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Exemple « type » de présentation d’une donnée dans le présent document 

 

Libellé de la donnée 

Nom technique de la 

donnée 

Indique le nom retenu dans le SI 

Formation professionnelle 

Numérotation unique / identifiant de 

la donnée dans le SI Formation 

professionnelle 

Description Définit la donnée  

Format 

Précise le format, la nature, la longueur, … de la donnée. 

Précise si plusieurs occurrences pour cette même donnée sont possibles dans 

le SI formation professionnelle 

Référentiel Le cas échéant, la nomenclature de réponse à mobiliser est précisée 

Conditionnalité 
Fixe si la donnée est « Obligatoire » / « Facultative ». 

Précise également si elle est conditionnée à une autre donnée.  

Exigence 
En tant que de besoin, rappelle les attentes de l’Etat même si la donnée est 

marquée comme techniquement facultative.  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

N° du contrôle, Typologie du contrôle (intrinsèque, via référentiel externe, 

mettant en jeu 1 ou plusieurs autres données du flux, valeur limite), 

description du contrôle, de 0 à n contrôles 

Entrante 

Donnée qui peut être 

transmise par le 

financeur à la 

plateforme de donnée 

Sortante 

Donnée qui est restituée 

au financeur par la 

plateforme de données 
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1. L’identification des déclarants et du statut des dossiers de formation 
concernés par l’envoi de données 

1.1 Identification de l’organisme déclarant dans le SI formation professionnelle 

1.1.1 SIRET du déclarant 

SIRET du déclarant 

Nom technique de la donnée SIRET du déclarant  

Description 
Indique le SIRET du financeur qui assure la remontée des informations sur la 

plateforme formation professionnelle 

Format Numérique sur 14 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

1.1.2 Identité du déclarant 

Identité du déclarant 

Nom technique de la donnée Identité du déclarant  

Description 

Identité de l’acteur assurant la transmission technique du flux à la plateforme. 

Cette information est attachée à l’ensemble du flux. 

 La nomenclature sera établie au fur et à mesure des acteurs accrochés à la 
plateforme

Format Alphanumérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 



 

AGORA – DICTIONNAIRE DE DONNEES 

Page 8 / 93 
 

 

1.1.3 SIRET du délégant 

SIRET du délégant 

Nom technique de la donnée SIRET du délégant  

Description 

SIRET du délégant pour le compte duquel l’enregistrement de la donnée est 

réalisé. 

Si pas de délégation, indiquer à nouveau le SIRET du déclarant.  

Format Numérique sur 14 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

1.1.4 Identité du délégant 

Identité du délégant 

Nom technique de la donnée Identité du délégant  

Description 

Identité du délégant pour le compte duquel l’enregistrement de la donnée est 

réalisé. 

 La nomenclature sera établie au fur et à mesure des acteurs accrochés à la 
plateforme 

Si pas de délégation, indiquer à nouveau l’identité du déclarant.  

Format Alphanumérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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1.2 Etat d’avancement du dossier de formation concerné 

1.2.1 Statut du dossier dans le SI formation professionnelle 

Statut du dossier dans le SI formation professionnelle 

Nom technique de la donnée Statut du dossier  

Description 

Statut correspondant à l’étape de vie du dossier. Conditionne le contenu 

obligatoire des flux de données transmis par le financeur sur le dossier.  

 En cours d’élaboration 

 Validé 

 Clos - Réalisation Totale 

 Clos - Réalisation Partielle 

 Clos - Non Réalisée 

 Rejeté 

 Entrée en Formation 

 Sortie de Formation  

Non modifiable par les déclarants 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel SI formation professionnelle 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 
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2. Les données relatives à l’identification de la personne 

2.1 Caractérisation de la personne 

2.1.1 Numéro de sécurité sociale (NIR) 

Numéro de sécurité sociale (NIR) 

Nom technique de la donnée NIR  

Description Numéro d'Inscription au Registre (NIR) 

Format Alphanumérique - 13 positions 

Référentiel SNGI 

Conditionnalité Obligatoire  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

2.1.2 Certification du NIR (Certifié ou En attente) 

Certification du NIR (Certifié ou En attente) 

Nom technique de la donnée 
Certification du NIR (Certifié ou En 

attente)  

Description 
Indique depuis le SNGI si le NIR indiqué est certifié ou non. 

 Certifié 

 Non certifié

Format Numérique sur 1 position 

Référentiel SNGI 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
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Entrante  Sortante X 

2.1.3 Nom de naissance  

Nom de naissance 

Nom technique de la donnée Nom de naissance (patronyme)  

Description Nom de naissance de la personne en formation 

Format Alphanumérique - 50 positions 

Référentiel SNGI 

Conditionnalité Obligatoire  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

2.1.4 Nom d’usage ou marital de la personne 

Nom d’usage ou marital de la personne 

Nom technique de la donnée Nom d'usage ou marital  

Description Nom d'usage,  nom usuel ou nom marital de la personne 

Format Alphanumérique - 50 positions 

Référentiel SNGI 

Conditionnalité Obligatoire  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 
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2.1.5 Prénom(s) de la personne en formation 

Prénom de la personne en formation 

Nom technique de la donnée 
 Prénom 1 

 Prénom 2 

 Prénom 3

 

Description 
Prénom principal ;  

Complété le cas échéant par le(s) autre(s) prénom(s) 

Format 

Alphanumérique - 50 positions 

Chaque prénom fait l’objet d’un champ propre dans le SI formation 

professionnelle 

Référentiel SNGI 

Conditionnalité 
Le prénom principal est obligatoire. 

Les autres prénoms sont facultatifs.  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 

2.1.6 Date de naissance de la personne en formation 

Date de naissance de la personne en formation 

Nom technique de la donnée Date de naissance  

Description Date de naissance de la personne 

Format JJ/MM/AAAA 

Référentiel SNGI 

Conditionnalité Obligatoire  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 
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2.1.7 Genre de la personne en formation 

Genre de la personne en formation 

Nom technique de la donnée Genre  

Description 
Genre, sexe de la personne en formation 

Calculée, déduit du NIR. 

Format Valeur "M" ou "F". 

Référentiel SI FORM PRO 

Conditionnalité Obligatoire  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante  

2.1.8 Date de décès 

Date de décès 

Nom technique de la donnée Date de décès  

Description Date de décès de la personne en formation 

Format Date au format JJ/MM/AAAA 

Référentiel SNGI 

Conditionnalité Obligatoire  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 
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2.2 Coordonnées de la personne 

2.2.1 Adresse de domiciliation principale de la personne 

Adresse de domiciliation principale de la personne 

Nom technique de la donnée 

 Résidence, bâtiment, escalier appartement   Domiciliation 

 Complément d'identification Domiciliation 

 N° de la voie Domiciliation 

 Indice de répétition de la voie Domiciliation 

 Nature de la voie Domiciliation 

 Libellé de la voie Domiciliation 

 Lieu-dit, boîte postale Domiciliation 

 Code postal Domiciliation 

 Ville Domiciliation 

 Code Insee Domiciliation 

 Code pays Domiciliation

 

Description Adresse principale de la personne  

L’adresse se décline en 10 champs dans le SI formation professionnelle.  

Format Résidence, bâtiment, escalier 
appartement Alphanumérique sur 70 positions 

 
Complément d'identification Alphanumérique sur 70 positions 

 
Lieu-dit, boîte postale Alphanumérique sur 70 positions 

 
N° de la voie Numérique sur 4 positions 

 
Indice de répétition de la voie Alphanumérique sur 1 position 

 
Nature de la voie  Alphanumérique sur 4 positions 

 
Libellé de la voie Alphanumérique sur 32 positions 

 
Code postal Alphanumérique - 5 positions 

 
Ville Alphanumérique sur  

64 positions 

 
Code Insee Alphanumérique - 5 positions 

 
Code pays Alphanumérique - 5 caractères 

« Vide » si adresse en France 

Référentiel  

Conditionnalité 

Résidence, bâtiment, escalier appartement Facultatif 

Complément d'identification Facultatif 

N° de la voie Facultatif 

Indice de répétition de la voie Facultatif 

Nature de la voie  Facultatif 

Libellé de la voie Facultatif 

Lieu-dit, boîte postale Facultatif 

Code postal 
Obligatoire si "code pays domiciliation" 

= "vide" 
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Ville Obligatoire 

Code INSEE 
Obligatoire si "code pays domiciliation" 

= "vide" 

Code Pays Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée  

Entrante X (sauf Code INSEE) Sortante X 

2.2.2 Numéro de téléphone portable de la personne 

Numéro de téléphone portable de la personne 

Nom technique de la donnée Téléphone portable  

Description Numéro de téléphone portable de la personne 

Format 
Alphanumérique sur 15 positions 

Indicateur national (ex : « +33 » en France) + 9 caractères numériques 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

2.2.3 Numéro de téléphone fixe de la personne 

Numéro de téléphone fixe de la personne 

Nom technique de la donnée Téléphone fixe  

Description Numéro de téléphone fixe de la personne 

Format 
Alphanumérique sur 15 positions 

Indicateur national (ex : « +33 » en France) + 9 caractères numériques 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée  
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Entrante X Sortante X 

 

2.2.4 Adresse de messagerie électronique de la personne 

Adresse de messagerie électronique de la personne 

Nom technique de la donnée Email  

Description Adresse courriel / mail 

Format 160 caractères alphanumériques avec un « @ » 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3. Les données relatives à l’action de formation  

3.1 Identification du dossier de l’action de formation 

3.1.1 Numéro de dossier AGORA 

Numéro de dossier AGORA 

Nom technique de la donnée N° Dossier AGORA  

Description Numéro de dossier unique généré par la Caisse des dépôts lors de la création 

Format Numérique sur 13 positions 

Référentiel SI FORM PRO 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.1.2 Numéro de dossier interne 

Numéro de dossier interne 

Nom technique de la donnée Numéro de dossier interne  

Description 
Numéro de dossier propre au déclarant / au déléguant. Vise à lui permettre 

de rattacher le dossier à son SI selon son propre système de codification des 

dossiers. 

Format Alphanumérique sur 50 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.1.3 Code « parcours » de formation interne au déclarant 

Code « parcours » de formation, interne au déclarant 

Nom technique de la donnée Code interne "parcours" déclarant  

Description 
Permet, par l’usage d’un code propre au déclarant (financeur ou CEP) de relier 

différents dossiers de formation orchestrés en vue d’un même projet afin 

d’indiquer qu’ils constituent pour la personne un « parcours ».  

