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INTRODUCTION 

 
� Fonctionnalités « MDSFSE 14-20 » : 
 

- Saisie demande de subvention, 
- Suivi des échanges avec le gestionnaire ; 
 
 

� Connexion : 
 

- www.ma-demarche-fse.fr, 
- Profil « maître » : version administrateur (autorisation de valider des profils 

« porteur »), 
- Profil « porteur » : compte secondaire permettant la saisie des demandes, 
- Création : suivre le chemin (SIRET, Noms, Tel, Pw…) ; 
 
 

� Navigation : 
 

- Astuces techniques, icônes (voir pièce jointe « trucs et astuces), 
- Méthode « web » habituelle (main, fermeture fenêtre, suivant, précédent, 

déconnexion…), 
- Modules importants : demande de subvention, opérations (indicateurs, 

participants…), conventions et avenants, bilans ; 
 

� Ecran d’accueil : 
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ADMINISTRER  SON ORGANISME 
 

� Compte « maître » : seul habilité à créer les profils « porteur » et à modifier les données de 
l’organisme ; 

� Informations générales : obligatoire avant de commencer la saisie de la demande ; 
� Utilisateurs : listes des utilisateurs créés ou en cours de création. 

 Seul le compte « maître » valide ou supprime les comptes « porteur » ! 
� Dossiers : récapitulatif des dossiers de demande et des opérations gérées par l’organisme ; 
� Rattachement : action nécessaire en cas de changement de SIRET de l’organisme 

 Sans le SIRET ou à défaut le SIREN, aucune saisie de demande n’est possible ! 
� Coffre-fort : onglet très explicite regroupant et conservant les pièces susceptibles d’être 

utilisées (RIB, déclaration en préfecture…). 
 

 
 
 
 
 

CREER LA DEMANDE 
 

�  : dépôt subvention      sélection du PON       attribution de n° de dossier ; 
� Région : choix simple du lieu de l’opération ; 

� Intitulé :  profiter de la saisie des données de l’organisme par le compte « maître ». 

 Respecter les dates de début et de fin de projet réalisables ! 
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Saisie de la 

demande de 

subvention 
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1. PRESENTATION DU FORMULAIRE DE SAISIE 
 

� Entête : toujours présente et récapitulant l’opération (possibilité de s’y référer) ; 
 
 
� Onglets : 

 
o Organisme : déjà pré rempli, 
o Description opération : mentionne les détails, 
o Plan financement : permet la saisie des dépenses et des ressources, 

o  Suivi des participants : se référer au guide approprié, 
o Validation, 
o Echanges : comporte les traces des échanges (pièces jointes et messages). 
 

 
 
 

2. ORGANISME 
 

� Identification : profiter de la partie pré remplie par « administrer votre organisme » et 
compléter par des données éventuellement manquantes ; 

 

� Représentant légal :  ne pas oublier de fournir les délégations de signature le cas échéant. 

Utiliser les modèles fournis dans MDFSE 14-20 ; 
 

 
� Contacts : personnes en charge(s) du dossier ; 
 

� Aides d’Etat :  partie complexe, se référer au guide complet ; a priori, concerne toutes les 
aides d’Etat perçues par l’organisme lors des deux années précédant la demande. 
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3. DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
 

• Contexte : 
 

� Récapitulatif de l’opération notamment l’aide FSE calculée automatiquement, 
� Beaucoup de parties pré-remplies et possibilité de modification ; 
 
 

• Localisation : lieu de réalisation du projet ; 
 
 
• Contenu et finalités de l’opération : 
 

� Contexte :  partie à décrier et non uniquement à cocher, 

� Description :  description succincte si action unique mais expliquer l’articulation 
si concordance de plusieurs actions, 

� Assistance aux personnes ou aux structures :  l’une ou l’autre mais pas les 
deux. 

