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Pour vous accompagner pendant ce webinaire 

18/08/2021Atlas, votre expert emploi-formation au service de vos ambitions2

Pour vous accompagner ce jour,

Sylvie Jonquères : développeur 
Alternance pour la région Haut-de-
France / Normandie 

Isabelle Govin : conseillère Formation 
pour la région Haut de France 

Bonjour et Bienvenue à 
ce webinaire sur l’aide 
exceptionnelle



Les acteurs de l’apprentissage



Alternants
&

Entreprises

DGEFP

ASP

OPCO

CFA

Assist-
Ance

DGEFP

6 directions 
régionales sur 
l’alternance

1200 CFA réparties en régions

➢ ASSISTANCE INDIRECTE
En renfort, une assistance DGEFP 
dédiée aux demandes des OPCO et 
ASP

Equipe métier 
(MAAQ)

Equipe SI (MISI)

1 siège

11 OPCO réparties en régions 
couvrant 329 branches 
professionnellesDREETS

Des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs 
(TPE, PME, ETI, GE) avec une maturité digitale 
différente selon les secteurs

Un nombre d’apprentis en net augmentation 
avec prêt de 500 000 apprentis en France en 
2021

USAGERS

Interlocuteurs par région

ASSISTANCE DIRECTE AUX USAGERS

➢ Vérifie la saisie correcte des 
contrats et leur  éligibilité des 
contrats

➢ Appuie les entreprises
➢ Finance les CFA

➢ Répond aux 
sollicitations des 
entreprises

➢ Valide les détails des 
paiements

➢ Verse les aides

➢ Garante des 
critères 
d’éligibilité des 
contrats à l’aide

➢ Dispense les formations
➢ Aide à la rédaction du 

dossier d’apprentissage
➢ Vise le contrat

Organisation 
et rôles des parties prenantes de l’écosystème

➢ En charge des flux 
des contrats éligibles 
transmis à l’ASP
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Glossaire 

ASP : Agence des Services Paiement / gère la partie 
financière de l’aide exceptionnelle

DGEFP: Délégation Générale de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle/ valide l’éligibilité à l’aide 
exceptionnelle

DSN : Déclaration Sociale Nominative

Opco ATLAS: Opérateur de Compétences / prend en 
charge tout ou partie de la formation en alternance –
délégation de l’état pour l’instruction des contrats 
d’alternance 

SYLAé : saisie en ligne des états de présence des 
contrats aidés
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ASP
Instruction et validation de 

l’aide financière

Instruction du contrat et
Financement de la formation

DGEFP
- Contrôle et enregistre le contrat.

- Sélectionne les contrats éligibles à l’aide 
exceptionnelle

Notification de décision d’attribution (compte Sylaé)

Employeur

Déclaration Sociale Nominative (DSN)
(Mensuelle via Sylaé) pour un contrat d’apprentissage
Remontée mensuelle des bulletins de salaire pour un 

contrat de professionnalisation

Versement de l’aide 



Plan du webinaire et du support à votre disposition 
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ASP
Instruction et validation de 

l’aide financière

Instruction du contrat et
Financement de la formation

DGEFP
- Contrôle et enregistre le contrat.

- Sélectionne les contrats éligibles à l’aide 
exceptionnelle

Notification de décision d’attribution (compte Sylaé)

Employeur

Déclaration Sociale Nominative (DSN)
(Mensuelle via Sylaé) pour un contrat d’apprentissage
Remontée mensuelle des bulletins de salaire pour un 

contrat de professionnalisation

P 8 à 17 P 20 à 22

P 25 &26
P 29 à 33

P 43 à 47

L’avenant au contrat 
d’alternance

P 52 à 58
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Employeur
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Attention ces points d’attention sont destinés 

à fluidifier le versement des aides aux 

entreprises, mais tous les autres champs du 

CERFA doivent être renseignés avec exactitude 

et seront contrôlés par l’OPCO Atlas 



Les informations primordiales pour l’ ASP

– Au niveau du bloc employeur :
• La dénomination sociale

• Le SIRET

• L’adresse de l’établissement d’exécution du contrat

• L’adresse mail

• Le type d’employeur

• L’effectif

– Au niveau du bloc apprenti :
• NOM /Prénom

• Date de naissance

– Au niveau du bloc contrat :
• Le type de contrat ou avenant

• Date de conclusion

• Date de début d’exécution

• Si avenant, date d’effet de l’avenant

l'aide exceptionnelle 08/202111



l'aide exceptionnelle 08/202112



Quand le CERFA arrive à l’ ASP
les points de contrôle par ordre d’importance 
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doit être celle de l’établissement dans lequel le
contrat s’exécute
L’ASP fait correspondre le titulaire du compte 
(RIB) avec la dénomination de l’entreprise 

doit être celui de l’établissement dans lequel le 
contrat s’exécute (et non systématiquement 
celui du siège social) et 
il doit être actif au moment de la conclusion du 
contrat

doit correspondre au SIRET renseigné
L’ASP fait une recherche entre l’adresse du 
CERFA et l’adresse du SIRET
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doit être valide et consultée, car c’est le moyen 
de contact privilégié de l’ASP avec 
l’établissement 
!!!!!!!!! attention aux SPAM expéditeur 
noe.noreply@asp-public.fr

attendu est celui de l’entreprise  (SIREN)et non 
de l’établissement (SIRET)

doit être en adéquation avec le statut de 
l’entreprise

Pour le critère des 250 salariés ou plus / DSN 

mailto:noe.noreply@asp-public.fr
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ils doivent correspondre à l’identité qui sera 
utilisé pour ce salarié dans l’entreprise 
!!!!! attention aux inversions, au multiples 
prénoms, NOM d’usage

: elle doit être vérifier et correspondre aux 
données paye de l’entreprise
!!!!! d’erreurs sur les DSN ou bulletins de paye 
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date de signature du contrat ou de l’avenant
Pour être éligible à l’aide, un contrat doit signé 
entre le 01/07/2020 et le 31/12/2021

date à laquelle le contrat commence
date à partir de laquelle l’aide commence à 
être versable ( cohérence avec la DSN) 

Pour les contrats de moins d’un an 

N° 11/21/22/23
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Employeur



DGEFP
- Contrôle et enregistre le contrat avec le numéro DECA.
- Sélectionne de façon automatique les contrats éligibles 

à l’aide exceptionnelle
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DGEFP
- Contrôle et enregistre le contrat avec le 

numéro DECA.
- Sélectionne les contrats éligibles à l’aide 

exceptionnelle
Employeur



Aide Exceptionnelle
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Contrat conclu entre le 
01/07/2020 et le 
31/12/2021.

Jeune de 16 à 29 ans révolus
Du niveau CAP au niveau Master 
Diplôme ou certification inscrit au RNCP

8000 €  pour un apprenti majeur   
5000 € pour apprenti mineur.   

Montant et versement de l’aide

Versement de l’aide automatique, après 
enregistrement contrat + Déclaration 
Sociale Nominative (DSN).

Les conditions à remplir

Aide financière versée aux employeurs pour le recrutement d’un jeune en alternance.

*

Toute entreprise du 
secteur privé 

* Les entreprises de + 250 salariés ont obligation d’emploi de 5 % d’alternants dans leur effectif en 2021 ou 2022 selon la 

date de conclusion l'aide exceptionnelle 08/2021
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Caractéristiques AE – Apprentissage AE- Contrat Pro

Age du bénéficiaire du 
contrat 

Règles d’entrée en apprentissage - 30 ans, sans dérogation

Dates de conclusion du 
contrat 

Contrats conclus entre le 01/07/2020 
et 31/12/2021

Contrats conclus entre le 01/07/2020 et 
31/12/2021

Montants versés pendant 
la première année 
d’exécution du contrat 

5 000 euros pour un mineur
8 000 euros pour un majeur

5 000 euros pour un mineur
8 000 euros pour un majeur

Certifications visées 
Titre/Diplôme professionnel au plus 

égal au niveau 7 

Titre/Diplôme professionnel au plus égal 
au niveau 7 

CQP
Contrats de professionnalisation 

expérimentaux

Type d’employeur Privé, Public industriel et commercial Privé, Public industriel et commercial

Taille de l’entreprise
- 250 salariés, sans condition

+ 250 avec acte d’engagement au 
respect d’un seuil d’alternant

-250 salariés, sans condition
+ 250 avec engagement au respect d’un 

seuil d’alternant

Type de flux vers l’ASP Quotidien et automatisé depuis DECA Hebdomadaire depuis  Extrapro

Gestion de l’aide ASP ASP 

Fréquence des versements 
aux entreprises 

Mensuel Mensuel

Contrôles opérés par l’ASP 
en cours de versement 

Via la DSN, pour s’assurer du 
versement d’une rémunération 

Remontée mensuelle des bulletins de paie

Pour les entreprises de 250 salariés et 
plus  : 

➔Conditions de quota d’alternants  à 
respecter au 31 décembre de l’année 
de référence

➔L’année de référence sera :
- 2021 pour les contrats conclus entre le 

1er juillet 2020 et le 31 mars 2021 
- 2022 pour les contrats conclus entre le 

1er avril 2021 et le 31 décembre 2021

LES CONDITIONS (l’une ou l’autre) =
• atteindre 5% * de contrats favorisant 

l’insertion professionnelle au 31 
décembre de l’année de référence 
(contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation, VIE, CIFRE) ;

Ou
• avoir au moins 3% ** d’alternants 

(contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation) dans leurs 
effectifs  au 31 décembre de l’année de 
référence et avoir connu une 
progression de 10% par rapport à 
l’année précédente.

* Et ** : Ces pourcentages sont égaux au 
rapport entre les effectifs relevant des 
catégories mentionnées et l'effectif salarié 
annuel de l'entreprise

Montants et conditions d’attribution des 

aides unique et exceptionnelle

Conditions de l’aide exceptionnelle

l'aide exceptionnelle 08/2021
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DGEFP
- Contrôle et enregistre le contrat.

- Sélectionne les contrats éligibles à l’aide 
exceptionnelleEmployeur

Votre contrat est éligible à l’aide 
exceptionnelle



ASP
Instruction et validation de 

l’aide financière



l'aide exceptionnelle 08/202126

ASP
Instruction et validation de 

l’aide financière

Employeur
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Points de vigilance lors de la conclusion et la gestion du contrat

• Date de conclusion du contrat (antérieure ou égale à la date d’exécution), 
qui doit être comprise strictement dans la période d’éligibilité à l’aide.

• Positionnement du contrat sur l’établissement de réalisation du contrat
• Conformité du SIRET de l’établissement de réalisation du contrat (actif 

dans le référentiel INSEE et conforme en termes d’adresse à la date de 
conclusion)

• Correspondance de l’adresse postale saisie avec le siret
• Cohérence de SIRET entre l’établissement de réalisation mentionné dans 

le CERFA et celui paramétré dans la DSN de l’entreprise
• Exactitude des données d’état civil de l’alternant (nom / prénom / date 

de naissance) pour permettre sa bonne identification dans la DSN de 
l’entreprise.

• Conformité de l’effectif de l’entreprise (et non de l’établissement de 
réalisation) renseigné dans le CERFA

• Présence d’une adresse mail de l’entreprise pour permettre les échanges 
avec l’ASP.

l'aide exceptionnelle 08/2021
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ASP
Instruction et validation de 

l’aide financière

Employeur



Notification de décision d’attribution (compte Sylaé)
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Notification de décision d’attribution (compte Sylaé)

Employeur
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doit être valide et consultée, car c’est le moyen 
de contact privilégié de l’ASP avec 
l’établissement 
!!!!!!!!! attention aux SPAM expéditeur 
noe.noreply@asp-public.fr

doit être celle de l’établissement dans lequel le
contrat s’exécute
L’ASP fait correspondre le titulaire du compte 
(RIB) avec la dénomination de l’entreprise 

mailto:noe.noreply@asp-public.fr
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Création du compte sur la plateforme SYLAE 
(pour les employeurs qui n’y ont pas déjà accès). 

Comment l'entreprise peut-elle créer un 
compte sur Sylaé, pour recevoir les 
informations de l'ASP ?
Pour créer un compte sur Sylaé, l'entreprise doit 
se rendre sur le portail avec le code transmis par 
l’ASP suite à la validation du dossier.

Circuit d’attribution de l’aide unique/exceptionnelle

l'aide exceptionnelle 08/2021

https://sylae.asp-public.fr/sylae/employeur/inscription.do


Les modalités de SYLAé

Vous devez vous connecter sur https://sylae.asp-public.fr pour :

• Déposer et/ou modifier vos coordonnées de paiement (RIB)

• Suivre vos dossiers en récupérant les avis de paiements

1 SIRET = 1 compte SYLAé

Le Certificat de connexion SYLAé est envoyé par voie postale à l’adresse du RIB

Multi établissements : l’ASP propose un 
contrat de prestation de regroupement 
des différents siren pour les contrats 
avec des aides 

Si vous avez déjà bénéficier d’1 connexion SYLAé pour un autre contrat ou 
dispositif, vos informations de connexion sont les mêmes

Pour aller plus loin voir le guide de connexion 
SYLAé

l'aide exceptionnelle 08/202133

https://sylae.asp-public.fr/


Dernière news

L'ASP contrôle à réception des contrats par flux dématérialisé en 

provenance de la DGEFP :

- l'activité du SIRET

- la correspondance entre le SIRET et l'adresse postale 

indiquée sur le CERFA

Avant chaque paiement, l'ASP contrôle la correspondance entre le 
SIRET mentionné sur le CERFA, et celui sur lequel est effectué la 
Déclaration Sociale Nominative.

Un code d'accès est créé pour le SIRET donné dans l'extranet SYLAé, 
dans lequel l’entreprise doit déposer sa coordonnée de paiement sur 
laquelle elle souhaite que l'ASP verse les aides.

Il peut y déposer le RIB de son siège, et transmettre le code d'accès 
SYLAé aux structures chargées du suivi.

l'aide exceptionnelle 08/202134
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Notification de décision d’attribution (compte Sylaé)

Employeur
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Circuit d’attribution de l’aide unique/exceptionnelle

l'aide exceptionnelle 08/2021



Cas pratique
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Circuit d’attribution de l’aide unique/exceptionnelle
En pratique

Date de début
d’exécution :
01/09/2021

Transmission: 05/09/2021

Accord minimum : 
25/09/2021

Dépôt  DGEFP
25/09/2021

Envoi ASP 
15/10/2021

Mai de validation
01/11/2021

Connexion :
05/11/2021

DSN de Novembre 
+ Contrôle : 20/11/2021

1er paiement au 01/12/2021

l'aide exceptionnelle 08/2021



Et si malgré cela, vous ne 
touchez pas l’aide 
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ASP
Instruction et validation de 

l’aide financière

DGEFP
- Contrôle et enregistre le contrat.

- Sélectionne les contrats éligibles à l’aide 
exceptionnelleEmployeur
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ASP
Instruction et validation de 

l’aide financière

DGEFP
- Contrôle et enregistre le contrat.

- Sélectionne les contrats éligibles à l’aide 
exceptionnelleEmployeur

Dossier rejeté
Eligible à l’aide 
Non conforme



Déclaration Sociale Nominative (DSN)
(Mensuelle via Sylaé) pour un contrat d’apprentissage
Remontée mensuelle des bulletins de salaire pour un 

contrat de professionnalisation

1er point de contrôle
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ASP

Instruction du contrat et
de la formation

DGEFP

Employeur

Déclaration Sociale Nominative (DSN)
(Mensuelle via Sylaé) pour un contrat d’apprentissage
Remontée mensuelle des bulletins de salaire pour un 

contrat de professionnalisation



Les suivis d’activités : 
principes des versements

La fraction mensuelle de l’aide n’est versée UNIQUEMENT 
SI l’ASP récupère l’information qu’une rémunération brute > 0 € a 
été versée à l’alternant pour le mois donné

Contrat d’apprentissage : récupération de ces 
informations grâce aux DSN employeurs

Contrat de professionnalisation : récupération des 
informations par les bulletins de salaires qui doivent être 
déposés mensuellement sur https://depot-bs-contrats-pro.asp-
public.fr/

l'aide exceptionnelle 08/202144

https://depot-bs-contrats-pro.asp-public.fr/
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Les suivis d’activités : 
points de vigilance commun

La paye du salarié doit être réalisée sur le même SIRET 
que celui mentionné sur le CERFA

Les éléments d’identité du salarié doivent être identique 
à ceux renseignés sur le CERFA (NOM, Prénom, date de 
naissance)

Le montant contrôlé par l’ASP est celui qui correspond à la 
rémunération brute non plafonnée

l'aide exceptionnelle 08/202146



Les suivis d’activités : 
FOCUS DSN 1/2

Vérifier l’exact correspondance des SIRET et des éléments 
d’identité du salarié entre le CERFA et le logiciel de paye

Paramétrée la rubrique « type de politique publique et 
conventionnelle » avec les valeurs attendues pour un apprenti 
(64,65 ou 81)

Vérifier les dates de début et de fin prévisionnelle du 
contrat dans le logiciel de paye (correspondance CERFA)

Si l’apprenti n’a pas encore de NIR (numéro de sécurité 
sociale), utiliser un Numéro Technique Temporaire respectant les 
recommandation de DSN Info

Ne pas déclarer de changement d’élément d’identité en même 
temps que la première déclarations du NIR

l'aide exceptionnelle 08/202147



Les suivis d’activités : 
FOCUS DSN 2/2

Vérifier que la rubrique « Rémunération brute non plafonnée » 
est bien paramétrée dans le logiciel de paye

Vérifier que le mois de déclaration soit bien le bon et change 
chaque mois

Si votre apprenti enchaine différents contrats d’apprentissage 
dans la même entreprise, il est nécessaire de saisir les dates réelles de 
fin de contrat dans votre outil de paye

Une date réelle de fin de contrat doit être absolument saisie quand le 
contrat est rompu de manière anticipée ou bien à terme

Pour plus d’infos https://www.net-entreprises.fr/tableau-de-bord-

dsn/

l'aide exceptionnelle 08/202148

https://www.net-entreprises.fr/tableau-de-bord-dsn/


2ième point de contrôle

Les avenants au contrat 
d’apprentissage 
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ASP
Instruction et validation de 

l’aide financière

Instruction de l’avenant 

DGEFP
- Contrôle et enregistre l’avenant .

- Revalide le contrat pour l’éligibilité à l’aide 
exceptionnelleEmployeur

Déclaration Sociale Nominative (DSN)
(Mensuelle via Sylaé) pour un contrat d’apprentissage
Remontée mensuelle des bulletins de salaire pour un 

contrat de professionnalisation
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Toute modification d’un élément essentiel 

du contrat fait l’objet d’une 

communication à l’OPCO. 

Suivant le type de modification, cette 

communication fait l’objet d’un avenant 

transmis à l’opérateur de compétences pour 

dépôt dans les mêmes conditions que le 

dépôt initial.
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!!!!!! avec les changements de date 

Modifier sur l’avenant UNIQUEMENT les éléments relatifs à cette modification, 
en conservant les autres éléments identiques au contrat initial

date de signature de l’avenant



Types d’avenants

31 Modification de la situation juridique de l’employeur 
(changement de SIREN)

32 Changement d’employeur dans le cadre d’un contrat saisonnier

33 Prolongation du contrat suite à un échec à l’examen de l’apprenti

34 Prolongation du contrat suite à l’obtention de la reconnaissance de 
l’apprenti comme travailleur handicapé

35 Modification du diplôme préparé par l’apprenti

36 Autres changements (changement de maître d’apprentissage, de 
durée de travail hebdomadaire, réduction de durée)

37 Modification du lieu d’exécution du contrat (changement 
de SIRET)

l'aide exceptionnelle 08/202153
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Points de vigilance lors de la modification du contrat 1/2

Concernant les avenants pour changement de situation juridique de l’employeur en cours de 
contrat (code 31), les blocages viennent généralement  du fait que la date d’effet de l’avenant 
ne correspond pas à la date de fin de contrat dans la DSN

la date d'effet de l'avenant doit être la même que la date de fin de contrat saisie en DSN.

Exemple :
1 micro entreprise conclu un contrat d'apprentissage avec un jeune en septembre 2020.
Elle passe en SARL au 01/01/2021.
En DSN, elle va donc saisir une date réelle de fin de contrat au 31/12/2020 (fin de la relation 
contractuelle avec la micro entreprise qui n'existe plus au 1/01/2021).
Il faut donc que la date d'effet de l'avenant soit égale à cette date réelle de fin déclarée en DSN, 
dans cet exemple au 31/12/2020.

>> Le code DSN associé à cette date de fin correspond à la rubrique S21.G00.62 « fin contrat de 
travail » dans laquelle l'employeur doit déclarer 2 informations la date de fin de contrat et le 
motif de rupture.

l'aide exceptionnelle 08/2021
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>> Pour rappel, la date de conclusion de l’avenant ne peut reprendre la date de 
conclusion du contrat initial, les deux étant a fortiori bien distinctes. Seule la date d’effet 
de l’avenant peut éventuellement correspondre à la date de conclusion / début 
d’exécution du contrat initial.

A ce sujet et dans la dernière homologation du cerfa, il est bien précisé que la date de 
conclusion à renseigner est la date de conclusion du présent contrat (donc de 
l’avenant pour un avenant).

>> Pour les contrats déjà présents dans DECA et ayant fait l’objet d’un rejet par l’ASP car 
les dates mentionnées ci-dessus ne correspondent pas, il faut procéder à une correction 
de l’avenant afin de faire correspondre les deux dates (date d’effet de l’avenant et fin du 
contrat en DSN).

Concernant les avenants pour changement de lieu d’exécution en cours de 
contrat (code 37),
Le process est le même que pour le type 31 pour les dates 

Points de vigilance lors de la modification du contrat 2/2

l'aide exceptionnelle 08/2021



Cas pratiques

La date d’effet de l’avenant doit être dans la période active du contrat 
initial, ci-dessous des exemples :

• Dans le cas d’une prolongation suite à échec à l’examen de l’apprenti :
- Contrat initial du 1/09/2020 au 30/06/2021

- La date d’effet de l’avenant devra être au maximum le 30/06/2021 et non le 1/07/2021

• Dans le cadre d’un déménagement (modification du SIRET) :
- La date d’effet de l’avenant devra être  égale à la date de fin de contrat déclarée dans 

votre DSN (pour l’établissement qui ferme)

- Si l’’établissement déménage au 1/08/2021, 

- renseigner en date d’effet de l’avenant le 31/07/2021

• Dans le cadre du rachat de l’entreprise A par une entreprise B :
- La date d’effet de l’avenant devra être  égale à la date de fin de contrat déclarée dans la 

DSN de l’entreprise A

- Si l’entreprise A est rachetée par l’entreprise B avec un début d’exploitation au 
15/10/2021, 

- alors la date d’effet de l’avenant doit être renseigner au 14/10/2021

l'aide exceptionnelle 08/202156



2ième point de contrôle

L’ avenant du contrat de 
professionnalisation



L’avenant dans le contrat de profssionnalisation

Un seul avenant pour toute modification n°30

Avec les mêmes règles de date que pour le 
contrat d’apprentissage 

l'aide exceptionnelle 08/202158



Ressources 
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https://www.opco-atlas.fr/faq/contrat-dapprentissage.html

https://www.opco-atlas.fr/faq/contrat-de-professionnalisation.html

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23556

https://www.net-entreprises.fr/tableau-de-bord-dsn/

guide de connexion SYLAé

https://www.asp-public.fr/
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Une équipe en 
proximité de vos besoins



Vos conseillers 

Vos contacts en région: 

François INFANTES
Directeur Régional

Zahra BOUSSIK 
Conseillère formation
zboussik@opco-atlas.fr

Isabelle GOVIN 
Conseillère formation

igovin@opco-atlas.fr

Hélène Margerie
Conseillère formation
hmargerie@opco-atlas.fr

Sylvie 

JONQUERES
Développeur alternance

sjonqueres@opco-atlas.fr
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Julie Seuvre
Conseillère formation

jseuvre@opco-atlas.fr

Coralie NAGELS
Conseillère formation

cnagels@opco-atlas.fr
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Merci de votre attention


