Rémunération des stagiaires
de la formation professionnelle :
la nouvelle offre de services de l’ASP
L’Agence de services et de paiement s’inscrit dans une dynamique constante d’évolution de ses
systèmes d’information.
Elle s’appuie désormais sur Defi (Dispositif extranet pour la formation et l’indemnisation), une solution
« nouvelle génération » qui bénéficie de toute l’expertise «métier» de l’agence et de son savoir-faire en
matière d’instrumentation des politiques publiques.
Les prochaines étapes concernent la mise en place de l’intéropérabilité et la dématérialisation totale.

Régions concernées
par le déploiement
de Defi :
• Basse-Normandie
• La Réunion
• Aquitaine
• Midi-Pyrénées
• Centre-Val de Loire
• Pays de la Loire

Déploiement
en 2016

• Franche-Comté

Ses fonctionnalités couvrent l’ensemble des processus de gestion de la rémunération
des stagiaires
• programme régional de formation,

• calculs et régularisations de la rémunération,

• agréments de stages,

• charges sociales,

• dossiers des stagiaires,

• suivi et valorisation des données…

• états de présence des stagiaires en formation,

Defi dans votre région
Defi va remplacer l’actuelle application de gestion informatique de l’ASP pour la rémunération des stagiaires. Cette nouvelle
application dont le périmètre est indentique à l’actuelle, sera enrichie de nouvelles fonctionnalités, avec d’avantage de sécurisation
et de fluidité.
L’ASP effectuera la transition vers Defi en étroite concertation avec les services des régions.
Une mise en service concertée, adaptée, et en toute 		
transparence :
• un démarrage opérationnel synchronisé avec les
		 campagnes de formation
• une information préalable des acteurs sur le planning de
		 déploiement
• un changement d’instrumentation informatique sans
		 incidence sur la relation contractuelle existante

Un accompagnement des acteurs assuré par l’ASP :
• des formations aux utilisateurs
		 (organismes de formation et régions)
• une assistance téléphonique
• un club d’utilisateurs

Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle :
la nouvelle offre de services de l’ASP
Atouts

dialogue possible avec les
outils des partenaires

paramétrable et adaptable

accès à l’information en temps réel

fiable et sécurisé

valorisation de données

dématérialisation possible des
échanges d’information

dispositif extr@net pour la formation et l'indemnisation

1- Defi paramètre
Le paramétrage spécifique à chaque région
prend en compte :
la structure du Programme Régional de
Formation
le processus de gestion retenu par la région
les règles spécifiques de gestion

2- Defi gère

3- Defi paye

délais de gestion réduits par la possible
dématérialisation du circuit de gestion

chaîne intégrée de paiements

niveau d’accès adapté au profil d’habilitation
attribué à chaque utilisateur

délais courts de mise en paiement

sécurisation des avis de paiements

information en temps réel sur l’état du
dossier
sécurisation par des alertes intégrées
contrôles embarqués à la saisie

ProFil : un portail dédié aux stagiaires
Les stagiaires de la Formation professionnelle auront accès à leurs données de paiement et à leurs pièces justificatives.
ProFil sera mis en production en juin 2015.

Fonctionnalités

Ergonomie
Personnalisable
Accès mobiles, tablettes, PC
Référentiel Général d’Accessibilité :
Niveau AA

Téléchargement : - DPC (décision de prise en charge)
- Avis de paiement
- Attestations
Alertes par SMS et mail en fonction d’événements
déclencheurs
Consultation de données de paiement (date de
versement et montant payé)
Historique des formations effectuées

ValDefi : la valorisation des données de Defi
Restitutions
Tableaux de bord pour le
pilotage quotidien de la gestion :
• suivi de consommation des
agréments
• prévisions de dépenses par
dispositif (Plan régional de
formation)

Historisation
Entrepôt des données de gestion
rafraîchies chaque semaine :
• décisionnel standard (accès à
une bibliothèque de
rapports)
• décisionnel sur
mesure

Pour en savoir plus : www.asp-public.fr
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