Format Alphanumérique sur 50 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.2 Caractéristiques de la personne à l’entrée en formation 

3.2.1 Nationalité à l’entrée en formation 

Nationalité à l’entrée en formation 

Nom technique de la donnée Nationalité à l’entrée en formation  

Description 

Nationalité à l’entrée en formation 

 Française 
 Union européenne (ou autre pays membre de l’espace Schengen)  
 Hors Union européenne 

Format Numérique sur 1 position 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.2.2 Reconnaissance comme Bénéficiaire d'une Obligation d'Emploi (BOE) 

Reconnaissance comme Bénéficiaire d'une Obligation d'Emploi (BOE) 

Nom technique de la donnée BOETH  

Description 

La personne s’est fait connaître comme Bénéficiaire d'une Obligation d'Emploi 

(BOE) à son entrée en formation. L’information est considérée comme 

déclarative. 

 Oui 

 Non 

 Non connu 

 En cours de reconnaissance

Format Numérique sur 1 position 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.2.3 Bénéficiaire d’une Politique Publique Nationale 

Bénéficiaire Politique Publique Nationale 

Nom technique de la donnée 
Bénéficiaire Politique Publique 

Nationale 
 

Description 

Détermine si la personne a bénéficié d'un dispositif de politiques publiques 

d'insertion ou de maintien dans l'emploi 

• Non 

• Insertion par l’Activité Economique (IAE) 

• Contrat aidé 

• Garantie jeune 

• PACEA 

• Plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Exigence  Cette donnée est exigée dans ces dispositifs dans le cadre du suivi du parcours 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
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Entrante X Sortante X 

3.2.4  « Niveau de certification maximum » obtenu au moment de l'entrée en formation 

5.1.56 « Niveau de certification maximum » obtenu au moment de l'entrée en formation 

Nom technique de la donnée 
Niveau de certification maximum au 

moment de l'entrée en formation  

Description 

Détermine le plus au niveau de certification obtenu par la personne au 

moment de son entrée en formation.  

 Information non communiquée 

 NIVEAU 1   

 NIVEAU 2   

 NIVEAU 3   

 NIVEAU 4   

 NIVEAU 5  

 NIVEAU 6   

 NIVEAU 7  

 NIVEAU 8  

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.2.5 Niveau maximum de classe au moment de l'entrée en formation 

Niveau maximum de classe au moment de l'entrée en formation 

Nom technique de la donnée 
Niveau maximum de classe au 

moment de l'entrée en formation  

Description 

Détermine le plus haut niveau de classe suivie par la personne au moment de 

son entrée en formation.  

 Primaire, 6e, 5e, 4e, CPA, CPPN ou CLIPA 

 3e ou première année de CAP ou BEP 

 2de, 1ère de l'enseignement général ou 2e année de CAP ou BEP 

 Terminale 
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 1ère ou 2e année de DEUG, DUT, BTS, école des formations sanitaires et 
sociales 

 Classes de 2e ou 3e cycle de l'enseignement supérieur

 Information non communiquée (uniquement si dispositif principal = CPF) 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire uniquement si « Situation de la personne à l’entrée en formation » 

= « A la recherche d'un emploi » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

Ne peut être supérieur au « Niveau de certification maximum » obtenu au 

moment de l'entrée en formation » 

Entrante X Sortante X 

3.3 Coordonnées de la personne pendant la formation 

3.3.1 Adresse de contact de la personne 

Adresse de contact de la personne 

Nom technique de la donnée 

 Résidence, bâtiment, escalier appartement Contact (pdt formation) 

 Complément d'identification Contact (pdt formation) 

 N° de la voie Contact (pdt formation) 

 Indice de répétition de la voie Contact (pdt formation) 

 Nature de la voie Contact (pdt formation) 

 Libellé de la voie Domiciliation 

 Lieu-dit, boîte postale Contact (pdt formation) 

 Code postal Contact (pdt formation) 

 Ville Contact (pdt formation) 

 Code Insee Contact (pdt formation)  

 Code pays Contact (pdt formation)

 

Description 
Adresse d’échange de correspondance avec la personne pendant la formation 

L’adresse se décline en 10 champs dans le SI formation professionnelle.  

Format Résidence, bâtiment, escalier 
appartement Alphanumérique sur 70 positions 

 Complément d'identification Alphanumérique sur 70 positions 

 Lieu-dit, boîte postale Alphanumérique sur 70 positions 

 N° de la voie Numérique sur 5 positions 

 Indice de répétition de la voie Alphanumérique sur 1 position 

 Nature de la voie  Alphanumérique sur 30 positions 
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 Libellé de la voie Alphanumérique sur 32 positions 

 Code postal Alphanumérique - 5 positions 

 Ville Alphanumérique sur  
64 positions 

 Code Insee Alphanumérique - 5 positions 

 Code pays Alphanumérique - 3 caractères 
« Vide » si adresse en France 

Référentiel  

Conditionnalité 

Résidence, bâtiment, escalier 
appartement Facultatif 

Complément d'identification Facultatif 
N° de la voie Facultatif 
Indice de répétition de la voie Facultatif 
Nature de la voie  Facultatif 
Libellé de la voie Facultatif 
Lieu-dit, boîte postale Facultatif 
Code postal Facultatif 
Ville Facultatif 
Code INSEE Facultatif 
Code Pays Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X (sauf Code INSEE) Sortante X 

3.3.2 Numéro de téléphone fixe de la personne pendant la formation 

Numéro de téléphone portable de la personne pendant la formation 

Nom technique de la donnée 
Téléphone portable – Contact (pdt 

Formation)  

Description Numéro de téléphone fixe de la personne pendant la formation 

Format Indicateur national (ex : « +33 » en France) + 9 caractères numériques 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
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Entrante X Sortante X 

3.3.3 Numéro de téléphone fixe de la personne pendant la formation 

Numéro de téléphone fixe de la personne pendant la formation 

Nom technique de la donnée 
Téléphone fixe – Contact (pdt 

Formation)  

Description Numéro de téléphone fixe de la personne pendant la formation 

Format Indicateur national (ex : « +33 » en France) + 9 caractères numériques 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.3.4 Adresse de messagerie électronique de la personne pendant la formation 

Adresse de messagerie électronique de la personne pendant la formation 

Nom technique de la donnée Email – Contact (pdt Formation)  

Description Adresse de messagerie électronique de la personne pendant la formation 

Format 160 caractères avec un « @ » 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.4 Identification de l’action de formation  

3.4.1 Code offre info 

Code offre info 

Nom technique de la donnée Code offre info  

Description Code offre info de l’action financée 

Format Alphanumérique sur 101 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Exigence 
Cette donnée est exigée dans le cadre des formations à destination des 

personnes à la recherche d’un emploi 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

Doit correspondre à un code Offre Info existant à la date d’entrée en 

formation 

Entrante X Sortante X 

3.4.2 Intitulé de l’action 

Intitulé de l’action 

Nom technique de la donnée Titre du Dossier de formation  

Description Cet élément décrit l'intitulé de l’action de formation. 

Format Alphanumériques - 255 caractères 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.5 Objectifs poursuivis par la mise en œuvre de l’action de formation 

3.5.1 Domaine de l’action de formation - FORMACODE 

Domaine de l’action de formation 

Nom technique de la donnée Domaine de l'Action - Formacode  

Description 
Cet élément décrit le(s) domaine(s) de la formation - FORMACODE 

Plusieurs occurrences possibles 

Format Numérique sur 5 positions avec plusieurs occurrences possibles 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Facultatif 

Exigence Cette donnée est exigée pour la répartition par domaine 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.5.2 Spécialisation de l’action (NSF) 

Spécialisation de l’action (NSF) 

Nom technique de la donnée Spécialisation de l’action - NSF  

Description 
Spécialisation de l’action – Nomenclature des spécialisations de formation 

(NSF) 

Format Numérique sur 3 positions 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.5.3 Code ROME 

Code ROME 

Nom technique de la donnée Code ROME  

Description 
Code(s) ROME associés à la formation 

Plusieurs occurrences possibles  

Format Alphanumérique sur 5 positions avec plusieurs occurrence possibles 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.5.4 Groupe Emploi Formation (GEF) 

Groupe Emploi Formation (GEF) 

Nom technique de la donnée GEF  

Description 

Code GEF permettant d’approcher la formation suivie à l’emploi et au marché 

du travail par grands corps de savoirs. 

 Agriculture 

 Pêche, Mer 

 Bâtiment : gros œuvre, travaux publics 

 Bâtiment : second œuvre 

 Travail des métaux 

 Mécanique 

 Electromécanique 

 Electricité, énergie 

 Appui à la production des industries 

 Transformation des matériaux, procédés 

 Production alimentaire 

 Textile, habillement, cuir 

 Travail du bois, matériaux de synthèse 

 Techniques graphiques, impression 

 Transport, logistique 

 Gestion et traitement de l'information 

 Commerce 

 Santé, social, soins personnels 
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 Hôtellerie, tourisme, loisirs 

 Environnement, nettoyage, sécurité 

 Communication, médias 

 Création et production artistique 

 Autres professions, professions d'enseignement et de la magistrature 

 Formation d'insertion

 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.5.5 Objectif Général de l’offreur de formation 

Objectif Général de l’offreur de formation 

Nom technique de la donnée Objectif Général OF  

Description 

Il peut s'agir d'une session de certification, de professionnalisation, de 

préparation à la qualification, de remise à niveau, de (re)mobilisation, de 

perfectionnement ou de création d'entreprise. 

 Code(s) obsolète(s) 

 Perfectionnement, élargissement des compétences 

 Création d’entreprise 

 Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation 

 Certification 

 Professionnalisation 

 Préparation à la qualification 

 (Re)mobilisation, aide à l’élaboration de projet professionnel

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.5.6 Objectif général de l’action de formation 

Objectif général de l’action de formation 

Nom technique de la donnée Objectif Général  

Description 

Cet élément décrit les objectifs généraux de la formation pour l’individu. Ils ne 

doivent pas être confondus avec les objectifs pédagogiques. 

