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1/ Vous rendre sur votre espace privé 

 

 
 

 

2/ Vous identifier 

 

 
  

 

Le N° ICOM est votre numéro d’adhérent à Uniformation (il se compose de 8 chiffres). 

Le code confidentiel vous a été transmis par courrier, mais il s’obtient également en ligne, depuis cette 

page, en cliquant sur le lien « Je souhaite obtenir mon code confidentiel ». Pour ce faire, munissez-vous des 

montants de la masse salariale brute totale et de la masse salariale brute CDD de l’année indiquée, ainsi 

que d’une adresse mail. 

 

Saisir votre numéro ICOM et 

votre Code Confidentiel 

Connectez-vous depuis la page 

d’accueil du site Uniformation, 

à votre espace privé 
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3/ Accéder à la saisie de vos dossiers 

 

 
  

 

 

 

  Si votre demande concerne une DAF ou une DR cliquer sur  

 

 

 

4/ Démarrer la saisie d’une Demande d’Aide Financière (DAF)  

       

 

Permet de consulter une fiche technique d’utilisation ; disponible sur chaque écran. 

 

Cliquer pour accéder à la saisie de : 

• Demande d’Aide Financières (DAF) 

• Demande de Remboursement (DR) 

• Contrat de Professionnalisation (CPro) 

Pour obtenir notre accord, votre 

demande d’aide financière doit 

être effectuée avant le début de 

l’action de formation 
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Choisir le dispositif financier adapté à votre demande (pour notre exemple un DIF) 

 
 

Après ces choix vous allez passer par différentes étapes de saisie. 

 

 

Etapes de saisie 
 

1. Identification de l’Organisme de Formation (ou sa création) 

2. Saisie des renseignements sur l’Action de Formation (intitulé, dates, durée…) 

3. Saisie des renseignements sur le(s) Stagiaire(s) et des frais annexes éventuels 

4. Saisie des montants de l’Aide Financière 

5. Saisie des renseignements demandés par votre branche professionnelle (facultative) 

6. Vérification de la saisie de chaque étape 

7. Impression du formulaire de votre demande 

 

Si vous ne savez pas 

sur quel dispositif 

porte votre demande, 

sélectionner le mixte 
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Etape 1 : Organisme de formation 
 

Deux cas de figures : 

- l’organisme de formation est répertorié dans le référentiel Uniformation  

- l’organisme n’est pas connu, vous devez l’ajouter 

 

 

1.1 - Rechercher l’organisme de formation   

 

 

 
 

Si après la recherche l’organisme n’est pas trouvé, cliquer sur  

Saisir un ou plusieurs critères puis 

cliquer sur « Rechercher ». 

Le numéro de déclaration d’activité 

est un numéro d’enregistrement de 

l’organisme ;  il doit figurer sur les 

conventions de formation, de même 

que le numéro SIRET. 

Si l’action de 

formation sera 

animée par l’un de 

vos salariés et non 

par un organisme 

extérieur. 

Sélectionner l’organisme dans la 

liste proposée. 

Un tri par tête de colonne facilite la 

recherche. 
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1.2 – Ajouter l’organisme de formation 

 

Certaines informations ne sont pas obligatoires néanmoins pour accélérer la création de l’organisme dans 

notre base de données il est préférable de préciser le numéro de déclaration d’activité et le Siret. 
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Etape 2 : Action de formation 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deux possibilités :  

- sélectionner l’action 

de formation si elle 

est répertoriée dans la 

liste déroulante,  

- sinon, saisir dans le 

cadre « Intitulé libre » 

l’intitulé figurant sur 

la convention de 

formation (ou le devis) 

Les dates et durée 

sont reprises 

automatiquement ; 

elles doivent être 

modifiées si la durée  

totale de la formation 

est supérieure à celle 

de l’action 
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Etape 3 : Stagiaires 
 

Deux cas de figures : 

- le stagiaire est répertorié dans le référentiel Uniformation  

- le stagiaire n’est pas connu, vous devez l’ajouter 

 

 

3.1 - Rechercher et sélectionner le stagiaire   

 
 

Si après la recherche le salarié n’est pas trouvé, cliquer sur   

 

3.2 - Ajouter le stagiaire  

 
Certaines informations ne sont pas obligatoires néanmoins pour la complétude de la base de 

données il est préférable de renseigner toutes les indications à l’aide des listes déroulantes.  

