
MODE D’EMPLOI PRO A 
Saisie d’un dossier dans les Webservices 

Septembre 2019 



A.  Etapes de saisie d’une DPC 



1. Accès aux Webservices via le site www.opco-sante.fr  
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2. Identification pour l’accès à l’espace Webservices  
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3. Sur l’écran d’accueil, sélectionner « saisir une demande de prise en charge »  
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4. Choix du dispositif « Pro-A Promotion et reconversion par l’alternance  »  
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5. Acceptation des conditions générales de gestion et des conditions d’utilisation des WS  
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Tous  les champs précédés d’un astérisque 

rouge ( * ) sont obligatoires 
Seuls les contrats en CDI et CUI CAE CDI sont 

sélectionnables : 
Le choix « CDD sportif » est volontairement 

désactivé afin d’éviter les confusions. 

Le nombre de mois est calculé et arrondi à l’entier le 

plus proche (le système effectue un contrôle de 

cohérence sur les durées minimales et maximales). 

A défaut un message bloquant s’affiche 

Un message d’information bloquant s’affiche si le salarié est 

titulaire d’un diplôme de niveau II ou I. 

6. Renseignement des informations « stagiaire »  
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Le niveau du diplôme visé  doit être supérieur ou 

égal au diplôme obtenu par le titulaire (sinon 

message bloquant) 

La durée théorique ne doit pas être inférieure à 150 

heures (sinon un message bloquant s’affiche). 

Le nombre d’heures HTT ne peut 

pas dépasser 30 heures/an (si 

dépassement un message d’alerte 

non bloquant  s’affiche) 

La case « formation qualifiante »doit être cochée, à 

défaut un message bloquant s’affiche 
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7. Renseignement des champs de la formation  
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La recherche de l’organisme de formation 
s’effectue par : 
 
- Recherche par SIRET (recommandé) 
- Saisie des informations de l’organisme 
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• Rappel :  

Si l’organisme de formation choisi n’est pas référencé sur le Datadock, la poursuite de la saisie demeure possible. 

8. Sélection de l’organisme de formation   
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La recherche du tuteur s’effectue par : 
 
- Recherche (recommandé) 
- Saisie des informations du tuteur 

s 

9. Désignation du tuteur  

Si le nombre de salariés suivis par le tuteur 
dépasse 3 personnes , alors un message bloquant 
s’affiche 
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Seul le  financement PRO est obligatoire : ce 

montant ne peut être nul (sinon impossible de 

poursuivre la saisie). 

2 types de contrôle :  
 

 - Le nombre d’heures saisi  ne peut pas dépasser  

le nombre d’heures total de la formation 
 

 - Le montant financé au titre de la PRO ne pas 

dépasser le montant total des frais 

10. Renseignement des éléments de financement de la formation  
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11. Insertion des pièces justificatives  
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Modifier la saisie 

12. Validation ou modification de la saisie  
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Possibilité d’imprimer ou d’enregistrer le récépissé; de revenir au menu accueil ou de 
poursuivre la saisie d’une demande de prise en charge « financement du tutorat ». 

13. Récépissé  