 Mobilisation, remobilisation, aide à l'élaboration d'un projet 
professionnel & bilans (notamment bilan de compétences) 

 Compétences clés, illettrisme, savoirs de base 

 Acquisition de compétences préalable à l’emploi 

 Préparation à l’accès à la qualification 

 Formations qualifiantes / certifiantes au service du retour à l’emploi  

 Adaptation au poste / maintien dans l’emploi  

 Développement des compétences professionnelles des salariés 

 Reconversion  

 Appui à la création / reprise d’entreprise 
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 Autres

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.5.7 Bilan de compétences 

Bilan de compétences 

Nom technique de la donnée Bilan de compétences  

Description Indique si l’action financée est un bilan de compétences 

Format Booléen (O/N) 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.5.8 Validation des acquis de l’expérience 

Validation des acquis de l’expérience 

Nom technique de la donnée VAE  

Description Indique si l’action financée est une validation des acquis de l’expérience 

Format Booléen (O/N) 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.6 Formations certifiantes 

3.6.1 Dimension certifiante de la formation  

Dimension certifiante de la formation 

Nom technique de la donnée Formation Certifiante  

Description 
Cet élément indique si la formation vise à l’obtention d’une certification 

(diplôme, titre, certificat de qualification ou bloc de compétences) 

Format Booléen (O/N) 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.6.2 Code Certif Info de la certification visée 

Code Certif Info de la certification visée 

Nom technique de la donnée Code Certif Info  

Description 
Détermine le code certif info de la certification visée à la date d’entrée en 

formation. 

Format Alphanumérique sur 9 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire « Dimension certifiante de la formation » = Oui 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

Doit correspondre à un code Certif Info existant à une date de fin de validité 

du code, inférieure ou égale à la date d’entrée en formation. 

Entrante X Sortante X 

3.6.3 Intitulé de la certification visée par la formation  

Intitulé de la certification visée par la formation 

Nom technique de la donnée Intitulé Certif Info  

Description Cet élément indique l’intitulé de la certification visée. 

Format Alphanumérique sur 255 caractères 

Référentiel CERTIF INFO 

Conditionnalité Obligatoire si « Dimension certifiante de la formation » = Oui 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 
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3.6.4 Niveau de la certification visée par la formation  

Niveau de la certification visée par la formation 

Nom technique de la donnée 
Niveau de certification visé par la 

formation  

Description 

Cet élément indique le niveau de la certification visée 

 Information non communiquée 

 NIVEAU 1  

 NIVEAU 2   

 NIVEAU 3   

 NIVEAU 4  

 NIVEAU 5   

 NIVEAU 6  

 NIVEAU 7   

 NIVEAU 8 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel CERTIF INFO 

Conditionnalité Obligatoire si « Dimension certifiante de la formation » = Oui 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 

3.6.5 Obtention de la certification visée ou non 

Obtention de la certification visée ou non 

Nom technique de la donnée 
Atteinte de la certification visée ou 

pas  

Description 

Détermine si la personne a obtenu une certification suite à la formation suivie 

 Oui 
 Non 
 Atteinte partielle 
 Non connue 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Dimension certifiante de la formation » = Oui 
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Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.6.6 Niveau de certification en fin de formation 

Niveau de certification en fin de formation 

Nom technique de la donnée 
Niveau de la certification obtenue en 

fin de formation  

Description 

Détermine le niveau de la certification obtenue par la personne. 

 Information non communiquée 

 NIVEAU 1   

 NIVEAU 2   

 NIVEAU 3   

 NIVEAU 4  

 NIVEAU 5   

 NIVEAU 6   

 NIVEAU 7   

 NIVEAU 8 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Obtention d’une certification ou non » = Oui  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.7 Modalités de réalisation de l’action 

3.7.1 Positionnement (individualisé) préalable réalisé dans le cadre de l’action 

Positionnement (individualisé) préalable réalisé dans le cadre de l’action 

Nom technique de la donnée 
Positionnement (individualisé) 

préalable réalisé  

Description Qualifie une action pour laquelle un positionnement préalable de l’individu a 

été financé dans le cadre des coûts pédagogiques. Le positionnement s’entend 
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ici comme la reconnaissance préalable des compétences et des connaissances 

issues des formations antérieures et de l’expérience dans le but de définir un 

parcours de formation individualisé.  

Format Booléen (O/N) 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.7.2 Mise en place d’un accompagnement spécifique du stagiaire 

Mise en place d’un accompagnement spécifique du stagiaire 

Nom technique de la donnée 
Accompagnement spécifique du 

stagiaire  

Description 

Qualifie une action pour laquelle un accompagnement non directement lié à 

la formation mais permettant de lever les freins à son déroulement (transport, 

logement, santé, …) est intégré à l’action de formation financée (dans le coût 

pédagogique).  

Ex : tutorat externe, … 

Format Booléen (O/N) 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Exigence 
Cette donnée est exigée pour l’analyse des effets de l'accompagnement sur le 

parcours des stagiaires 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.7.3 Modalités pédagogiques de réalisation de l’action  

Modalités pédagogiques de réalisation de l’action 

Nom technique de la donnée 
Modalités Pédagogiques 

(d'enseignement)  

Description 

Définit les modalités pédagogiques de l’action financée.  

 Formation entièrement présentielle 

 Formation mixte 

 Formation entièrement à distance

Format Numérique sur 1 position 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.7.4 Formation en situation de travail 

Formation en situation de travail 

Nom technique de la donnée 
Action de formation en situation de 

travail  

Description 

Détermine si l’action se déroule en tout ou partie en situation de travail. 

 En partie 

 En totalité 

 Non

Format Numérique sur 1 position 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.7.5 Période de formation pratique en entreprise 

Période de formation pratique en entreprise 

Nom technique de la donnée 
Période de formation pratique en 

entreprise  

Description 

Définit si la formation comprend une période de formation pratique en 

entreprise (que cette entreprise soit ou non celle de la personne). 

(Ex : stage, alternance, …) 

Format Booléen (O/N) 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.7.6 Adresse principale de réalisation de l’action de formation  

Adresse principale de réalisation de l’action de formation 

Nom technique de la donnée 

 Résidence, bâtiment, escalier appartement Lieu principal de 
formation 

 Complément d'identification Lieu principal de formation 

 N° de la voie Lieu principal de formation 

 Indice de répétition de la voie Lieu principal de formation 

 Nature de la voie Lieu principal de formation 

 Libellé de la voie Lieu principal de formation 

 Lieu-dit, boîte postale Lieu principal de formation 

 Code postal Lieu principal de formation 

 Ville Lieu principal de formation 

 Code Insee Lieu principal de formation  

 Code Pays Lieu principal de formation

 

Description 

Lieu principal de l’action de formation pédagogique, si différent du siège de 

l’établissement responsable pédagogique. Le lieu principal s’entend comme le 

lieu sur lequel la personne passe le plus de temps de formation. 

(ex : sur une formation de 100h, une personne passe 70h sur un lieu A et 30 

sur un lieu B. Le lieu principal est ici le lieu A.) 

L’adresse se décline en 10 champs dans le SI formation professionnelle.  

Format 
Résidence, bâtiment, escalier 

appartement 
Alphanumérique sur 70 positions 

 Complément d'identification Alphanumérique sur 70 positions 
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 Lieu-dit, boîte postale Alphanumérique sur 70 positions 

 N° de la voie Numérique sur 4 positions 

 Indice de répétition de la voie Alphanumérique sur 1 position 

 Nature de la voie  Alphanumérique sur 4 positions 

 Libellé de la voie Alphanumérique sur 32 positions 

 Code postal Alphanumérique - 5 positions 

 Ville 
Alphanumérique sur  

64 positions 

 Code Insee Alphanumérique - 5 positions 

 Code pays 
Alphanumérique - 5 caractères 

« Vide » si adresse en France 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité 

Résidence, bâtiment, escalier 

appartement 
Facultatif 

Complément d'identification Facultatif 

N° de la voie Facultatif 

Indice de répétition de la voie Facultatif 

Nature de la voie  Facultatif 

Libellé de la voie Facultatif 

Lieu-dit, boîte postale Facultatif 

Code postal 
Obligatoire si "code pays lieu 

principal de formation" = "vide" 

Ville Obligatoire 

Code INSEE 
Obligatoire si "code pays lieu 

principal de formation" = "vide" 

Code Pays Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X (sauf Code INSEE) Sortante X 

3.7.7 Contenu de l’action de formation  

Contenu de l’action de formation 

Nom technique de la donnée Contenu  
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Description 
Cet élément décrit le contenu de la formation et fournit une description 

détaillée des différents sujets traités dans la formation (programme de 

l’action de formation) 

Format De 1 à 3 000 caractères alphanumériques 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.8 Durées de l’action de formation 

3.8.1 Total du nombre d’heures 

Total du nombre d'heures 

Nom technique de la donnée Total du nombre d'heures  

Description 
Total du nombre d'heures de formation (pédagogique et en entreprise) affiché 

par l’offreur, indépendamment de la prise en charge. 

Format Nombre entier [0,99999] 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.8.2 Durée globale prévisionnelle de l’action de formation prise en charge 

Durée globale prévisionnelle de l’action de formation prise en charge 

Nom technique de la donnée 
Durée globale prévisionnelle prise en 

charge  
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Description 
Cet élément permet d’indiquer en heures la durée prévisionnelle totale de la 

formation prise en charge, y compris période de formation à distance et en 

entreprise.  

Format Numérique sur 5 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.8.3 Durée globale effective de prise en charge de l’action de formation 

Durée globale effective de prise en charge de l’action de formation 

Nom technique de la donnée 
Durée globale effective de prise en 

charge  

Description 

Cet élément permet d’indiquer en heures la durée effective de la formation 

suivie par la personne et prise en charge, y compris période de formation à 

distance et en entreprise 

Format Numérique sur 5 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.8.4 Durée globale prévisionnelle de prise en charge de l’action de formation hors formation 
pratique en entreprise 

Durée globale prévisionnelle de prise en charge de l’action de formation hors formation pratique 

en entreprise 
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Nom technique de la donnée 

Durée globale prévisionnelle de prise 

en charge hors formation pratique en 

entreprise 
 

Description 
Cet élément permet d’indiquer en heures la durée prévisionnelle de la 

formation prise en charge, hors période de formation en entreprise 

Format Numérique sur 5 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

La valeur doit être inférieure à celle de « Durée globale prévisionnelle de 

l’action de formation prise en charge »  

Entrante X Sortante X 
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3.8.5 Durée globale effective de prise en charge de l’action de formation hors formation 
pratique en entreprise 

Durée globale effective de prise en charge de l’action de formation hors formation pratique en 

entreprise 

Nom technique de la donnée 

Durée globale effective de prise en 

charge hors formation pratique en 

entreprise 
 

Description 
Cet élément permet d’indiquer en heures la durée effective de formation 

suivie par la personne et prise en charge, hors période de stage en entreprise 

Format Numérique sur 5 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

La valeur doit être inférieure à celle de « Durée globale prévisionnelle de 

l’action de formation prise en charge »  

Entrante X Sortante X 

3.8.6 Nombre d’heures de formation suivies hors temps de travail 

Nombre d’heures de formation suivies hors temps de travail 

Nom technique de la donnée 
Nombre d’heures hors temps de 

travail  

Description 
Désigne le nombre d’heures suivi hors temps de travail par le stagiaire. 

