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Interne Interne 

Exemple « type » de présentation d’une donnée 
 

Libellé de la donnée 

Nom technique de la 
Nom technique de la donnée 

donnée 

 
Id. 

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 AGORA 

 
Référentiel 

Identifie les référentiels externes desquels la donnée peut 

être extraite d’ores et déjà ou pourrait l’être à plus long 

terme 

 
 
 

 
Conditionnalité 

Fixe si la donnée doit être transmise de façon « Obliga- 

toire » ou « Facultative » dans les flux de données trans- 

mis par les opérateurs vers AGORA. 

Certaines données sont désignées comme « faculta- 

tives » dans le flux car les situations qu’elles désignent ne 

sont pas systématiques. Elles peuvent néanmoins être à 

remonter obligatoirement dès lors que la situation se pré- 

sente. Ces cas sont explicitement mis en exergue. 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

Précise si un contrôle spécifique doit être appliqué à la 

donnée lors de sa remontée vers AGORA 

 

 
Entrante 

Indique si la don- 

née peut être 

renseignée par 

l’opérateur en 

entrée de trame 

 

 
Sortante 

 
Indique si la don- 

née est restituée 

à l’opérateur en 

sortie de trame 

 
Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de 

retour ou en reporting 

Fixe parmi les partenaires accrochés à AGORA (opéra- 

teurs du CEP et financeurs) ceux qui pourront accéder à 

la donnée en trame de retour ou dans le cadre du repor- 

ting. 
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Interne Interne 

 

1.1. Les données relatives à l’identification de la personne et à 
son parcours professionnel et de formation ante CEP 

1.1.1. Caractérisation de la personne 
 

Numéro de sécurité sociale (NIR) 

 

Numéro de sécurité sociale (NIR) 

Nom technique de la 
NIR / NIA

 

donnée 

 
1.1.1.1 

Description 
Numéro d'Inscription au Registre (NIR) ou Numéro d’Im- 

matriculation d’Attente (NIA) 

 
Format 

Alphanumérique - 13 positions 

Champ unique 

 
Référentiel 

 

Conditionnalité Obligatoire 

 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

Le binôme NIR/Nom de naissance fait l’objet d’un con- 

trôle d’existence auprès du SNGI. Si ce contrôle est né- 

gatif, le flux est rejeté en intégralité. 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de 

retour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Nom de naissance 
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Interne 

 

Nom de naissance 

Nom technique de la 
Nom de naissance (patronyme) 

donnée 

 
1.1.1.2 

Description Nom de naissance de la personne en formation 

 
Format 

Alphanumérique - 50 positions 

Champ unique 

 
Référentiel 

 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

Le binôme NIR/Nom de naissance fait l’objet d’un contrôle 

d’existence auprès du SNGI. Si ce contrôle est négatif, le 

flux est rejeté en intégralité. 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Nom d’usage de la personne 
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Interne 

 

Nom d’usage de la personne 

Nom technique de la 
Nom d'usage

 

donnée 

 
1.1.1.3 

Description Nom d'usage ou nom usuel de la personne 

 
Format 

Alphanumérique - 50 positions 

Champ unique 

 
Référentiel 

 
Donnée apportée du référentiel SNGI 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante 
 

Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Prénom(s) de la personne en CEP 
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Prénom de la personne en CEP 

Nom technique de la • Prénom 1 

donnée 
• Prénom 2 

• Prénom 3 

 
1.1.1.4 

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 for- 

mation professionnelle 

Champ unique par prénom 

 
Référentiel 

 
Donnée(s) apportée(s) du référentiel SNGI 

 
Conditionnalité 

Le prénom principal est obligatoire pour tous. 

Les autres prénoms sont facultatifs. 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante 
 

Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date de naissance de la personne 
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Interne 

 

Date de naissance de la personne 

Nom technique de la 
Date de naissance

 

donnée 

 
1.1.1.5 

Description Date de naissance de la personne 

 
Format 

JJ/MM/AAAA 

Champ unique 

 
Référentiel 

 
Donnée(s) apportée(s) du référentiel SNGI 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante 
 

Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Genre de la personne 
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Genre de la personne 

Nom technique de la 
Genre

 

donnée 

 
1.1.1.6 

Description 
Genre, sexe de la personne en formation 

Calculée, déduit du NIR. 

 
Format 

Valeur "M" ou "F". 

Champ unique 

 
Référentiel 

 
Donnée déduite du référentiel SNGI 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante 
 

Sortante 
 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
Non transmis dans la trame retour aux consommateurs de 

données (ni financeur, ni opérateurs CEP). Intégré au repor- 

ting non nominatif. 



Date de décès 
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Date de décès 

Nom technique de la 
Date de décès

 

donnée 

 
1.1.1.7 

Description Date de décès de la personne en formation 

 
Format 

Date au format JJ/MM/AAAA 

Champ unique 

 
Référentiel 

 
SNGI 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante 
 

Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
En reporting, aux seuls acteurs ayant transmis de l’informa- 

tion (financeurs et opérateurs CEP). 