 Bien définir les deux termes et les différencier, 
� Finalités, 
� Calendrier : si possible, préciser en fonction des actions et mentionner l’état 

d’avancement de l’opération dans le cas d’une action déjà en cours, 
� Rattachement : inclusion ou non de l’action dans une opération plus large, 
� Reconduction ; 
 
 

• Principes horizontaux : 
 

�  Obligatoire à renseigner, 
�  Cocher au moins une fois « oui » à un des principes, 

�  Veiller à définir de façon crédible les principes pris en compte dans 
l’opération ; 

 
 

• Fiches actions : 
 

� Assistance aux personnes :  utiliser l’onglet « suivi des participants » mais 
nécessité de rédaction, 

� Assistance aux structures : nécessité de rédaction, 

� Intitulé de l’action : Possibilité d’ajouter des pièces jointes descriptives de 
l’action (ex : plaquette de présentation) ; 

 
 

• Modalités de suivi : 
 

� Présence d’un rappel des consignes, 

� Publicité du co-financement FSE :  à détailler, 

� Modalités :  pour les salariés affectés à temps plein (lettre de mission…) et 
pour les salariés à temps partiel (utiliser les différents outils de suivi), 

� Comptabilité :  pour les organismes ne disposant pas de comptabilité 
analytique, nécessité d’assurer la traçabilité des dépenses et des ressources 
spécifiquement rattachées au projet. 
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4. Plan de financement 
 
 
 

 Différent selon les types de projet (action de formation, aide au conseil ou autre action). 
 
 

 
• Type « action de formation » :  
 
 

�  Uniquement à renseigner si « action de formation » a été renseigné dans 
« organismes- aides d’Etat », 

� Tableau dépense/actions :  se référer au guide afin d’aider à la rédaction du 
contenu, 

� Renseignement/entreprise :  se référer au guide pour connaître la définition 
européenne de l’entreprise (toute activité économique y compris les associations) 
et les différentes formes (autonome, partenariale, salariés…). 

 
 
 
 

 
 
• Type « aide au conseil » : 
 

� Exemples : GPEC, diagnostic..., 
 

�  Uniquement à renseigner si « aide au conseil » a été renseigné dans 
« organismes- aides d’Etat », 

� Renseignement/entreprise :  se référer au guide pour connaître la définition 
européenne de l’entreprise (toute activité économique y compris les associations) 
et les différentes formes (autonome, partenariale, salariés…), 

 
� Dépenses du conseil externe. 
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• Structuration générique du plan de financement 
 
 

 
�  En raison de la complexité du chapitre et de la politique volontariste d’accès aux coûts 

simplifiés et notamment de forfaitisation de dépenses, un schéma et un tableau récapitulatifs 
s’adressant aux bénéficiaires supportant les dossiers les plus fréquemment présentés sont 
fournis en pièce jointe ; 

 
 
 

�  Concernant les autres cas (DLA, OPCA…), il est nécessaire de parcourir le guide initial ; 
 

 

 
� Précisions : 
 
 

o Unité utilisée dans le cas de clés de répartition : à titre d’exemple, par jour ou par 
heure, 

 

 Les coûts standards unitaires (clé par stagiaire) n’étant pas encore finalisés, cette clé de 
répartition est impossible actuellement, 
 

o  Dépenses de tiers et de nature à ne pas inverser. A titre d’exemple, la valorisation 
du bénévolat est une « dépense en nature » et non une « dépense de tiers », 

 
 
o  Rappel : nécessité d’équilibre entre les dépenses et les ressources. A titre 

d’exemple, la valorisation du bénévolat (ressource) est à comptabiliser en dépense 
également, 

 
 

o Cas d’exclusion : voir schéma et tableau « forfaits ». 
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5. Participants 
 
 
� Onglet encore à l’étude ; 
 
� Fonds : se reporter au résumé « suivi des participants » ; 

� Questionnaire : fourni en pièce jointe dans MDFSE 14-20. 
 
� Tableau de recueil de données : version tableur avec possibilité d’import dans MDFSE 14-20 ; 

 
� En attente : saisie directe du suivi dans MDFSE 14-20 sans avoir recours au tableur. 
 
 

 
6. Validation 
 
 

Etape permettant d’envoyer la demande au gestionnaire. 

Cette étape permet également de vérifier la demande sachant que si celle-ci est 
incomplète, la validation est impossible. 
 