Nombre entier d’heures 

Format Numérique sur 5 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
Doit être inférieure à la « Durée effective totale ». 

Entrante  Sortante  
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3.9 Offreurs de formation en charge de la réalisation de l’action 

3.9.1 Service de formation interne (SFI) 

Service de formation interne (SFI) 

Nom technique de la donnée Service de formation interne (SFI)  

Description 
Détermine si la formation est assurée par un Service de formation interne 

(SFI) à l’entreprise 

Format Booléen (O/N) 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.9.2 SIRET de l’Organisme de Formation (OF) contractant de la formation 

SIRET de l’Organisme de Formation (OF) contractant de la formation 

Nom technique de la donnée SIRET OF Contractant  

Description 

Identifiant SIRET de l’entreprise ayant contractualisé en vue de la formation. 

En cas de groupement, il s’agit du titulaire. 

En cas de formation sanitaire et sociale financée par subvention, il faut 

entendre « OF contractant » comme l’institut qui bénéficie de la subvention. 

Format Alphanumérique sur 14 positions 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité 
Obligatoire si « Service de formation interne (SFI) » = Non et « code pays 

contractant » = « vide » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.9.3 Raison sociale de l’organisme de formation contractant de la formation 

Raison sociale de l’organisme de formation contractant de la formation 

Nom technique de la donnée Raison Sociale OF Contractant  

Description 
Raison sociale de l'organisme de formation responsable au plan administratif 

et financier de l’action. 

Format Alphanumérique sur 250 positions 

Référentiel API ENTREPRISE / OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Obligatoire si « Service de formation interne (SFI) » = Non 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.9.4 Numéro de déclaration d’activité de l’Organisme de Formation contractant de la 
formation 

Numéro de déclaration d’activité de l’Organisme de Formation contractant de la formation 

Nom technique de la donnée N° DA OF Contractant  

Description Numéro de déclaration d'activité de l'organisme responsable de l'offre. 

Format Alphanumérique - 11 caractères 

Référentiel Liste nationale des organismes de formation  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Service de formation interne (SFI) » = Non et « code pays 

contractant » = « vide » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
Liste nationale des organismes de formation 

Entrante  Sortante X 
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3.9.5 Adresse de l’Organisme de Formation contractant de la formation 

Adresse de l’Organisme de Formation contractant de la formation 

Nom technique de la donnée 

 Résidence, bâtiment, escalier appartement OF Contractant 

 Complément d'identification OF Contractant 

 N° de la voie OF Contractant 

 Indice de répétition de la voie OF Contractant 

 Nature de la voie OF Contractant 

 Libellé de la voie OF Contractant 

 Lieu-dit, boîte postale OF Contractant 

 Code postal OF Contractant 

 Ville OF Contractant 

 Code Insee OF Contractant  

 Code Pays OF Contractant

 

Description Adresse de l’établissement de l’organisme de formation contractant   

L’adresse se décline en 10 champs dans le SI formation professionnelle.  

Format Résidence, bâtiment, escalier 

appartement 
Alphanumérique sur 70 positions 

 Complément d'identification Alphanumérique sur 70 positions 

 
Lieu-dit, boîte postale Alphanumérique sur 70 positions 

 
N° de la voie Numérique sur 4 positions 

 Indice de répétition de la voie Alphanumérique sur 1 position 

 
Nature de la voie  Alphanumérique sur 4 positions 

 
Libellé de la voie Alphanumérique sur 32 positions 

 Code postal Alphanumérique - 5 positions 

 Ville 
Alphanumérique sur  

64 positions 

 Code Insee Alphanumérique - 5 positions 

 
Code pays 

Alphanumérique - 5 caractères 

« Vide » si adresse en France 

Référentiel API ENTREPRISE / OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité 

Résidence, bâtiment, escalier 

appartement 
Facultatif 

Complément d'identification Facultatif 

N° de la voie Facultatif 

Indice de répétition de la voie Facultatif 

Nature de la voie  Facultatif 

Libellé de la voie Facultatif 

Lieu-dit, boîte postale Facultatif 

Code postal 

Obligatoire si « Service de formation 

interne (SFI) » = Non et « code pays 

contractant » = « vide » 
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Ville Obligatoire 

Code INSEE 

Obligatoire si « Service de formation 

interne (SFI) » = Non et « code pays 

contractant » = « vide » 

Code Pays Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée  

Entrante  Sortante X 

3.9.6 Assujettissement à la TVA de l’Organisme de formation contractant de la formation 

Assujettissement à la TVA de l’Organisme de formation contractant de la formation 

Nom technique de la donnée Assujettissement TVA  

Description 

Indique si l’offreur contractant l’action de formation est assujetti ou non à la 

TVA. 

 Soumis à la TVA 

 Exonéré de TVA

Format Booléen (O/N) 

Référentiel Liste nationale des organismes de formation 

Conditionnalité 
Obligatoire si « Service de formation interne (SFI) » = Non et « code pays 

contractant » = « vide » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 

3.9.7 Catégorie juridique de l’offreur de formation contractant 

Catégorie juridique de l’offreur de formation contractant 

Nom technique de la donnée Catégorie Juridique OF Contractant  

Description Détermine la catégorie juridique de l’OF contractant. 

Format Alphanumérique sur 4 positions 

Référentiel API ENTREPRISE  
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Conditionnalité Obligatoire si « Service de formation interne (SFI) » = Non 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 

3.9.8 SIRET de l’organisme de formation responsable pédagogique de l’action 

SIRET de l’organisme de formation responsable pédagogique de l’action 

Nom technique de la donnée SIRET OF Resp pédagogique  

Description 
Identifiant SIRET de l’entreprise responsable au plan pédagogique, qui réalise 

à titre principal l’action, si différent de l’organisme contractant 

Format Alphanumérique sur 14 positions 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité 
Obligatoire si « Service de formation interne (SFI) » = Non et « code pays resp 

pédagogique » = « vide » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.9.9 Raison sociale de l’organisme de formation responsable pédagogique de l’action 

Raison sociale de l’organisme de formation responsable pédagogique de l’action 

Nom technique de la donnée Raison Sociale OF Resp pédagogique  

Description 
Raison sociale de l'organisme de formation responsable au plan pédagogique, 

si différent de l’organisme contractant 

Format Alphanumérique sur 250 positions 

Référentiel API ENTREPRISE / OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité Obligatoire si « Service de formation interne (SFI) » = Non 
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Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.9.10 Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation responsable 
pédagogique de l’action 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation responsable pédagogique de 

l’action 

Nom technique de la donnée N° DA OF Resp pédagogique  

Description 
Numéro de déclaration d'activité de l'organisme responsable pédagogique de 

l’action. 

Format Alphanumérique - 11 caractères 

Référentiel Liste nationale des organismes de formation 

Conditionnalité 
Obligatoire si « Service de formation interne (SFI) » = Non et « code pays resp 

pédagogique » = « vide » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 

3.9.11 Adresse de l’Organisme de Formation responsable pédagogique de la formation 

Adresse de l’Organisme de Formation responsable pédagogique de la formation 

Nom technique de la donnée 

 Résidence, bâtiment, escalier appartement OF Resp 
pédagogique 

 Complément d'identification OF Resp pédagogique 

 N° de la voie OF Resp pédagogique 

 Indice de répétition de la voie OF Resp pédagogique 

 Nature de la voie OF Resp pédagogique 

 Libellé de la voie OF Resp pédagogique 

 Lieu-dit, boîte postale OF Resp pédagogique 

 Code postal OF Resp pédagogique 

 Ville OF Resp pédagogique 

 Code Insee OF Resp pédagogique  

 Code Pays OF Resp pédagogique

 

Description Adresse de l’établissement de l’organisme de formation contractant   
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L’adresse se décline en 10 champs dans le SI formation professionnelle.  

Format 
Résidence, bâtiment, escalier 

appartement 
Alphanumérique sur 70 positions 

 Complément d'identification Alphanumérique sur 70 positions 

 Lieu-dit, boîte postale Alphanumérique sur 70 positions 

 N° de la voie Numérique sur 4 positions 

 Indice de répétition de la voie Alphanumérique sur 1 position 

 Nature de la voie  Alphanumérique sur 4 positions 

 Libellé de la voie Alphanumérique sur 32 positions 

 Code postal Alphanumérique - 5 positions 

 Ville 
Alphanumérique sur  

64 positions 

 Code Insee Alphanumérique - 5 positions 

 Code pays 
Alphanumérique - 5 caractères 

« Vide » si adresse en France 

Référentiel API ENTREPRISE / OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité 

Résidence, bâtiment, escalier appartement Facultatif 

Complément d'identification Facultatif 

N° de la voie Facultatif 

Indice de répétition de la voie Facultatif 

Nature de la voie  Facultatif 

Libellé de la voie Facultatif 

Lieu-dit, boîte postale Facultatif 

Code postal 

Obligatoire si « Service de 

formation interne (SFI) » 

= Non et « code pays resp 

pédagogique » = « vide » 

Ville Obligatoire 

Code INSEE 

Obligatoire si « Service de 

formation interne (SFI) » 

= Non et « code pays resp 

pédagogique » = « vide » 

Code Pays Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 



 

AGORA – DICTIONNAIRE DE DONNEES 

Page 49 / 93 
 

 

Entrante  Sortante X 

3.9.12 Catégorie juridique de l’offreur de formation responsable pédagogique 

Catégorie juridique de l’offreur de formation responsable pédagogique 

Nom technique de la donnée 
Catégorie Juridique OF Resp 

pédagogique  

Description Catégorie juridique de l’OF responsable pédagogique 

Format Alphanumérique sur 4 positions 

Référentiel API ENTREPRISE  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Service de formation interne (SFI) » = Non et « code pays resp 

pédagogique » = « vide » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 

3.10 Modalités de financement de l’action de formation 

3.10.1 Dispositif principal de formation 

Dispositif principal de formation 

Nom technique de la donnée Dispositif principal de formation  

Description 

Définit le dispositif principal de formation qui permet le financement 

de l’action de formation (auquel se rattache l’action de formation). 

