période de suivi à consulter, 
puis la formation et la session  

 2 - Cliquer sur Accéder aux suivis 
(pour lancer la recherche)

Etats de fréquentation

Saisir et publier le(s) suivis : il existe deux mo-
des de saisie possibles : collectif ou individuel.

Etape 1

Saisie collective 

• Cocher  pour sélectionner le(s) stagiaire(s)

• Saisir collectivement pour :

Le Temps plein : la présence ou l’absence

Le Temps partiel : la nombre d’heures

ACCÉDER AUX SUIVIS D’UNE SESSION OU
Saisie individuelle

• Cocher  pour sélectionner un stagiaire,

• Renseigner :
- La présence ou l’absence pour :

Le Temps plein : 
La présence : cliquer sur l’icône  («toujours 
présent») du calendrier,
L’absence : sélectionner le motif et renseigner 
les jours sur la période

Le Temps partiel : le nombre d’heures

- La date de sortie réelle si besoin

- Un commentaire si besoin

Etapes suivantes
• Cliquer sur Appliquer

• Cliquer sur Enregistrer (Le(s) suivi(s) passe(nt)
 à l’état «Enregistré»)

• Puis cliquer sur Publier (Le(s) suivi(s) passe(nt)
 à l’état «Publié») pour validation par l’ASP