11 

 

 

 

1.1.2. Coordonnées de la personne 
 

Adresse de domiciliation principale de la personne 

 

Adresse de domiciliation principale de la personne à l’entrée en CEP 

• Résidence, bâtiment, escalier appar- 
tement Domiciliation 

• Complément d'identification Domici- 
liation 

• N° de la voie Domiciliation 

• Indice de répétition de la voie Domici- 
liation Nom technique de la 

• Nature de la voie Domiciliation 
donnée • Libellé de la voie Domiciliation 

• Lieu-dit, boîte postale Domiciliation 

• Code postal Domiciliation 

• Ville Domiciliation 

• Code Insee Domiciliation 

Code pays Domiciliation 

 
 
 
 
 
 

1.1.2.1 

 
 

Description 

Adresse principale de la personne à l’entrée en CEP 

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

professionnelle. 

Elle est historisée à chaque date d’entrée dans une nou- 

velle période de CEP. 

Format Résidence, bâtiment, escalier Alphanumérique sur 
appartement 70 positions 

Complément d'identification Alphanumérique sur 
70 positions 

Lieu-dit, boîte postale Alphanumérique sur 
70 positions 

N° de la voie Numérique sur 5 po- 
sitions 

Indice de répétition de la voie Alphanumérique sur 
1 position 

Nature de la voie Alphanumérique sur 
30 positions 

Libellé de la voie Alphanumérique sur 
32 positions 

Code postal Alphanumérique - 5 
positions 

Ville Alphanumérique sur 
64 positions 

Code Insee communes Alphanumérique - 5 
positions 
Alphanumérique - 3 

Code Insee pays caractères 
« Vide » si adresse 
en France 

Référentiel - 

 
 

Conditionnalité 

Résidence, bâtiment, escalier ap- 
Facultatif

 

partement 

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 
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 Lieu-dit, boîte postale Facultatif 

Obligatoire si "code 

Code postal pays domiciliation" 

= "vide" 

Ville Obligatoire 

Obligatoire si "code 

Code INSEE communes pays domiciliation" 

= "vide" 

Code Insee Pays 
Obligatoire si hors 

France 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à la 

donnée 

 
- 

Entrante X Sortante 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

Pas de partage en trame de retour entre acteurs 

Usage unique dans le cadre du reporting pour rattacher 

le bénéficiaire à une zone géographique (région, bassin 

d’emploi, QPV, …). 
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1.1.4. Parcours professionnel et de formation de la personne antérieur au 
CEP 

 

Existence de formations professionnelles déjà réalisées avant le CEP 

 

Existence de formations déjà réalisées 

Nom technique de la Existence de formations déjà réali- 

donnée sées 

 
 

 
Description 

Indique si la personne a déjà suivi une ou des formations pro- 

fessionnelles dans son parcours professionnel, avant l’entrée 

en CEP. 

 

 
Format 

- Oui 

- Non 

- Non connu 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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Date d’entrée en formation 

 

Date d’entrée en formation 

Nom technique de la 
Date d’entrée en formation 

donnée 

 
 

 
Description 

Indique la date d’entrée en formation suivie avant l’entrée en 

CEP 

 
Format 

JJ/MM/AAA 

Champs multiples 

Référentiel Extrait du SI CPF (AGORA) 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 

 
Les données ci-dessous sont à transmettre pour l’ensemble des formations déjà 
réalisées avant l’entrée en CEP. Elles constituent autant de ligne dans la trame 
de données que de formations réalisées, sans limite de nombre. 



Date de sortie de formation 
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Date de sortie de formation 

Nom technique de la 
Date de sortie de formation 

donnée 

 
1.1.4.3 

 
Description 

Indique la date de sortie de formation suivie avant l’entrée en 

CEP. 

 
Format 

JJ/MM/AAA 

Champs multiples 

Référentiel Extrait du SI CPF (AGORA) 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Motif de fin de formation 
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Motif de fin de formation 

Nom technique de la 
Motif de fin de formation 

donnée 

 
1.1.4.4 

 
 
 
 

Description 

Indique le motif de fin de formation suivie avant l’entrée en 

CEP : 

• 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 

 
Format 

Numérique sur 1 position 

Champs multiples 

Référentiel Extrait du SI CPF (AGORA) 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Intitulé de la formation 
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Intitulé de la formation 

Nom technique de la 
Intitulé de la formation 

donnée 

 
1.1.4.5 

Description 
Indique l’intitulé de la formation suivie avant l’entrée en CEP 

en champ libre 

 
Format 

Alphanumérique 

Champs multiples 

Référentiel Extrait du SI CPF (AGORA) 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Code Offre info de la formation 
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Code offre info de la formation 

Nom technique de la 
Code offre de la formation 

donnée 

 
1.1.4.6 

Description 
Indique le cas échéant le code offre info de la formation sui- 

vie avant l’entrée en CEP 

 
Format 

Alphanumérique 

Champs multiples 

Référentiel Extrait du SI CPF (AGORA) 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



« Niveau de certification maximum » obtenu avant l'entrée en CEP 
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« Niveau de certification maximum » obtenu avant l'entrée en  CEP 

Nom technique de la Niveau de certification avant l'entrée en 

donnée CEP 

 
1.1.4.7 

 
 
 
 
 

Description 

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

de son entrée en CEP. 