 Contrat de professionnalisation 

 Période de professionnalisation 

 Reconversion ou promotion par l'alternance - Pro-A 

 POEI 

 POEC 

 AFPR 

 Plan de formation 

 Actions collectives régionales 

 Aides individuelles régionales 

 Formations sanitaires et sociales (subvention) 

 Dispositifs conventionnels de branche 

 AFC (Pôle emploi) 

 AIF (Pôle emploi) 
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 CPF 

 Contrat d’apprentissage 

 CIF-CDI 

 CPF de transition 

 Congé Bilan de Compétences 

 Congé Validation des Acquis de l’Expérience 

 Autres congés individuels de formation 

 CIF-CDD 

 FHTT (Formation Hors Temps de Travail) 

 Formations Agefiph 

Format Numérique sur 3 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée  

Entrante X Sortante X 

3.10.2 Code CPF de l’action de formation 

Code CPF de l’action de formation 

Nom technique de la donnée Code CPF de la formation éligible  

Description 
Désigne le code CPF utilisé par la personne pour financer l’action de formation 

visée 

Format 
Numérique sur 12 positions 

999999999999 pour un dossier non éligible au CPF 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.11 Prix de l’action  

3.11.1 Prix global par personne (en HT et TTC) 

Prix global par personne (en HT et TTC) 

Nom technique de la donnée 
 

 
 

Description 

Correspond à la valeur, en €uros, à laquelle l’offreur de formation vend 

l’action de formation à l’acheteur. Ce prix est indiqué par personne.  

Pour un achat individuel, il s’agit du prix affiché par l’offreur de formation. 

Celui-ci peut être supérieur ou égal au montant de la prise en charge du 

financeur.  

Pour les achats collectifs/marchés publics, ce prix est recalculé au moyen d’un 

ratio du prix global du marché sur le nombre prévisionnel de bénéficiaires ou 

sur la base d’une durée moyenne d’un parcours de formation (ex : un marché 

de 100€, qui prévoit en moyenne 10 places aura un prix par personne à 

hauteur de : 100/10 =10€) 

La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC). 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.11.2 Prix individualisé après positionnement (en HT et TTC) 

Prix individualisé après positionnement (en HT et TTC) 

Nom technique de la donnée 
 

 
 

Description 

En cas d’achat collectif correspond à la valeur, en €uros, à laquelle l’offreur de 

formation estime l’action de formation individualisée à l’acheteur après 

positionnement de la personne.  

Pour les achats collectifs/marchés publics avec « entrées/sorties 

permanentes », ce prix correspond à l’application des règles du marché à la 

situation individuelle après positionnement de la personne (ex : un marché 

« entrées/sorties permanentes » est conclu pour un 10€ de l’heure. Si le 

positionnement préalable par l’offreur estime nécessaire 100h de formation 

pour la personne, le prix individualisé est de : 100hx10€=1000€). 

Pour un achat individuel, ce prix est égal au « prix global ». 
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La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC). 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée  

Entrante X Sortante X 

3.11.3 Prix individualisé constaté après réalisation de l’action (en HT et TTC) 

Prix individualisé constaté après réalisation de l’action (en HT et TTC) 

Nom technique de la donnée 

 

 
 

Description 

En cas d’achat collectif correspond à la valeur, en €uros, à laquelle l’offreur de 

formation vend l’action de formation réellement réalisé, notamment en cas 

d’écart avec le positionnement initial.  

Pour les achats collectifs/marchés publics avec « entrées/sorties 

permanentes », ce prix correspond à l’application des règles du marché après 

réalisation de l’action par la personne (ex : un marché « entrées/sorties 

permanentes » est conclu pour un 10€ de l’heure. Si le positionnement 

préalable par l’offreur estime nécessaire 100h de formation pour la personne 

mais que la personne réalise effectivement 120h. Le prix individualisé constaté 

est ainsi de : 120hx10€=1200€). 

 

La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC). 

Format 
Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Prévoir un champ HT et un champ TTC 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Exigence Cette donnée est exigée pour l’analyse des prix  
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Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.12 Modalité d’achat de l’action  

3.12.1 Dimension individuelle ou collective de l’action de formation 

Dimension individuelle ou collective de l’action de formation 

Nom technique de la donnée Dimension individuelle ou collective  

Description 

L’action est dite « collective » dès lors que l’achat de formation est réalisé 

pour un groupe de personnes prédéfinies ou non. L’action est dite 

« individuelle » dès lors que l’achat de formation porte sur une action unique 

pour une personne pré-identifiée. 

 Achat Collectif 

 Achat Individuel

Format Numérique sur 1 position 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.12.2 Unité d’achat retenue par le financeur 

Unité d’achat retenue par le financeur 

Nom technique de la donnée Unité d’achat retenue  

Description 

Définit l’unité d’achat qui a été privilégiée par le financeur pour l’action de 

formation concernée 

 Heure /stagiaire  

 Heure /groupe 

 Heure /formateur 

 Jour /stagiaire 

 Jour /groupe  

 Jour /formateur  

 forfait parcours  

 multiple 

 autre

 subvention d'équilibre 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.12.3 Coût pédagogique « réel » ou « recalculé »  

Coût pédagogique « réel » ou « recalculé » 

Nom technique de la donnée 
Coût pédagogique « réel » ou « 

recalculé »  

Description 

Définit la manière dont le coût pédagogique transmis par le financeur a été 

obtenu (en fonction des pratiques d’achat, de l’unité d’achat, …). Celui-ci peut 

être réel, en ce qu’il correspond exactement aux frais engagés pour l’individu 

concerné, ou recalculé sur la base d’une moyenne par stagiaire déduite d’un 

forfait/d’un marché plus large. 

 Coût réel 

 Coût recalculé par le financeur

Format Numérique sur 1 position 
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Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.12.4 Numéro/code identifiant interne au déclarant de la « subvention » ou du « marché » 
pour les achats collectifs  

Numéro/code identifiant interne au déclarant de la « subvention » ou du « marché » pour les 

achats collectifs 

Nom technique de la donnée 
Numéro/code identifiant de la « 

subvention » ou du « marché »  

Description 

Permet d’identifier l’ensemble des actions qui ont été financées dans le cadre 

d’un même marché ou d'une même subvention. Ce code appartient au 

déclarant et ne renvoie à aucun référentiel partagé. Il permet (notamment 

lors du reporting) le regroupement des dossiers financés dans le cadre d’un 

même marché ou sur une même subvention.  

Format Alphanumériques - 55 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.13 Identification du financeur et des sources de financement mobilisées (bloc de 
données transmis par financeur) 

3.13.1 SIRET du financeur 

SIRET du financeur 

Nom technique de la donnée SIRET du financeur  
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Description 
Indique le SIRET du ou des financeurs de l’action de formation 

Plusieurs occurrences possibles 

Format Alphanumérique sur 14 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

 

3.13.2 Nature de l’organisme financeur 

Nature de l’organisme financeur 

Nom technique de la donnée Types d’organismes  

Description 

Indique la nature de l’organisme financeur 

 Autres 

 Employeur 0,2% 

 OPCA 

 OPACIF / FONGECIF 

 Mission locale 

 Région 

 Transition professionnelle (CPIR) 

 APEC 

 AGEFIPH / Cap Emploi 

 Pôle Emploi 

 PNDS 

 Employeurs Publics 

 Opérateur de rémunération 

 Ministère 

 Conseils départementaux 

 OETH 

 Autres collectivités territoriales 

Plusieurs occurrences possibles. Doit être liée au « SIRET du financeur » 

correspondant. 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  
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Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.13.3 Assujettissement à la TVA du financeur 

Assujettissement à la TVA du financeur 

Nom technique de la donnée Assujettissement TVA  

Description 

Indique si le financeur est assujetti ou non à la TVA  

1/ Assujetti à la TVA 

2/ Exonéré de TVA 

Plusieurs occurrences possibles. Doit être liée au « SIRET du financeur » 

correspondant. 

Format Booléen (O/N) 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.13.4 Source(s) de financement mobilisé(es) par le financeur 

Source(s) de financement mobilisé(es) par le financeur 

Nom technique de la donnée Source(s) de financement mobilisé(es)  

Description 

Permet d’identifier la nature des financements mobilisés par chacun des 

financeurs 

 Fonds Propres Etat 

 Fonds Propres régionaux 

 Fonds Propres AGEFIPH (contribution employeur/FIPHFP) 

 Fonds propres Pôle emploi (contribution UNEDIC / autres produits) 

 Fonds OETH 

 FSE 

 FEDER 
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 FEADER 

 Fonds légaux CPF CDC 

 Abondement CPF Employeur (Accord entreprise) 

 Abondement CPF Employeur (décision unilatérale) 

 Versement Volontaire CPF Usager  

 Fonds légaux Alternance OPCO 

 Fonds légaux – Plan développement des compétences -50 OPCO 

 Fonds Conventionnels de branche 

 Versement Volontaire (Entreprise) aux OPCO 

 Fonds légaux CPF « de transition » Transition professionnelle 

Plusieurs occurrences possibles. Y compris pour un même financeur.  

Format Numérique sur 3 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.14 Montants et natures des dépenses prises en charge / financées (bloc de données 
transmis par financeur et source de financement) 

3.14.1 Montant prévisionnel de la prise en charge (en HT et TTC) 

Montant prévisionnel de la prise en charge (en HT et TTC) 

Nom technique de la donnée 

 

 
 

Description 

Correspond au montant en €uros que le financeur prévoit d’engager pour le 

financement d’une formation à venir. Il intègre tous les éléments financiers 

que le financeur entend financer (y.c. les primes pour insertion). Il se distingue 

du prix. 

