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Mise en œuvre de la PSDE par les SIAE- septembre 2015- 

Prescription / PE 

Réservation Enveloppe/PES 

Signature tripartite du livret d’accompagnement  
et Entrée en Prestation /SIAE-S-E 

Sortie prestation et  
complétude du livret d’accompagnement/SIAE 

Suivi de la prestation/SIAE 

Mise en payement  
des fonds engagés/PES 

Engagement Fonds/PES 

Sigles : 
- S      :     Salarié 
- E      :     Entreprise 
- CT    :    Contrat de travail 
-PES   : Pôle emploi services 
 

Fin de prestation  
(réception appel de Fonds)/SIAE-PES 

Envoi de la lettre d’engagement / SIAE 

L’enchainement des actes métiers 

Actes métiers / Acteurs 

Repérage des employeurs et des salariés/ SIAE 
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Mise en œuvre de la PSDE par les SIAE- septembre 2015- 

Un processus dématérialisé en lien avec Pôle Emploi Services (PES) 

Le rôle de prescripteur de Pôle-emploi 
Suite à la réception de la lettre d’engagement, le conseiller pôle-emploi référent de la SIAE étudiera la 
conformité de la demande. Les caractéristiques du futur employeur et du salarié devront être 
conformes au cahier des charges. Les demandes concernant des salariés ayant travaillé dans 
l’entreprise ciblée avant leur parcours IAE ou des entreprises appartenant au même groupement 
économique que la SIAE ne pourront pas être prises en compte. 

Un suivi informatique accessible aux SIAE via le portail partenaires Pôle 
emploi 

Outil de gestion 
de la PSDE 

(Prestation de 
suivi dans 
l’emploi) 

Le suivi budgétaire et le paiement de la prestation seront assurés par Pôle-emploi Services. Les 
échanges d’informations se feront par mail  et via un applicatif dédié. 

Une évaluation de l’expérimentation par le FPSSP et la DARES 
Dans le cadre de cette évaluation, les entreprises et salariés ayant bénéficié pourront être 
sollicités pour répondre à une enquête 
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Mise en œuvre de la PSDE par les SIAE- septembre 2015- 

SIAE PES 
Référent PE  

de la SIAE 

Réserve l’enveloppe 

Accord PE  
/Prescription 

Vérification éligibilité  Candidat, E et CT 

Informe Prise en compte Demande 
(par mail, sous réserve 

d’enveloppe)  

Vérifie l’enveloppe 
budgétaire  

Bloque la réservation des 
fonds durant 15 jours 

SUITE 

Créé le Dossier 

Rejette la 
demande 

Lettre Eng. 
(SIAE+PE) 

Lettre Eng. 
(SIAE+PE) 

Informe Budget KO 

Salarié 

E 
Repérage 

Lettre Eng. 
(SIAE) 

PSDE 

PSDE 

PSDE 

Valide l’Accord + Transmet 
l’habilitation à l’outil 

PSDE OUTIL de suivi partagé 
Prestation Suivi dans 
l’Emploi 

Légende : 

Représentation schématique des processus (1/2) 
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Mise en œuvre de la PSDE par les SIAE- septembre 2015- 

Virement bancaire + notification 
de la mise en paiement(mail) 

Entrée en prestation 

OK 
Confirme Entrée en prestation  
   Saisie Volets  A/B   
+ Envoi Livret  Livret  

Volets A/B 

Engagement 
des fonds  

KO 

Annulation 
réservation  

SIAE PES 
Référent  
PE / SIAE 

PSDE 

PSDE 

PSDE 

Accuse réception du Livret  
(Valide l’entrée en prestation) 

Fin de la 
prestation 

Déclenchement  
de la mise en paiement  

des fonds engagés 

PSDE 

OK 

Confirme Fin Prestation  Saisie 
Indicateurs + ENVOI Volet D + 
ENVOI Facture 

Suivi de la prestation 

Appel 
 fonds 

Délai 15 jours 

Fin de prestation  
(réception appel de Fonds) 

Livret 
Volet D 

Motif  Terminé 
A Terme 

PSDE 

PSDE 

X 

Entrée en prestation REFUSEE 

Représentation schématique des processus (1/2) 
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