
 
Formation DEFi  

des gestionnaires 
Organismes de Formation  

 
 
 

S’identifier, 
Déclarer et publier un dossier, 

Saisir et publier un suivi, 

Consultation dossier / paiement. 
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 Objectif de cette présentation : 

 

    Allier principes théoriques, démonstrations et aspects 

    pratiques pour une prise en main efficace de Defi 

 

 Critère de démarrage : 

 

    Session qui débute à compter du 01/06/2016 (session ZEFIR) 

 

       Cohabitation REMUNET/DEFI  
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Présentation Générale de Defi 
De Rémunet à Defi 

 Outil de nouvelle génération / successeur de Remunet 

 

 Outil de gestion partagé : 
• Organismes de formation 

• Régions 

• L’ASP 

 Apports principaux de DEFI 

• Meilleure ergonomie, navigation simplifiée 

• Fonctionnalités enrichies (panier de tâches, messages d’alertes, téléchargement d’imprimés et documents) 

• Sécurité renforcée (Référentiels, Contrôles embarqués, aide à la saisie (PJ à cocher, positionnement stagiaire) 

= 
Confort d’utilisation - simplification des tâches 

Taux de complétude accru 

Meilleur suivi 

Délais de traitement réduits 
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Habilitation et connexion 
Habilitation 

6 02/06/2016 

Imprimé à renvoyer 

dûment complété et 

signé à l’ASP 

1 habilitation unique  

OF / GS 



Page :  

Habilitation et connexion 
Accès à l’extranet DEFI 

 

https://defi.asp-public.fr 
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Navigateur : Mozilla Firefox ou internet explorer  

 

[ 1 ] Saisir : Nom d'utilisateur   

[ 2 ] Saisir : Mot de passe 

Utilisateur et mot de passe  

(reçu par mail) 

Pour personnaliser votre mot de passe 



Page d’accueil et panier d’activités 
Page d’accueil 
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Imprimés et 

documents 



Page d’accueil et panier d’activités 
Panier d’activités 
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Les alertes informatives sont représentées par l’icône  

Les tâches sont représentées par l’icône  

Un clic sur une ligne du tableau 
d’activités vous permet d’accéder 
à l'écran qui doit être modifié. 

Liste des activités à traiter 
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Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S 
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Accompagnement en ligne tout au long de la saisie (pictogrammes, 

contrôles de cohérence) 

 

Saisie allégée par la mise à disposition  de référentiels (liste déroulante) 

 

Aide à la constitution du dossier via la page des pièces justificatives à 

cocher 

 

Possibilité de dupliquer  des données (dossier stagiaire, formation) 

 

 

 

 

 

 

 



Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S 
Les étapes de traitement d’un dossier 
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Processus dématérialisé partiellement 

 

 Etape 1 : Choix du dossier 

 Etape 2 :  Saisie de la demande (page 1 à 3 du RS1) 

> Etat civil / Coordonnées de paiement 

> Situations particulières 

> Situations spécifiques 

 Etape 3 : Formation : positionnement du stagiaire (page 4 du RS1) 

 Etape 4 : Pièces justificatives à cocher 

 Etape 5 : Publication du dossier 

 
Impression de la demande (signature du stagiaire /cachet + signature de l’OF) 

 et transmission accompagnée des pièces justificatives par voie postale à l’ASP 

 



Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S  
Création d’un dossier 
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2- Sélectionner : créer un dossier  Cadre de recherche 

1 clic sur le bouton  

Item à 

sélectionner 
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1- Sélection du type de dossier 

2- Clic sur le bouton valider  

Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S  
Choix du type de dossier 
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Saisir les 

données 

stagiaire 

1 

2- Clic sur le bouton 

les données 

précédées de *  

sont obligatoires 

Le pictogramme          

indique les onglets à 

compléter  

3- Clic sur le bouton Mode de paiement 

Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S  
Page 1 du RS1 
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2- Saisir le RIB du stagiaire 

1- clic sur               pour générer le masque de saisie du RIB 

3- clic sur  

4- clic sur le bouton 

Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S  
Coordonnées de paiement 
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1-  

Saisir la 

situation du 

stagiaire 
2-  

Si jamais travaillé cocher 

puis                    et clic sur 

bouton suivant   

3- 

    Si activités antérieures 

cocher la case 

correspondante 

4- clic sur le bouton 

6- clic sur le bouton 

5- clic sur  

Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S  
page 2 du RS1 
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1- 

 Renseigner les données 

correspondantes 

2- Si stage rémunéré déjà affectué clic sur  

3- renseigner la date de la demande 

et cocher 

5- Clic sur le bouton 

4- clic sur  

Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S  
page 3 du RS1 
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1- saisir les données  

et sélectionner le rythme de stage 

4- sélectionner les données 

pour positionner le stagiaire 

3- Clic 

sur 
2- clic sur 

5- valider puis enregistrer 

Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S  
page 4 du RS1 
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2- Enregistrer 

1- Récapitulatif pour 

vérification 

3- Clic sur le bouton 

Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S  
Enregistrement du positionnement 
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1- Cocher les 