(ex : pour une action dont le prix global demandé par l’offreur est 100€, le 

financeur pourra en fonction de ses propres règles ne prévoir que d’en 

prendre que 90 en charge) 

La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC) 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  
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Conditionnalité 
Obligatoire sauf si « Dispositif principal » =  « Formations sanitaires et sociales 

(subvention) » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
La valeur doit être inférieure ou égale à celle de « Prix global par personne »  

Entrante X Sortante X 

3.14.2 Montant individualisé prévisionnel de subvention versée aux établissements de 
formations sanitaires et sociales 

Montant individualisé prévisionnel de subvention versée  aux établissements de formations 

sanitaires et sociales 

Nom technique de la donnée 

Montant individualisé prévisionnel de 

subvention versée  aux 

établissements de formations 

sanitaires et sociales 

Description 
Correspond, en €uros, au montant prévisionnel de subvention qui sera versée 

à l’établissement durant l’année de formation au titre du dossier concerné, 

toutes natures de coûts confondues (mobiliers et immobiliers) 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Dispositif principal » =  « Formations sanitaires et sociales 

(subvention) » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.14.3 Montant effectif de la prise en charge (en HT et TTC) 

Montant prévisionnel de la prise en charge (en HT et TTC) 

Nom technique de la donnée 
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Description 

Correspond au montant, en €uros, que le financeur a réellement payé pour le 

financement d’une formation à échéance. Il intègre tous les éléments 

financiers prévus au contrat (y.c. les primes pour insertion) 

(ex : pour une action dont le prix global demandé par l’offreur est 100€, le 

financeur pourra en fonction de ses propres règles n’en prendre que 90 en 

charge). 

La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC). 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire sauf si « Dispositif principal » =  « Formations sanitaires et sociales 

(subvention) » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
La valeur doit être inférieure ou égale à celle de « Prix global par personne »  

Entrante X Sortante X 

3.14.4 Montant individualisé effectif de subvention versée aux établissements de formations 
sanitaires et sociales 

Montant individualisé effectif de subvention versée aux établissements de formations sanitaires et 

sociales 

Nom technique de la donnée 

Montant individualisé effectif de 

subvention versée aux 

établissements de formations 

sanitaires et sociales 

3.14.2 - 2 

Description 
Correspond, en €uros, au montant versé sous forme de subvention à 

l’établissement durant l’année de formation au titre du dossier concerné, 

toutes natures de coûts confondues (mobiliers et immobiliers) 

Format 
Numérique / deux décimales : 999 999,99  

0 si pas de prise en charge prévue  

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Dispositif principal » =  « Formations sanitaires et sociales 

(subvention) » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
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Entrante X Sortante X 

 

3.14.5 Remboursement prévisionnel du salaire à l’employeur (pour un salarié) 

Remboursement prévisionnel du salaire à l’employeur (pour un salarié) 

Nom technique de la donnée Prise en charge Salaire Prévisionnel  

Description 
Correspond au montant, en €uros, que le financeur prévoit de prendre en 

charge au titre du salaire de la personne en formation si celle-ci est salariée 

Format 
Numérique / deux décimales : 999 999,99  

0 si pas de prise en charge prévue  

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en formation » = « salarié »  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.14.6 Remboursement effectif du salaire à l’employeur (pour un salarié) 

Remboursement effectif du salaire à l’employeur (pour un salarié) 

Nom technique de la donnée Prise en charge Salaire Effectif  

Description 
Correspond au montant, en €uros, que le financeur prend réellement en 

charge au titre du salaire de la personne en formation si celle-ci est salarié 

Format 
Numérique / deux décimales : 999 999,99  

0 si pas de prise en charge  

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en formation » =  « salarié » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
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Entrante X Sortante X 

3.14.7 Montant global des frais annexes 

Montant global des frais annexes 

Nom technique de la donnée Montant global des frais annexes  

Description 
Correspond au montant, en €uros, pris en charge au titre des frais annexes, 

quelle que soit leur nature.  

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.14.8 Montant des frais de transport 

Montant des frais de transport 

Nom technique de la donnée Montant des frais de transport  

Description 
Correspond au montant, en €uros, pris en charge au titre des frais de 

transport du stagiaire 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
Ne peut être supérieur au montant « Montant global des frais annexes »  

Entrante X Sortante X 
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3.14.9 Montant des frais d’hébergement 

Montant des frais d’hébergement 

Nom technique de la donnée Montant des frais d’hébergement  

Description 
Correspond au montant, en €uros, pris en charge au titre des frais 

d’hébergement du stagiaire 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
Ne peut être supérieur au montant « Montant global des frais annexes » 

Entrante X Sortante X 

3.14.10 Montant des frais de restauration 

Montant des frais de restauration 

Nom technique de la donnée Montant des frais de restauration  

Description 
Correspond au montant, en €uros, pris en charge au titre des frais de 

restauration du stagiaire 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
Ne peut être supérieur au montant « Montant global des frais annexes » 

Entrante X Sortante X 

3.14.11 Montant des frais de garde d’enfants 

Montant des frais de garde d’enfants 
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Nom technique de la donnée Montant des frais de garde d’enfants  

Description 
Correspond au montant, en €uros, pris en charge au titre des frais de garde 

d’enfants du stagiaire 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
Ne peut être supérieur au montant « Montant global des frais annexes » 

Entrante X Sortante X 

3.14.12 Montant des autres frais versés au stagiaire (en HT et TTC) 

Montant des autres frais versés au stagiaire (en HT et TTC) 

Nom technique de la donnée 

 

 
 

Description 

Correspond au montant, en €uros, que le financeur dépense au titre des 

diverses aides individuelles (pécuniaires ou en nature) qu’il verse au stagiaire 

en formation professionnelle au titre de l’action qu’il suit. Ces frais se 

conçoivent hors du « montant global des frais annexes ».  

Exclusion : bourses, rémunération/indemnisation, … 

La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC). 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.14.13 Coûts spécifiques d’ingénierie pédagogiques non-intégrés aux coûts 
pédagogiques (en HT et TTC) 

Coûts spécifiques d’ingénierie pédagogiques non-intégrés aux coûts pédagogiques (en HT et TTC) 

Nom technique de la donnée 

 

 
 

Description 

Coûts spécifiques d’ingénierie pédagogiques non-intégrés aux coûts 

pédagogiques 

La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC). 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.14.14 Montant de l’aide à l’exercice de la fonction « tutorale » 

Montant de l’aide à l’exercice de la fonction « tutorale » 

Nom technique de la donnée 
Montant de l’aide à l’exercice de la 

fonction « tutorale »  

Description 
Correspond au montant, en €uros, que le financeur prend en charge au titre 

de la fonction tutorale. Cette dépense est rattachée au bénéficiaire de l’action 

de formation.  

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
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Entrante X Sortante X 

3.14.15 Montant de la rémunération du salarié « remplaçant » celui en formation  

Montant de la rémunération du salarié « remplaçant » celui en formation 

Nom technique de la donnée 
Montant rémunération du salarié « 

remplaçant » celui en formation  

Description 
Correspond au montant, en €uros, que le financeur rembourse à l’employeur 

qui a fait remplacer le salarié parti en formation 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.14.16 Coûts spécifiques à la certification, notamment l’inscription à l’examen (en HT 
et TTC) 

Coûts spécifiques à la certification, notamment l’inscription à l’examen (en HT et TTC) 

Nom technique de la donnée 

 

 
 

Description 

Correspond au montant, en €uros, que le financeur prend en charge afin de 

permettre l’inscription de la personne aux examens, si distinct du coût 

pédagogique. 

La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC). 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 
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Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.14.17 Coûts spécifiques du positionnement (individualisé) préalable (en HT et TTC) 

Coûts spécifiques du positionnement (individualisé) préalable (en HT et TTC) 

Nom technique de la donnée 

 

 
 

Description 

En cas de prise en charge particulière (hors frais pédagogiques), indique le 

montant de prise en charge du positionnement préalable de l’individu. Le 

positionnement s’entend ici comme la reconnaissance préalable des 

compétences et des connaissances issues des formations antérieures et de 

l’expérience dans le but de définir un parcours de formation individualisé. 

La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC). 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.15 Indemnisation et rémunération au titre de l’action de formation (bloc de 
données transmis par financeur et source de financement) 

3.15.1 Nature de l’indemnisation perçue pendant la formation 

Nature de l’indemnisation perçue pendant la formation 

Nom technique de la donnée Nature de l’indemnisation perçue  

Description 

Correspond à la nature de l’indemnisation du stagiaire perçue pendant la 

formation (hors remboursement de salaire). 

 Protection sociale uniquement 

 AREF (allocation retour en emploi – Formation Personnes en Recherche 
d’emploi indemnisées) 

 R2F (rémunération de fin de formation) 

 RFPE (rémunération versée par Pôle emploi, destinée aux personnes en 
recherche d’emploi non indemnisés pour les formations que Pôle emploi 
agrée) 
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 Rémunération de stagiaire de la formation professionnelle – Régime 
public (rémunération versée par une Région, destinée aux personnes en 
recherche d’emploi non indemnisés pour les formations que la Région 
agrée) 

 CIF-CDD 

 Bourse Formation Sanitaire et Sociale 

 Autre indemnisation 

Prévoir la possibilité de plusieurs occurrences de ce champ sur une même 

action. Pour chaque occurrence, prévoir une période de versement associée 

(date de début et date de fin du versement) 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Situation de la personne à l’entrée en formation » = « A la 

recherche d'un emploi » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.15.2 Période de versement de l’indemnisation perçue pendant la formation  

Période de versement de l’indemnisation perçue pendant la formation 

Nom technique de la donnée 
 

 

 

Description 

Correspond à la période d’indemnisation du stagiaire pendant la formation 

(hors remboursement de salaire). 

Prévoir une occurrence associée à chaque variation de « Nature de 

l’indemnisation perçue pendant la formation » en cours de formation. 

Prévoir un champ pour le début et un champ pour la fin de la période. 

Format JJ/MM/AAAA  

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Situation de la personne à l’entrée en formation » = « A la 

recherche d'un emploi » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

La date de début de cette période ne peut être antérieure à la « date d’entrée 

effective en formation ». 
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La date de fin de cette période ne peut être postérieure à la « date de sortie 

effective de formation ». 

Entrante X Sortante X 

3.15.3 Montant effectif de l’indemnisation versée pendant la formation  

Montant effectif de l’indemnisation versée pendant la formation  

Nom technique de la donnée 
Montant effectif de l’indemnisation 

versée  

Description 

Correspond au montant, en €uros, réellement prise en charge au titre 

d’indemnisation de la personne en formation (hors remboursement de 

salaire). 

Prévoir une occurrence associée à chaque variation de « Nature de 

l’indemnisation perçue pendant la formation » en cours de formation. 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Situation de la personne à l’entrée en formation » = « A la 

recherche d'un emploi » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.15.4 Montant effectif des cotisations de protection sociale 

Montant effectif des cotisations de protection sociale 

Nom technique de la donnée 
Montant effectif des cotisations de 

protection sociale  

Description 
Correspond au montant, en €uros, réellement en charge au titre des 

cotisations de protection sociale du demandeur d’emploi en formation 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  
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Conditionnalité 

Obligatoire si Statut = A la recherche d'un emploi (Situation prof_entrée 

formation) et Nature de l’indemnisation perçue = « Protection sociale 

uniquement » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.16 Reste à charge 

3.16.1 Reste à charge prévisionnel (en HT et en TTC) 

Reste à charge prévisionnel (en HT et en TTC) 

Nom technique de la donnée 
 

  

Description 

Correspond au différentiel prévisionnel, en €uros, entre le prix de la formation 

et le montant pris en charge par l’ensemble des financeurs. 

(ex : pour une action dont le prix global demandé par l’offreur est 100€ et 

dont le financeur estime sa prise en charge à 90€, le reste à charge 

prévisionnel sera de 10€). 

La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC). 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
La valeur doit être inférieure à celle de « Prix global par personne »  

Entrante X Sortante X 

3.16.2 Reste à charge effectif (en HT et en TTC) 

Reste à charge effectif (en HT et en TTC) 

Nom technique de la donnée 
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Description 

Correspond au différentiel réel, en €uros, entre le prix de la formation et le 

montant pris en charge par l’ensemble des financeurs à échéance. 

(ex : pour une action dont le prix global demandé par l’offreur est 100€ et 

dont le financeur prend en charge 85€, le reste à charge effectif sera de 15€). 

La donnée est exprimée en Hors taxe (HT) et Toutes taxes comprises (TTC). 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
La valeur doit être inférieure à celle de « Prix global par personne »  

Entrante X Sortante X 

3.17 Données spécifiques aux actions financées dans le cadre du compte personnel de 
formation 

3.17.1 Date de l’accord du titulaire pour l’utilisation de ses droits CPF 

Date de l’accord du titulaire pour l’utilisation de ses droits CPF 

Nom technique de la donnée 
Date accord du titulaire pour 

l’utilisation des heures CPF  

Description Date de l’accord du titulaire pour l’utilisation des heures CPF 

Format JJ/MM/AAAA 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire  

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.17.2 Montant prévisionnel mobilisé au titre du DIF 

Montant prévisionnel mobilisés au titre du DIF 

Nom technique de la donnée Montant DIF mobilisé prévisionnel 
 

Description 
Montant prévisionnel de la prise en charge au titre des droits au DIF du 

titulaire 

Format Numérique sur 5 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Dispositif principal de formation » = CPF 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.17.3 Montant effectif mobilisé au titre du DIF 

Montant effectif mobilisé au titre du DIF 

Nom technique de la donnée Montant DIF mobilisé effectif 
 

Description Montant effectif de la prise en charge au titre des droits au DIF du titulaire 

Format Numérique sur 5 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Dispositif principal de formation » = CPF 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.17.4 Montant prévisionnel mobilisé au titre du CPF 

Montant prévisionnel mobilisé au titre du CPF 

Nom technique de la donnée Montant CPF mobilisé prévisionnel 
 

Description Montant prévisionnel de la prise en charge au titre du CPF du titulaire 

Format Numérique sur 5 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Dispositif principal de formation » = CPF 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.17.5 Montant effectif mobilisé au titre du CPF 

Montant effectif mobilisé au titre du CPF 

Nom technique de la donnée Montant CPF mobilisé effectif 
 

Description Montant effectif de la prise en charge au titre du CPF du titulaire 

Format Numérique sur 5 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Dispositif principal de formation » = CPF 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.17.6 Organisme financeur des heures DIF/CPF 

Organisme financeur des heures DIF/CPF 

Nom technique de la donnée 
Organisme financeur des heures 

DIF/CPF  

Description Organisme financeur des heures DIF/CPF 

Format Entier numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Dispositif principal de formation » = CPF 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

3.17.7 Montant prévisionnel de la prise en charge du coût pédagogiques afférente aux heures 
DIF/CPF  

Montant prévisionnel de la prise en charge du coût pédagogiques afférents aux heures DIF/CPF 

Nom technique de la donnée 

Prise en charge coût pédagogiques 

afférents aux heures DIF/CPF 

prévisionnel 
 

Description 
Indique le montant prévisionnel de la prise en charge afférente aux coûts 

pédagogiques au titre des droits DIF/CPF du titulaire 

Format Numérique / deux décimales : 999 999,99 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Dispositif principal de formation » = CPF 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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3.17.8 Montant effectif de la prise en charge du coût pédagogiques afférente aux heures 
DIF/CPF 

Montant effectif de la prise en charge du coût pédagogiques afférents aux heures DIF/CPF 

Nom technique de la donnée 
Prise en charge coût pédagogiques 

afférents aux heures DIF/CPF effectif  

Description 
Indique le montant effectif de la prise en charge afférente aux coûts 

pédagogiques au titre des droits DIF/CPF du titulaire 

Format Numérique sur 5 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Dispositif principal de formation » = CPF 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

4. Les données relatives aux entrées et sorties de formation  

4.1 Les entrées / sorties en formation 

4.1.1 Identifiant de la session de formation  

Identifiant de la session de formation 

Nom technique de la donnée 

Identifiant de la session de formation 

- Numéro formation 

Identifiant de la session de formation 

- Numéro action 

Identifiant de la session de formation 

- Numéro session 

 

Description 

Numéro Offre Info de la session de formation (c’est-à-dire la période pendant 

laquelle une action de formation sera réalisée dans un centre de formation ou 

dans une entreprise et regroupant généralement plusieurs participants en 

simultané) 

Format 
Identifiant de la session de forma-tion - 

Numéro formation 

Alphanumérique sur 50 

positions 
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Identifiant de la session de forma-tion - 

Numéro action 

Alphanumérique sur 50 

positions 

Identifiant de la session de forma-tion - 

Numéro session 

Alphanumérique sur 50 

positions 

Référentiel OFFRE INFO / EDOF 

Conditionnalité 

Identifiant de la session de forma-tion - 

Numéro formation 

Facultatif 

Identifiant de la session de forma-tion - 

Numéro action 

Facultatif 

Identifiant de la session de forma-tion - 

Numéro session 

Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

Le code session doit exister, ou avoir existé, au moment de la date d’entrée en 

formation 

Entrante X Sortante X 

4.1.2 Date d’entrée prévisionnelle en formation 

Date d’entrée prévisionnelle en formation 

Nom technique de la donnée 
Date d’entrée prévisionnelle en 

formation  

Description 
Cette date indique la date prévisionnelle de démarrage de l'action de 

formation par la personne. 

Format JJ/MM/AAAA 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

Ne peut être antérieure à la date de déclaration de plus de deux ans 

Ne peut être postérieure à la « Date de sortie prévisionnelle de formation » 

Entrante X Sortante X 
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4.1.3 Date d’entrée effective en formation 

Date d’entrée effective en formation 

Nom technique de la donnée Date d’entrée effective en formation 
 

Description 
Cette date indique la date effective de démarrage de l'action de formation 

par la personne. 

Format JJ/MM/AAAA 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

Ne peut être antérieure à la date de déclaration de plus de deux ans 

Ne peut être postérieure à la « Date de sortie effective de formation » 

Entrante X Sortante X 

4.1.4 Date de sortie prévisionnelle de formation 

Date de sortie prévisionnelle de formation 

Nom technique de la donnée 
Date de sortie prévisionnelle de 

formation  

Description 
Cette date indique de manière prévisionnelle la date d’achèvement de la 

réalisation de l'action de formation pour la personne. 

Format JJ/MM/AAAA 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

Ne peut être antérieure à la date de déclaration de plus de deux ans 

Ne peut être antérieure à la « Date d’entrée prévisionnelle en formation » 

Entrante X Sortante X 
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4.1.5 Date de sortie effective de formation 

Date de sortie effective de formation 

Nom technique de la donnée Date de sortie effective de formation 
 

Description 
Cette date indique la date effective d’achèvement de l'action de formation 

pour la personne. 

Format JJ/MM/AAAA 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

Ne peut être antérieure à la date de déclaration de plus de deux ans 

Ne peut être antérieure à la « Date d’entrée effective en formation » 

Entrante X Sortante X 

4.1.6 Motif de fin de formation 

Motif de fin de formation 

Nom technique de la donnée Motif de fin de formation 
 

Description 

Motif de la fin de formation pour la personne. 

 Exclusion du Titulaire 

 Autre 

 Fin prévue de l’action de formation 

 Entrée dans une autre formation 

 Abandon du Titulaire 

 Décès 

 Motif inconnu 

 Retour à l’emploi avant la fin de la formation

 Changement d’offreur de formation en cours de formation 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
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Entrante X Sortante X 

4.2 Les début / fin de contrat en alternance 

4.2.1 Date de début prévisionnelle du contrat en alternance 

Date de début prévisionnelle du contrat en alternance 

Nom technique de la donnée 
Date de début prévisionnelle du 

contrat en alternance  

Description 
Date indique de manière prévisionnelle la date de démarrage du contrat en 

alternance signée par la personne. Elle peut être différente de la date d’entrée 

prévisionnelle en formation. 

Format JJ/MM/AAAA 

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Dispositif principal » = « contrat de professionnalisation » ou 

« contrats d’apprentissage » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

4.2.2 Date de début effective du contrat en alternance 

Date de début effective du contrat en alternance 

Nom technique de la donnée 
Date de début effective du contrat en 

alternance  

Description 
Date de début effective du contrat en alternance. Elle peut être différente de 

la date d’entrée effective en formation. 

Format JJ/MM/AAAA 

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Dispositif principal » = « contrat de professionnalisation » ou 

« contrats d’apprentissage » 



 

AGORA – DICTIONNAIRE DE DONNEES 

Page 81 / 93 
 

 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

 

4.2.3 Date de fin prévisionnelle du contrat en alternance 

Date de fin prévisionnelle du contrat en alternance 

Nom technique de la donnée 
Date de fin prévisionnelle du contrat 

en alternance  

Description 
Date indique de manière prévisionnelle la date de fin du contrat en alternance 

signée par la personne. Elle peut être différente de la date de sortie 

prévisionnelle en formation. 

Format JJ/MM/AAAA 

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Dispositif principal » = « contrat de professionnalisation » ou 

« contrats d’apprentissage » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

4.2.4 Date de fin effective du contrat en alternance 

Date de fin effective du contrat en alternance 

Nom technique de la donnée 
Date de fin effective du contrat en 

alternance  

Description 
Date de fin effective du contrat en alternance. Elle peut être différente de la 

date de sortie effective en formation. 

