
Guide Utilisateurs

Saisir une DPC unitaire sur eGestion



Etape 01 : Se connecter à eGestion

Renseigner identifiant et mot de 

passe puis cliquer sur « Valider »

Si vous ne connaissez pas encore 

votre identifiant, cliquer sur « Je 

crée mon compte »



Etape 02 : Créer une demande de prise en charge (DPC)

Cliquer sur « Faire une demande de prise en

charge » dans le menu principal

11

Cliquer sur « + » pour 

créer une nouvelle 

demande
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x

Choisir « PLAN » pour

débuter la saisie de la DPC

Possibilité de faire des

recherches par filtrage



Etape 03 : Renseigner une demande : choisir l’entreprise

Sélectionner l’entreprise concernée (un clic)11

*Un clic sur Sauvegarder = La demande passe

au statut « brouillon » et l’utilisateur est

dirigé vers la liste des demandes.

*Un clic sur Suivant = Accès à l’étape 2 –

Action de formation.

22



Etape 03 : Renseigner une demande : définir l’action de formation

Remplir les différents champs

du formulaire

11

Les champs obligatoires sont 

signalés par un astérisque *

=

Cliquer sur suivant pour

passer à la prochaine étape. Il

est toujours possible

d’enregistrer la demande (clic

sur Sauvegarder)

22

Cliquer sur la loupe pour choisir l’organisme de formation 

voulu ou en créer un s’il n’est pas répertorié



Etape 03 : Renseigner une demande : inscrire les participants (1/2)

Sélectionner les participants : cliquer sur +11

22

Dans cette fenêtre, il est possible de :

- choisir un salarié de l’entreprise en double- cliquant dessus

- sélectionner un utilisateur et le modifier (symbole )

- créer un salarié (symbole +)



Etape 03 : Renseigner une demande : inscrire les participants (2/2) 

Une fois les participants ajoutés, il faut impérativement

renseigner pour chacun la CSP, le type de contrat, et

éventuellement, les autres champs (salaire horaire, les frais

divers – hébergement, transport, repas, autres, etc.)

11

Cliquer sur « suivant » pour poursuivre la saisie de la DPC

x x

Des menus déroulants apparaitront

lorsque vous cliquez sur les cases

« CSP » et « Contrat »



Etape 04 : Renseigner une demande : Valider et signer 

Les champs « Fait le » et « A » sont à

renseigner obligatoirement. Ils ont valeur de

signature de la demande.

11

cliquer sur « Suivant » pour continuer



La demande est finalisée et

envoyée !

Etape 05 : Renseigner une demande : déposer des documents

Documents à ajouter : Le programme de formation doit être obligatoirement déposé pour

valider la demande. Il suffit de cliquer sur le nuage pour ouvrir la fenêtre de chargement
11

Cliquer sur « transmettre » pour

envoyer la demande à

Constructys !
D’autres documents peuvent être

déposés, en cliquant sur le nuage

Autres Pièces.



Et après … Suivre sa demande …

Comment consulter 

une demande transmise ?

Rubrique « Faire une demande 

de prise en charge »

Cliquer sur « Transmis »

Il est possible d’accéder à un document récapitulant les 

informations envoyées (Demande) 

et de consulter les documents transmis (Document)

Lorsque la demande est en cours de 

traitement chez CONSTRUCTYS, elle 

quitte la rubrique Mes demandes et 

est consultable dans la rubrique Mon 

activité Formation.



Merci de votre attention !

Nous vous souhaitons une bonne 

utilisation d’eGestion !

N’hésitez pas à contacter votre 

Constructys régional si besoin !