PJ présentent 

au dossier 

2- clic pour enregistrer 

3- clic pour publier 

4- Imprimer le dossier 

Dossier publié 

Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S  
Liste des pièces justificatives 



Fonctionnalités 
Gestion des dossiers RS1 et P2S 

 

 

 

Démo : La création d’un dossier 
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Fonctionnalités 
Gestion des suivis RS9 

 

 Les états de présence mensuels sont disponibles à la publication dès 

le dernier jour ouvré du mois à partir de 12h 

 L’accès anticipé à la saisie et à la publication est possible si les 

derniers jours du mois sont renseignés en absence ou fermeture de 

centre 

 Possibilité de créer une nouvelle version de l’état de présence sans 

attendre que la version précédente soit validée par l’ASP 

 Possibilité de gérer les états de présence de manière collective 

et/ou individuelle 

 Possibilité d’enregistrer directement au niveau du suivi un 

changements de dates de début ou de fin de formation d’un stagiaire 

 Meilleure lisibilité des suivis 

 Bulles d’information au passage de la souris sur les pictogrammes 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-Sélectionner la 

session 
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Zone dépliante 

1 sélectionner  l’organisme  

2- Sélectionner la période 

3- Sélectionner la formation 

5- Clic 

1- Saisir le nom du stagiaire 

2- Clic 

Fonctionnalités 
Gestion des suivis RS9 
la déclaration mensuelle 
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Filtres disponibles 
Privilégier les états 

 « disponible » et « enregistré » 

Sélection de  tous les 

dossiers  

(saisie collective) 

5- 

Sélection dossier  

(saisie individuelle) 

1-  

Sélection la période à déclarer 

2-  

Saisir le nombre d’heure mensuel 3-  

4-  

Demande de 

changement de date 

Fonctionnalités 
Gestion des suivis RS9 
le suivi session (1/2) 
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1 

2 

3 

Fonctionnalités 
Gestion des suivis RS9 
le suivi session (1/2) 



 

 

 

Démo : La saisie d’un suivi 
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Fonctionnalités 
Gestion des suivis RS9 
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2- 

Renseigner un critère de 

recherche 

1- clic sur le bouton radio 

3 

Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (1/8) 
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1-  

Sélectionner la ligne du dossier recherché  

(la ligne devient grisée)  puis double clic pour 

accéder au dossier 

Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (2/8) 
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1-  

Clic sur le bouton 

Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (3/8) : Les prestations  
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1-  

double clic pour accéder au détail 

  

Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (4/8) : Les prestations  
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2-  

Ouverture fenêtre détail du paiement 

Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (5/8) : Les prestations  
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Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (6/8) : Les prestations  
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1-  

Double clic sur la ligne pour accéder au 

détail 

Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (7/8) : Les prestations  
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Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (8/10) : La décision de rémunération ASP 

 

Information disponible dans le cadre historique des décisions en bas de page 

(Bulle info au passage souris) 
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Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (9/10) : Le RS4   
                                                                                                                                                        (bordereau de correspondance) 

 

La date sera renseignée dès que l’ASP aura traité la pièce justificative 

1  

2  



Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (10/10) : Le RS9   
                                                                                                                                             (Historique des suivis mensuels du stagiaire) 
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2  1  

Historique des suivis 



Codes statuts et bases de rémunération correspondantes 

CODE STATUT BASE REMU mensuelle (Temps 

plein) 

BASE REMU horaire 

(Temps partiel) 

J  401,09 € * 2,64 € 

F  401,09 € * 2,64 € 

G  401,09 € * 2,64 € 

H 401,09 €   2,64 € 

C 652,02 € 4,30 € 

M 652,02 € 4,30 € 

L 652,02 € 4,30 € 

E 652,02 € 4,30 € 

I 708,59 € 4,67 € 

S 652,02 € 4,30 € 

T 644,17 € à 1932,52 € 4,25 € à 12,74 € 
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* Bases de rémunération spécifiques : Modalités d’intervention de la  Région Midi-Pyrénées 



 

 

 

Démo : La consultation dans DEFI 
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Fonctionnalités 
Consultation dans Defi (8/8) 
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Le portail stagiaires 



Profil : Le portail stagiaire  

 

 Un outil de communication 

• Informer par mail (ou sms) les stagiaires inscrits de la mise à 

disposition d’information les concernant sur Profil 

 

 Un accès multi-support (PC, tablette et téléphone mobile) 

 

 Un compte par individu = vision globale de ses dossiers 

 

 Identification simplifiée : adresse mail + mot de passe 

 

 Meilleure lisibilité  
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Assistance formation professionnelle 
Kit d’accompagnement  

Pour vous accompagner nous mettons à votre disposition un Kit 

documentaire qui comprend: 

Il vous sera transmis par courriel dans les prochains jours 

Le guide complet de 

l’utilisateur OF 

Le memo Gérer et 

consulter un dossier 

Le memo Gérer et 

consulter un suivi 

La fiche de demande 

d’habilitation Defi 



Assistance aux utilisateurs 

 

 

Pour toutes questions, techniques ou réglementaires,  

vous pouvez joindre notre assistance : 

du Lundi au Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

et le Vendredi de 10h00 à 12h00 



 

 

 

 

Merci pour votre attention 

02/06/2016 48 