• Information non communiquée 

• Ne détient aucune certification reconnue 

• NIVEAU 1 (Sans niveau spécifique) 

• NIVEAU 2 (Sans diplôme ou Diplôme national du Brevet) 

• NIVEAU 3 (CAP, BEP, ...) 

• NIVEAU 4 (BP, BT, bac prof ou techno) 

• NIVEAU 5 (BTS, DUT, etc.…) 

• NIVEAU 6 (Licence, master 1) 

• NIVEAU 7 (Grade master) 

• NIVEAU 8 (Doctorat, etc..) 

 

Format 
Numérique sur 2 positions 

Champ unique 

 
Référentiel 

A partir de 2021, référentiel externe de déclaration des titulaires de certifica- 

tions par les certificateurs 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) ap- 

pliqué(s) à la donnée 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Intitulé de(s) certification(s) obtenue(s) avant l’entrée en CEP 
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Intitulé de(s) certification(s) obtenue(s) avant l’entrée en CEP 

Nom technique de la don- 
Intitulé de(s) certifications obtenue(s) 

née 

 
1.1.4.8 

Description 
Indique l’intitulé de(s) certifications et/ou des blocs de compé- 

tences obtenus avant l’entrée en CEP 

Format 
Format alphanumérique 

Champs multiples 

 
Référentiel 

A partir de 2021, référentiel externe de déclaration des titu- 

laires de certifications par les certificateurs 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de la 

donnée en trame de retour 

ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 

 
Les données ci-dessous sont à transmettre pour l’ensemble des certifications 
obtenues avant l’entrée en CEP. Elles constituent autant de ligne dans la trame 
de données que de certifications obtenues, sans limite de nombre. 



Niveau de(s) certification(s) obtenue(s) avant l’entrée en CEP 
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Niveau de(s) certification(s) obtenue(s) avant l’entrée en CEP 

Nom technique de la Niveau de(s) certification(s) obte- 

donnée nue(s) 

 
1.1.4.9 

 
 
 

 
Description 

Indique le niveau de(s) certifications obtenues avant l’entrée en CEP : 

• NIVEAU 1 (Sans niveau spécifique) 

• NIVEAU 2 (Sans diplôme ou Diplôme national du Brevet) 

• NIVEAU 3 (CAP, BEP, ...) 

• NIVEAU 4 (BP, BT, bac prof ou techno) 

• NIVEAU 5 (BTS, DUT, etc.…) 

• NIVEAU 6 (Licence, master 1) 

• NIVEAU 7 (Grade master) 

• NIVEAU 8 (Doctorat, etc..) 

 
Format 

Numérique sur 1 position 

Champs multiples 

 
Référentiel 

A partir de 2021, référentiel externe de déclaration des titulaires de certifi- 

cations par les certificateurs 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Année d’obtention de(s) certifications obtenues avant l’entrée en CEP 
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Année d’obtention de(s) certifications obtenues avant l’entrée en CEP 

Nom technique de la Année d’obtention de(s) certifications 

donnée obtenues 

 
1.1.4.10 

Description 
Indique l’année d’obtention de(s) certifications avant l’entrée 

en CEP 

 
Format 

Numérique sur 4 positions 

Champs multiples 

 
Référentiel 

A partir de 2021, référentiel externe de déclaration des titu- 

laires de certifications par les certificateurs 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Code RNCP de(s) certifications obtenues avant l’entrée en CEP 
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Code RNCP de(s) certifications obtenues avant l’entrée en CEP 

Nom technique de la Code RNCP de(s) certifications obte- 

donnée nues 

 
1.1.4.11 

Description 
Indique le code RNCP de la certification et/ou des blocs de 

compétences obtenus avant l’entrée en CEP 

 
Format 

Numérique 

Champs multiples 

 
Référentiel 

A partir de 2021, référentiel externe de déclaration des titu- 

laires de certifications par les certificateurs 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Niveau maximum de classe à la date d'entrée en CEP 
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Niveau maximum de classe à la date d’entrée en CEP 

Nom technique de la Niveau maximum de classe à l'en- 

donnée trée en CEP 

 
1.1.4.12 

 
 
 
 
 

Description 

Détermine le plus haut niveau de classe suivie par la per- 

sonne à la date d’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 

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

• Classes de 2e ou 3e cycle de l'enseignement supé- 
rieur 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champ unique 

 
Référentiel 

 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Commentaire et débats 

sur l’opportunité et la fai- 

sabilité de la collecte de 

cette donnée 

 
Information non systématiquement détenue par les opéra- 

teurs CEP. Dépend de la volonté de la personne de le dé- 

clarer. 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de 

retour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



25 

 

 

 
 

 
 

  Existence de périodes d’emploi passées avant le CEP 
 

Périodes d’emploi passées 

Nom technique de la don- 
Périodes d’emploi passées 

née 

 
1.1.4.13 

 
Description 

Indique si la personne a connu des périodes d’emploi avant 

d’engager son CEP. 

 

 
Format 

- Oui 

- Non 

- