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Ce guide a pour objectif de décrire la saisie d'une Fiche Salarié pour le dispositif ACI. 
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Principe de la réforme pour l’année de transition 2 014 

• A partir de 2014, la structure doit enregistrer une fiche Salarié pour toute nouvelle 
embauche d'une personne en insertion. Ces salariés apparaîtront ensuite dans l'onglet 
"Suivi mensuel individualisé ".  Pour chacun d’entre eux, il faut déclarer les heures 
payées, le salaire chargé ainsi que, le cas échéant, les dates et motifs de sortie. 

• Les salariés en contrat aidé pris en charge à 105% par l’Etat qui sont toujours en contrat au 
cours de la période conventionnée apparaitront dans l’extranet à titre d’information après 
avoir été préalablement rattachés à l’annexe financière. Ceux-ci ne feront pas l’objet d’une 
saisie d’heures. 

• Il existe plusieurs méthodes pour gérer vos salariés dans l’extranet IAE : 

o Saisie du contrat d'un nouveau salarié, 

o Ajout de salariés par importation de fichier, 

o Rattachement d’un salarié en contrat aidé (à 105%) à une annexe financière ACI, 

o Saisie d’un contrat (CDDI…) pour un salarié en contrat aidé CUI. 
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Procédure pour saisir le contrat d'un nouveau salar ié 

Depuis la page d’accueil du site extranet IAE : 

 

Ecran 1 

1. Cliquer sur le lien ACI pour accéder à la gestio n de la mesure :    

La page suivante apparaît par défaut : 
 

 

Ecran 2 
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2.  Cliquer sur l'onglet " Gestion des salariés de la structure " afin d'accéder à la saisie des 
nouveaux salariés de la structure : 

 

 

Ecran 3

3. Faire une recherche avec les 3 critères Nom, Prénom  et Date de naissance  pour activer le 
bouton Nouveau salarié . 

• Si le salarié n’existe pas déjà, le message suivant apparaît, le bouton Nouveau salarié  sera 
actif. 

 

 
Ecran 4 

Le bouton est actif : 

 
       Ecran 5 
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• Si un résultat apparaît, le bouton Nouveau salarié  est inactif, ceci afin d’éviter la saisie de 
doublons. 

 
Ecran 6

4. Cliquer sur le bouton Nouveau Salarié  : 

 

La page de saisie de la fiche Salarié s'affiche : 

 

Ecran 7 
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Les informations suivies d'un astérisque (*) dans l'écran de la fiche Salarié sont obligatoires en 
saisie. 

Description des informations à saisir : 

LE SALARIE 
Titre Saisie obligatoire Liste déroulante 
Nom (d'usage) Saisie obligatoire  
Prénom Saisie obligatoire  
Nom patronymique (ou nom de naissance) Saisie facultative S'il s'agit d'une femme mariée, 

le titre doit être "Mme" et le 
nom de jeune fille peut alors 
être renseigné. 

Date de naissance Saisie obligatoire  
Cadre Ville de naissance Saisie obligatoire 

Aide à la saisie 
Saisir les premières lettres de 
la ville dans le cadre « Entrer 
ici la ville de naissance » et 
sélectionner une des villes 
proposée par le logiciel. 
Les champs ville, 
département, pays et 
nationalité sont remplis 
automatiquement. 

Cadre Adresse Aide à la saisie Saisir l’adresse dans le cadre 
« Taper l’adresse ici » et 
sélectionner une des adresses 
proposées par l'extranet. 
Celui-ci remplira 
automatiquement les champs 
ci-dessous.  

Adresse Saisie facultative 
Modifiable 

 

Complément adresse Saisie facultative 
Modifiable 

 

Code postal Obligatoire 
Non modifiable 
Pré rempli par 
l’aide à la saisie 

 

Code INSEE commune Obligatoire 
Non modifiable 
Pré rempli par 
l’aide à la saisie 

Recherche table de référence 
(cf. Code INSEE commune de 
naissance et Aide) 

Commune Obligatoire 
Non modifiable 
Pré rempli par 
l’aide à la saisie 

Cette zone hérite du libellé 
rattaché au code INSEE 
commune de naissance. 

Téléphone Saisie facultative 
Modifiable 

 

Adresse électronique Saisie facultative  

ZUS Saisie obligatoire Zone Urbaine Sensible 
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SITUATION 
Niveau de formation Saisie obligatoire Liste déroulante 
Le salarié était en emploi Saisie obligatoire Oui / Non 

Si Oui sélectionnez le type d'employeur : Saisie obligatoire Affiché si réponse Oui à la 
question « Le salarié était en 
emploi » 

Si non, Le salarié était sans emploi depuis : Saisie obligatoire Affiché si réponse Non à la 
question « Le salarié était en 
emploi » 

Le salarié est inscrit à Pôle emploi Saisie obligatoire Liste déroulante 
Le salarié est bénéficiaire du RSA (ou du RMI) 
financé par le département 

Saisie obligatoire Oui / Non 

Le salarié est bénéficiaire de l'ASS Saisie obligatoire Oui / Non 
Le salarié est bénéficiaire de l'AAH Saisie obligatoire Oui / Non 
Le salarié est bénéficiaire de l'ATA Saisie obligatoire Oui / Non 
Le salarié déclare-t-il être reconnu travailleur 
handicapé 

Saisie obligatoire Oui / Non 

Le salarié est-il pris en charge au titre de l’aide 
sociale 

Saisie obligatoire Oui / Non 

LE CONTRAT DE TRAVAIL 

Date d'embauche Saisie obligatoire La durée en mois qui doit être 
saisie doit être en cohérence 
avec les dates de contrat. 

Date prévue de fin de contrat Saisie obligatoire 
Durée du contrat Calculé 
Type de contrat Non saisissable 

OU 
Saisie obligatoire 

Par défaut, le type de contrat 
est un contrat initial. Dans le 
cas où la 1ère fiche Salarié à 
enregistrer concerne un 
renouvellement, le type de 
renouvellement doit être 
sélectionné dans la liste 
déroulante 

Nature de l'emploi proposé Saisie obligatoire Liste déroulante 
Code ROME Saisie obligatoire Format avec une lettre et 4 

chiffres 
Salaire brut mensuel Saisie obligatoire  
Durée hebdomadaire du travail salarié indiquée sur le 
contrat 

Saisie obligatoire  

Durée collective hebdomadaire de travail appliquée 
dans l’établissement 

Saisie obligatoire  
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5. Cliquer sur le bouton Enregistrer : un message de confirmation apparait : 

 

Ecran 8 

Retour sur la page du salarié en lecture 
seule :

 
Ecran 9 

Plusieurs options, en bas de page, sont disponibles : 

• Modifier, pour modifier la fiche Salarié préalablement crée 

• Renouvellement, pour créer un nouveau contrat de travail d’un salarié déjà présent dans la 
structure 

• Supprimer, pour supprimer le contrat créé 

• Formulaire d’immersion, pour enregistrer une période d’immersion au sein d’une structure 
d’insertion 

• Fiche salarié PDF, pour imprimer la fiche Salarié 
Note  : cet imprimé n'a pas lieu d'être transmis à l'ASP. 

• Fermer la fiche Salarié, permet de revenir à l’écran de recherche des salariés de la 
structure 

La zone concernant le formulaire d’immersion est alors affichée en bas de page 

 

Ecran 10 
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6. Cliquer sur le bouton Formulaire d’immersion  (optionnel): 

 

Le formulaire de saisie de la période d’immersion s'affiche : 

 

Ecran 11 

La description des informations à saisir est abordée à la page suivante. 

Les informations suivies d'un astérisque (*) dans l'écran de la période d’immersion sont 
obligatoires en saisie. 
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Description des informations à saisir : 

LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
Dénomination Saisie obligatoire  
Siret Saisie obligatoire  
Adresse Saisie facultative Numéro de rue / Complément 

numéro de rue (liste 
déroulante / Rue 

Complément adresse Saisie facultative  
Code postal Saisie obligatoire Recherche table de référence  
Commune Calculé Cette zone hérite du libellé 

rattaché au code postal de la 
commune 

Téléphone Saisie facultative  
Activité principale Saisie facultative  

Période d’immersion 

Durée d’immersion Saisie obligatoire La durée en jour qui doit être 
saisie doit être en cohérence 
avec les dates d’immersion. 
Les dates d’immersion doivent 
être en cohérence avec les 
dates de contrat (rappeler en 
infobulle). 

Date de début Saisie obligatoire 
Date de fin Saisie obligatoire 

Poste d’affectation Saisie obligatoire  
Objectif principal de l’immersion Saisie obligatoire Liste déroulante 

7. Cliquer sur le bouton Enregistrer : un message de confirmation apparait. 

La zone concernant le formulaire d’immersion est alors enrichie de la période d’immersion saisie. 

L’écran ci-dessous représente une fiche salarié avec 2 périodes d’immersion : 

 

Ecran 12 
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Quatre icônes sont affichées en bout de chaque ligne représentant une période d’immersion :  

 Consulter Affiche les détails de la période d’immersion en mode consultation. 

 Editer Affiche les détails de la période d’immersion en mode édition ; la modification 
de la période d’immersion est autorisée par cet écran. 

 Supprimer Supprime la période d’immersion. 

 Copier Permet de récupérer les informations de la structure d’accueil et est utilisé en 
cas de seconde période d’immersion dans la même structure d’accueil 

Exemple de l’utilisation de l’icône  : Affiche les détails de la période d’immersion : 

 

Ecran 13 
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Procédure pour ajout de salariés par importation de  fichier 

Si vous utilisez un logiciel informatique1 qui vous permet de télécharger des fichiers dans l'extranet 
IAE pour déclarer vos fiches Salarié et vos Suivis mensuels, vous pouvez utiliser la fonctionnalité 
de téléchargement de fichiers décrite ci-dessous : 

1. Depuis l’onglet "Gestion des salariés de la stru cture", cliquer sur le bouton Parcourir de 
la section « Téléchargement de fichier » : 

 
Ecran 14 

2. Sélectionner le fichier contenant les données d’ importation puis cliquer sur le bouton 
Ouvrir : 

 
Ecran 15 

 

                                                
1 La dernière version du cahier des charges relatif au téléchargement de fichiers est disponible par l'onglet 
"Documentation" accessible depuis la page d'accueil de l'extranet. 
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3. Cliquer sur le bouton Télécharger : 

 
Ecran 16 

Un compte rendu de l’importation s’affiche : 

 
Ecran 17  

4. Cliquer sur OK pour ouvrir le compte rendu détai llé, une fenêtre propose d’ouvrir ou de 
sauvegarder le fichier : 

 
       Ecran 18 

NOTE : Il est également possible de sauvegarder le fichier pour une réutilisation ultérieure en 
sélectionnant le bouton « Enregistrer le fichier » avant de cliquer sur le bouton OK. 
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Le fichier s’ouvre dans l’éditeur de texte et il est possible de voir à la fin de chaque ligne si 
l’importation c’est correctement déroulée ou, dans le cas contraire, le libellé de l’erreur : 

 
Ecran 19 

Un message s’affiche pour signifier la fin de l’opération de téléchargement des données. 

5. Cliquer sur Retour : 

 
Ecran 20 
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Rattachement d’un salarié en contrat aidé (pris en charge à 
105% par l'Etat) à une annexe financière ACI 

Les salariés en contrat aidé pris en charge à 105% par l’Etat (Contrats Uniques d’Insertion CUI) 
qui sont toujours en contrat au cours de la période conventionnée apparaitront dans l’extranet à 
titre d’information après avoir été préalablement rattachés à l’annexe financière. 

Ces salariés sont affichés de manière grisée et il n’est pas possible d’entrer des informations 
d’heure ou de salaire. Seul le motif de sortie doit être renseigné dans l’onglet « Suivi des objectifs 
négociés ». 

Suite à la fin de la période conventionnée, il est possible réutiliser les informations importées lors 
du rattachement du CUI, pour créer ce salarié en CCDI dans le système extranet IAE (voir : 
Création d’un nouveau salarié à partir d’un contrat aidé CUI.) 

Depuis la page d’accueil du site extranet IAE : 

 

Ecran 21 
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1. Cliquer sur le lien ACI pour accéder à la gestion de la mesure :    

La page suivante apparaît par défaut : 
 

 

Ecran 22 

2.  Cliquer sur l'onglet " Suivi des objectifs négociés " afin d'accéder à l’écran ci-dessous 
puis sélectionner l’annexe à laquelle rattacher le salarié en contrat aidé : 

 
Ecran 23  
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L’écran ci-dessous s’affiche donnant la possibilité de visualiser ou ajouter des salariés en contrat 
aidé. 

 
Ecran 24

3 Cliquer sur Ajouter un contrat  pour attacher un contrat aidé existant Noé à l’ext ranet IAE  

L’écran ci-dessous s’affiche : 

 
Ecran 25 

Vous devez disposer de l'imprimé DEMANDE D'AIDE - CONTRAT UNIQUE D'INSERTION  sur 
lequel sont indiqués le Numéro de contrat CUI  et la Date de naissance  du salarié : 

 
 Ecran 26 
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4. Entrer le Numéro de contrat CUI ainsi que la dat e de naissance du salarié puis cliquer sur 
le bouton « >> » 

 
Ecran 27 

Si le Contrat Unique d’Insertion (CUI) existe avec ces critères, alors le nom et le prénom s’affichent 
dans les colonnes Nom et Prénom à la fin de la ligne utilisée. 

 
Ecran 28 

Dans le cas contraire, un message apparaît : 

 
 Ecran 29 

Une recherche infructueuse peut avoir pour origine une référence de contrat CUI et/ou une date de 
naissance du salarié erroné. 

Si, malgré les vérifications que vous avez effectuées, aucun résultat n'est obtenu, veuillez 
contacter la délégation régionale de l'ASP en charge de votre annexe financière IAE. 
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Les contrats CUI disponibles sont les contrats CUI renseignés dans l’extranet dédié à la gestion 
des Contrats Uniques d’Insertion  (Extranet Noé). Les informations relatives à ces contrats sont 
envoyées et mis à jour dans l’extranet IAE tous les samedis. 

Ainsi : 

• Un contrat CUI saisi dans l’extranet Noé le lundi sera disponible le samedi suivant dans 
l’extranet IAE. 

• Une date de rupture renseignée le mardi dans l’extranet Noé sera visible le samedi suivant 
dans l’extranet IAE. 

NOTE : Il est possible de saisir un motif et une date de sortie pour ce salarié en même temps que 
son rattachement à l’extranet IAE : 

 
Ecran 30 

5. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour quitter l a page d’ajout et revenir sur la liste des 
contrats aidés rattachés à l’annexe. Un message inf orme que l’enregistrement s’est bien 
déroulé. 

L’écran ci-dessous s’affiche : 

 
Ecran 31
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6. Pour modifier un salarié, revenir sur l’onglet «  Suivi des objectifs négociés » puis cliquer 
sur le bouton Modifier. 

 
Ecran 32 

Il est alors possible d’assigner un motif et une date de sortie à un ou plusieurs salariés en contrat 
aidé : 

 
Ecran 33 

NOTE :: un motif de sortie du parcours d'insertion peut être sélectionné dans l'extranet IAE 
uniquement si la date de fin réelle du contrat CUI (rupture ou fin prévue) a été communiquée à 
l'ASP via un Etat de présence trimestriel ou le portail Sylaé. 

7. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour quitter l a page d’ajout et revenir sur la liste des 
contrats aidés rattachés à l’annexe. Un message inf orme que l’enregistrement s’est bien 
déroulé. 

NOTE : Ce salarié apparaitra en grisé dans l’onglet Suivi mensuel individualisé. Seul le motif et la 
date de sortie pourront être modifiés. Si ce salarié termine son contrat aidé et est embauché en 
CDDI, alors se reporter au chapitre suivant : Création d’un nouveau salarié à partir d’un contrat 
aidé CUI. 
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Saisie d’un contrat (CDDI, …) pour un salarié en co ntrat aidé 
CUI 

Pour un salarié en contrat CUI rattaché à une annexe financière, il est possible de créer un 
nouveau contrat (CDDI, …) en réutilisant les informations connues au titre de son contrat CUI. 

Depuis la page d’accueil du site extranet IAE : 

 

Ecran 34

1. Cliquer sur le lien ACI pour accéder à la gestio n de la mesure :    

La page suivante apparaît par défaut : 
 

 

Ecran 35 
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2.  Cliquer sur l'onglet " Gestion des salariés de la structure " afin d'accéder à l’écran ci-
dessous : 

 
Ecran 36 

3. Effectuer une recherche du salarié en contrat ai dé pris en charge par l'Etat à 105% : 

 
Ecran 37 

4. Cliquer sur le salarié désiré, les détails s’aff ichent en lecture seulement : 

 
Ecran 38 
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Plusieurs options, en bas de page, sont disponibles : 

• Nouveau, permet de créer un nouveau contrat pour le salarié (CDDI) à partir du salarié 
existant en contrat aidé. 

• Modifier (bouton grisé), 

• Renouvellement (bouton grisé), 

• Supprimer (bouton grisé), 

• Fiche salarié PDF, pour imprimer la fiche salarié, 

• Fermer, pour fermer la page du salarié. 

 
Ecran 39 

5. Cliquer sur le bouton Nouveau  puis entrer les informations supplémentaires : 

 
Ecran 40 
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Dans ce contexte, les principes de la saisie d'un nouveau contrat (CDDI ou contrat aidé pris en 
charge d'après le taux préfectoral en vigueur) pour un salarié issu d'un Contrat aidés CUI pris en 
charge par l'Etat à 105% sont les suivants : 

• Les informations concernant l'état civil du salarié sont celles déclarées dans le cadre du 
contrat aidé CUI. Ces informations sont maintenant modifiables, le cas échéant. 

• Les informations relatives à la situation du salarié à saisir doivent correspondent à la 
situation actualisée au début du nouveau contrat. 

• Les informations concernant le contrat de travail sont celles du CDDI ou du nouveau contrat 
aidé 

 
Ecran 41 
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Les principaux contrôles auxquels est soumise la saisie d'un nouveau contrat sont les suivants : 

• un contrôle vérifie que l'enchainement du contrat aidé CUI à 105%, de ses éventuels 
renouvellements suivis du nouveau contrat (CDDI, …) n'excède pas une durée totale de 24 
mois. Cette durée peut être portée à 36 mois sur dérogation. 

• Le nouveau contrat qui succède au contrat aidé CUI à 105% peut débuter dès le lendemain. 

Actuellement, l'extranet IAE impose une période de carence entre ces 2 contrats. Vous pouvez déclarer provisoirement 
une date de début du nouveau contrat (CDDI, …) en respectant un délai de 2 jours, ce qui vous permettra de 
l'enregistrer. Vous serez informé lorsque l'évolution aura été apportée et vous permettra de modifier la date de début de 
ce nouveau contrat, le cas échéant. Ces dispositions exceptionnelles vous permettront de déclarer les heures payées à 
ce salarié dans l'écran du Suivi mensuel. 

 

6. Cliquer sur le bouton Enregistrer 

Un message de prise en compte s’affiche : 

 
Figure 42 

Le salarié en CDDI est créé. 
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ANNEXE 

Vous êtes une Structure d'insertion située en métropole ? Vous pouvez contacter l'équipe IAE de 
la Délégation régionale ASP Languedoc-Roussillon  pour tout complément d'information : 

Parc Georges BESSE 
115 Allée Norbert WIENER 
Immeuble Arche BOTTI 
CS 70001 
30039 NIMES CEDEX 1 

Tél. : 04 66 38 82 82 

Vous êtes une Structure d'insertion située dans la région Antilles-Guyane ou à Saint-Pierre et 
Miquelon ? Vous pouvez contacter l'équipe IAE de la Délégation régionale ASP de La 
Guadeloupe  pour tout complément d'information : 

Délégation régionale ASP de La Guadeloupe 
Immeuble Foumi 
Voie Verte Jarry 
97122 Baie-Mahault 

Tél. : 0590 38 76 47 

Vous êtes une Structure d'insertion située à la Réunion ou à Mayotte ? Vous pouvez contacter 
l'équipe IAE de la Délégation régionale ASP de La Réunion  pour tout complément d'information 
: 

Délégation régionale ASP de La Réunion 
190, rue des Deux Canons 
CS 20508 
97495 Sainte-Clotilde Cedex 

Tél. : 0262 92 44 92 

 