Format JJ/MM/AAAA 

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Dispositif principal » = « contrat de professionnalisation » ou 

« contrats d’apprentissage » 
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Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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5. Les données relatives au parcours de la personne 

5.1 Situation de la personne à l’entrée en formation 

5.1.1 Situation de la personne à l’entrée en formation 

Situation de la personne à l’entrée en formation 

Nom technique de la donnée Situation  

Description 

Situation de la personne à l’entrée en formation. En cas de multi statut (ex : la 

personne est en activité ET inscrit sur la liste DE), le statut qui conduit à la 

formation est retenu 

• En activité 

•  A la recherche d'un emploi 

•  Non communiquée (uniquement si dispositif principal = CPF) 

Format Numérique sur 1 position 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

 

5.1.2 Statut de la personne à l’entrée en formation 

Statut de la personne à l’entrée en formation 

Nom technique de la 

donnée 
Statut / Modalité d'exercice de l'activité  

Description 

Statut de la personne à l’entrée en formation.  

 Personne en recherche d’emploi inscrite sur la liste Pôle Emploi 

 Personne en recherche d’emploi non inscrite sur la liste Pôle Emploi 

 Salarié 

 Personne en Contrat de Sécurisation Professionnelle 

 Intermittent du spectacle 

 Fonctionnaire 

 Agent consulaire 

 Contractuel de droit public 

 Activité bénévole (engagement citoyen) 

 Travailleur en ESAT 
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 Travailleur non salarié 

 Elève/étudiant  

 Non connu 

 Situation au regard de la liste Pôle emploi non connue

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

1, 2 et 13 impossibles si « Situation de la personne à l’entrée en formation » = 

« En activité » 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 impossibles si « Situation de la personne à l’entrée 

en formation » = « A la recherche d’un emploi » 

Entrante X Sortante X 

5.1.3 Département de localisation du stagiaire 

Département de localisation du stagiaire 

Nom technique de la donnée Département du stagiaire  

Description 
Désigne le département d’habitation pour les demandeurs d’emploi, ou celui 

du lieu de travail pour le bénéficiaire salarié 

Format Alphanumérique sur 3 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante  
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5.2 Caractérisation de la situation de la personne à la recherche d’un emploi à l’entrée 
en formation 

5.2.1 Identifiant National Pôle Emploi 

Identifiant National Pôle Emploi 

Nom technique de la donnée Identifiant National Pôle Emploi  

Description Identifiant National Pôle Emploi 

Format Alphanumérique - 10 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Exigence 
Cette donnée est exigée pour toute personne inscrite sur la liste des 

demandeurs d’emploi 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

5.2.2 Identifiant Régional Pôle Emploi 

Identifiant Régional Pôle Emploi 

Nom technique de la donnée Identifiant Régional Pôle Emploi  

Description Identifiant Régional Pôle Emploi 

Format Alphanumérique - 8 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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5.2.3 Code Pôle Emploi Régional 

Code Pôle Emploi Régional 

Nom technique de la donnée Code Pôle Emploi Régional  

Description Code Pôle Emploi Régional 

Format Numérique sur 3 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Identifiant Régional Pôle Emploi » est renseigné 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

5.3 Caractérisation de la situation de la personne en activité à l’entrée en formation 

5.3.1 Type de contrat en cours à l’entrée en formation 

Type de contrat en cours à l’entrée en formation 

Nom technique de la donnée 
Type de contrat à l’entrée en 

formation  

Description 

Type du contrat en cours avec l’employeur au départ en formation. Ne pas 

confondre avec le fait de signer un contrat en alternance dans le cadre du 

dossier concerné.  

 CDD - Contrat à durée déterminée 

 CDI - Contrat à durée indéterminée 

 Contrat d’apprentissage (alternance) 

 Contrat de professionnalisation (alternance) 

 Contrat de Sécurisation professionnelle (CSP) 

 Intérimaire (mission d’intérim) 

 Autre

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en formation » = « salarié » 
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Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

5.3.2 PCSP (profession et catégorie socio-professionnelle) 

PCSP (profession et catégorie socio-professionnelle) 

Nom technique de la donnée PCSP  

Description 

Catégorie socio-professionnelle du salarié à l’entrée en formation 

 Employés 

 Agriculteurs exploitants 

 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

 Cadres et professions intellectuelles supérieures 

 Professions Intermédiaires 

 Ouvriers

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité 
Obligatoire si « Situation de la personne à l’entrée en formation » = « En 

activité » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

5.3.3 Salarié employé par un Particulier employeur 

Salarié employé par un Particulier employeur 

Nom technique de la donnée Catégorie Employeur  

Description 
Indique si l’employeur du salarié est un particulier employeur 

 Oui 

 Non 

Format Alphanumérique sur 1 position 

Référentiel  
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Conditionnalité Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en formation » = « salarié » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

5.3.4 SIRET de l’entreprise employeur  

SIRET de l’entreprise employeur 

Nom technique de la donnée SIRET Employeur  

Description Identifiant SIRET de l’employeur du salarié en formation 

Format Alphanumérique sur 14 positions  

Référentiel  

Conditionnalité 

Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en formation » = « salarié » et 

si « Salarié employé par un Particulier employeur » = « Non » et si "code pays 

Employeur" = "vide" 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

5.3.5 Code URSSAF de l’employeur  

Code URSSAF 

Nom technique de la donnée Code URSSAF  

Description 
Dans le cas d’un salarié employé par un particulier, code URSSAF du 

particulier employeur, effectif au moment de l’instruction du dossier de 

formation 

Format Alphanumérique sur 18 positions 

Référentiel  
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Conditionnalité 
Obligatoire si « Salarié employé par un Particulier employeur = « oui » et si 

"code pays Employeur" = "vide" 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

 

5.3.6 Identification du code NAF/APE de l’employeur 

Identification du code NAF/APE de l’employeur 

Nom technique de la donnée Code NAF  

Description Code NAF/APE de l’entreprise employeur 

Format Alphanumérique sur 6 positions 

Référentiel API ENTREPRISE 

Conditionnalité 

Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en formation » = « salarié » et 

si « Salarié employé par un Particulier employeur » = « Non » et si "code pays 

Employeur" = "vide" 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante  Sortante X 

5.3.7 Raison sociale de l’employeur 

Raison sociale de l’employeur 

Nom technique de la donnée Raison sociale employeur  

Description Raison Sociale de l’employeur 

Format Alphanumérique sur 100 positions 

Référentiel API ENTREPRISE 
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Conditionnalité 
Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en formation » = « salarié » et 

si « Salarié employé par un Particulier employeur » = « Non » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

5.3.8 Adresse de l’employeur 

Adresse de l’Employeur 

Nom technique de la donnée 

 Résidence, bâtiment, escalier appartement Employeur 

 Complément d'identification Employeur 

 N° de la voie Employeur 

 Indice de répétition de la voie Employeur 

 Nature de la voie Employeur 

 Libellé de la voie Employeur 

 Lieu-dit, boîte postale Employeur 

 Code postal Employeur 

 Ville Employeur 

 Code Insee Employeur 

 Code Pays Employeur

 

Description 
Adresse de l’employeur   

L’adresse se décline en 10 champs dans le SI formation professionnelle.  

Format 
Résidence, bâtiment, escalier 

appartement 
Alphanumérique sur 70 positions 

 Complément d'identification Alphanumérique sur 70 positions 

 Lieu-dit, boîte postale Alphanumérique sur 70 positions 

 N° de la voie Numérique sur 4 positions 

 Indice de répétition de la voie Alphanumérique sur 1 position 

 Nature de la voie  Alphanumérique sur 4 positions 

 Libellé de la voie Alphanumérique sur 32 positions 

 Code postal Alphanumérique - 5 positions 

 Ville Alphanumérique sur 64 positions 

 Code Insee Alphanumérique - 5 positions 
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 Code pays 
Alphanumérique - 5 caractères 

« Vide » si adresse en France 

Référentiel 
API ENTREPRISE  

SI Formation professionnelle pour « Code INSEE » 

Conditionnalité 
Résidence, bâtiment, escalier 

appartement Facultatif 

 Complément d'identification 
Facultatif 

 Lieu-dit, boîte postale 
Facultatif 

 N° de la voie 
Facultatif 

 Indice de répétition de la voie 
Facultatif 

 Nature de la voie  
Facultatif 

 Libellé de la voie 
Facultatif 

 Code postal 

Obligatoire si « Statut de la 

personne à l’entrée en formation » 

= « salarié » et si « Salarié employé 

par un Particulier employeur » = 

« Non » et si "code pays 

Employeur" = "vide" 

 Ville 

Obligatoire si « Statut de la 

personne à l’entrée en formation » 

= « salarié » et si « Salarié employé 

par un Particulier employeur » = 

« Non » 

 Code Insee 

Obligatoire si « Statut de la 

personne à l’entrée en formation » 

= « salarié » et si « Salarié employé 

par un Particulier employeur » = 

« Non » et si "code pays 

Employeur" = "vide" 

 Code pays 

Obligatoire si « Statut de la 

personne à l’entrée en formation » 

= « salarié » et si « Salarié employé 

par un Particulier employeur » = 

« Non » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
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Entrante  Sortante X 

5.4 Devenir du bénéficiaire de formation  

5.4.1 Situation d'emploi 3 mois après la fin de la formation 

Situation d'emploi 3 mois après la fin de la formation 

Nom technique de la donnée Situation d'emploi 3 mois  

Description 

Détermine la situation de la personne au regard de l’emploi 3 mois après la 

fin de la formation 

 Salarié 

 En activité (autre que salarié) 

 A la recherche d’un emploi

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

5.4.2 Situation d'emploi 6 mois après la fin de la formation 

Situation d'emploi 6 mois après la fin de la formation 

Nom technique de la donnée Situation d'emploi 6 mois  

Description 

Détermine la situation de la personne au regard de l’emploi 6 mois après la 

fin de la formation 

1/ Salarié 

2/ En activité (autre que salarié) 

3/ A la recherche d’un emploi 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 
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5.4.3 Situation d'emploi 12 mois après la fin de la formation 

Situation d'emploi 12 mois après la fin de la formation 

Nom technique de la donnée Situation d'emploi 12 mois  

Description 

Détermine la situation de la personne au regard de l’emploi 12 mois après la 

fin de la formation 

1/ Salarié 

2/ En activité (autre que salarié) 

3/ A la recherche d’un emploi 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel  

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
 

Entrante X Sortante X 

 

 