• Pièces jointes : 
�   Listing des pièces à joindre obligatoirement sinon validation impossible, 

� Possibilité d’ajouter des pièces jointes complémentaires ; 
 

• Obligations : prise de connaissance ; 
 
• Validation du formulaire : correspond à une dernière vérification du dossier. 

 Fond de couleur orange = erreur donc modification à apporter. 

Possibilité d’imprimer la liste des erreurs afin de cocher celles prises en compte. 

 Possibilité de modifier le dossier même après la validation; 
 

• Engagement et signature : 
  Obligation de numériser l’attestation de demande signée par le représentant légal 
et de l’intégrer aux pièces jointes. 

 Modification impossible après l’envoi de la demande au gestionnaire (statut « D » 
= déposé) sauf à  la demande de ce dernier. 

Lors de la transmission, une copie de l’envoi est automatiquement fournie au 
représentant légal ou à la personne en charge du dossier (contact précédemment 
renseigné). 
 
 
 

7. Suppression 
 
 

� Demande à faire au gestionnaire si le dossier a déjà été envoyé ; 
 
� Sinon,  : « organisme »       « supprimer demande ». 
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8. Accès du gestionnaire 
 
 

Possibilité d’interdire l’accès au dossier par le gestionnaire durant la saisie de la 
demande jusqu’à la validation. 
 

Valider l’accès du gestionnaire permet à ce dernier de conseiller le bénéficiaire en 
ayant accès au dossier en cours de saisie. 
 
 
 

9. Statuts 
 
 

� En cours de création : du début jusqu’à la validation ; 
 
� Complément : dossier reçu par le gestionnaire demandant un complément d’informations ; 

 
� Ouverte en modification : réouverture du dossier par le gestionnaire demandant au 

bénéficiaire d’apporter une modification ; 
 

� Autres statuts : recevable, non recevable, instruit. 
 

 
 
 
 
 

LISTES DES DEMANDES 
 

Onglet final et réduit mais intéressant car il équivaut à un récapitulatif  comportant les informations 
générales de chaque dossier classé par statut et rattaché au bénéficiaire concerné. 
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   SYMBOLES ET VERBES 

1. SYMBOLES DU GUIDE 

 : Permet la saisie de données 

 : Enregistrement des données saisies 

 : Nécessaire à l’ajout de pièces complémentaires 

 : permet de visualiser l’ensemble des demandes 

 : Calendrier à saisir sans « / » pour plus de rapidité 

 : Valeur à renseigner parmi une liste proposée par l’application. 

 : Détail d’un élément 

 : Modifier un élément en particulier 

 : Ajouter une ligne à un tableau  sans oublier de sauvegarder 

 : Supprimer 

 : Visualisation d’une pièce jointe 

 : Impression 

 : Suppression 

 : Informations complémentaires sous forme de bulle en laissant la souris sur le symbole 

 

 

2. SYMBOLES DU RESUME 

 : Faire attention 

 : Blocage de l’application 

 : Cheminement 

 : Idée ou astuce 

 : Se référer au guide exhaustif 
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 TRUCS ET ASTUCES 
 

� Cheminement : les différentes étapes de saisie sont aisément compréhensibles en suivant le 

cheminement horizontal proposé par l’application 

 

 

 

� Menu déroulant : très souvent proposé et assez exhaustif. En user abondamment 

 

 

� Vide : indique ce qu’il faut remplir et oriente donc l’instructeur quant à sa rédaction 

 

 

 

 

� Modèles type : fournis dans MDFSE 14-20 sinon, possibilité de s’adresser aux services 

gestionnaire afin d’obtenir des matrices standard 

 

 

� Terminologie : identifier les dépenses par leur nom exact. Par exemple, dire « dépenses 

directes de personnel » et non « dépenses de personnel ». L’attention est attirée sur ce point 

en raison de l’utilisation des forfaits se basant sur certains types de dépenses pour en couvrir 

d’autres, d’où la nécessité d’être précis pour être compris 

 

 

 

� Rappel : quel que soit le type de forfait choisi par le bénéficiaire, il est rappelé à chaque fois 

que le choix définitif reste au gestionnaire 

 

 