Si la liste des individus est 

longue, saisir le nom ou le 

n° de sécurité sociale 

(sans la clé) puis cliquer 

sur « Rechercher » 

 

Sinon sélectionner le 

stagiaire dans la liste et 

cliquer sur « Choisir » 

Il s’agit du n° de sécurité 

sociale sans la clé 
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Après sélection ou création de l’individu, celui-ci apparaît dans la liste des stagiaires. 

Il est possible de le soustraire de la liste en cliquant sur la corbeille  

 
 

Si une pastille rouge  est visible, la fiche stagiaire n’est pas complète. 

Cliquer sur le lien   ou    pour renseigner les informations obligatoires. 

IMPORTANT : Les éventuels frais annexes sont à saisir sur chaque fiche stagiaire ; ceux-ci seront 

totalisés sur l’écran de chiffrage de l’étape suivante. 
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Etape 4 : Aide financière 

 
    

   

Saisir un seul montant 

 

Affichage 

automatique de la 

somme des nombres 

et montants saisis sur 

chaque fiche 

stagiaire (étape 3) 
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Etape 5 : Vérification de la saisie 

 
 

Si la saisie est incomplète le symbole  le signale.  

Cliquer sur l’étape pour revenir sur la saisie ; les champs incomplets sont signalés par une pastille 

rouge 
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   Quand les 4 étapes de saisie sont conformes l’impression est possible. 

 

 

Etape 6 : Imprimer et terminer votre demande 
 

 
 

 

 

IMPORTANT : Après avoir cliqué sur « Imprimer », la saisie sur la demande n’est plus possible. 

Si toutefois des modifications étaient à apporter, il conviendrait de les ajouter de façon manuscrite 

sur le formulaire édité. Celui-ci, accompagné des pièces nécessaires,  

est à envoyer à nos services, dont l’adresse figure sur le formulaire. 
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5/ Vérifier où est votre demande 

 

 
Mes demandes en cours de saisie n’ont pas été imprimées.  

Pour revenir sur les écrans de saisie et finaliser la demande, cliquer sur le numéro de dossier. 

Pour supprimer le dossier, cliquer sur la corbeille. 

 

 

Mes demandes en attente de réception par Uniformation sont terminées et imprimées ; la saisie 

n’est plus possible. 

Pour visualiser le formulaire, cliquer sur le numéro de dossier. 

Pour réimprimer le formulaire, cliquer sur l’imprimante. 

La suppression d’un dossier n’est à utiliser que si celui-ci n’a pas encore été envoyé par courrier ; 

sinon prendre contact avec nos services. 
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6/ Démarrer la saisie d’une Demande de Règlement (DR) 
 

 
 

 

Choisir le type de remboursement adapté (pour notre exemple remboursement sur Budget ou Droit de 

Tirage) 

 

Adhérent avec budget 
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Adhérent avec droit de tirage 

 

 
 

Après ces choix vous allez passer par différentes étapes de saisie. 

 

 

Etapes de saisie 

 

1. Identification de l’organisme de formation (ou sa création)    consulter la page 6 

2. Saisie des renseignements sur l’action de formation (intitulé, dates, durée…) consulter la page 8 

3. Saisie des montants par type de coûts       

4. Saisie des renseignements sur les stagiaires       consulter la page 9 

4.1 Saisie de la rémunération et de l’allocation formation stagiaire 

4.2 Saisie des frais annexes stagiaire (pour les adhérents de + de 50 salariés)     

5. Identification du fournisseur (ou sa création) (idem + de 50 salariés) 

6. Vérification de la saisie de chaque étape     consulter la page 12 

7. Impression du formulaire de votre demande      
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Etape 3 : Informations financières sur le remboursement 
 

 
 

 

 

 

Préciser s’il n’y aura pas 

d’autre demande de 

remboursement pour 

cette action de formation 

Cela n’est possible que si :  

- vous disposez d’un budget 

suffisant 

- le montant de la facture de 

l’OF correspond au montant 

justifié par les attestations de 

présence 

-votre structure n’est pas 

assujettie à la TVA 

-l’organisme n’est pas 

assujettie à  la TVA 

 

La rémunération et 

l’allocation 

formation sont à 

saisir dans l’étape 

« Stagiaires » 

Possibilité uniquement pour les 

structures de + de 50 salariés  

(Voir étapes suivantes) 
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Etape 4 : Informations financières sur le stagiaire 

 
4.1 – Saisie de la rémunération et de l’allocation formation  

 

Cliquer sur  pour saisir ces éléments financiers par stagiaire  

 

 
 

  4.2 – Saisie des frais annexes dans le cas d’un paiement aux stagiaires  

(uniquement pour les adhérents de plus de 50 salariés) 

Dans l’étape 3 « Informations Remboursement », saisir par type de frais annexes la somme des montants 

et nombres concernés pour le ou les stagiaires et cocher « Paiement des frais annexes au stagiaires ». 

 

 

Saisie des heures et de la 

rémunération, ainsi que de 

l’Allocation si la formation s’est 

déroulée hors temps de travail et 

Valider 
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Dans l’étape 4 « Stagiaires », saisir par fiche stagiaire, les frais annexes de chacun. 

 

Cliquer sur  pour saisir les éléments financiers par stagiaire  

 

   
 

 
 

   

IMPORTANT : Si les totaux des montants saisis pour le(s) stagiaire(s) ne correspondent pas aux sommes 

saisies dans l’étape 3 « Informations financières » un message bloquant le signale, et l’étape de 

« Vérification » sera incomplète ; il sera nécessaire de revenir sur la saisie pour la corriger. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Saisir par type de frais annexes les 

nombres et montants et Valider 
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Etape 5 : Identification du fournisseur (ou sa création) 
(uniquement pour les adhérents de plus de 50 salariés) 

Dans l’étape 3 « Informations Remboursement », saisir par type de frais annexes les montants et cocher 

« Paiement des frais annexes au fournisseur ». 

 

IMPORTANT : Il s’agit de la totalité des frais annexes ; ceux-ci ne peuvent pas être réglés pour une part au 

fournisseur et l’autre à l’adhérent. 
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Deux cas de figures : 

- Le fournisseur est répertorié dans le référentiel Uniformation  

- Le fournisseur n’est pas connu, vous devez l’ajouter 

 

 

5.1 - Rechercher le fournisseur   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Si après la recherche l’organisme n’est pas trouvé, cliquer sur   

 

 

 

 

 

Sélectionner le type de fournisseur 

ou saisir un ou plusieurs critères 

puis cliquer sur « Rechercher ». 

Sélectionner le fournisseur dans la 

liste proposée. 

Un tri par tête de colonne facilite 

la recherche. 
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5.2 – Ajouter le fournisseur 

 

Sélectionner le type de fournisseur et, à minima, renseigner les informations obligatoires signalées par une 

pastille rouge. 

 

 
 

 

 

Etape 7 : Imprimer et terminer votre demande 
  

IMPORTANT : Après avoir cliqué sur « Imprimer », la saisie sur la demande n’est plus possible. 

Si toutefois des modifications étaient à apporter, il conviendrait de les ajouter de façon manuscrite 

sur le formulaire édité. Celui-ci, accompagné des pièces nécessaires, est à envoyer à 

nos services, dont l’adresse figure sur le formulaire. 
 

 
 

 



Page 23 sur 23   
UNIFORMATION - Département Technique – AMOA – SCO/Février 2014 

7/ Démarrer la saisie d’une Demande de Règlement (DR) faisant suite à : 

. une demande d’aide financière (DAF) ou  

. une précédente demande de remboursement (DR) initiale 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

IMPORTANT : Une pastille  indique qu’il y a déjà une DR en cours de traitement. Il faudra attendre 

son reglement pour permettre la création d’une autre DR. 

 

 

8/ Vérifier où est votre demande ? 
Se reporter à la page 14 

 

Rechercher le dossier initial dans la liste ou  

affiner la recherche à l’aide des critères proposés : 

numéro, intitulé, dispositif 

Sélectionner le 

dossier dans la 

liste proposée.  

 


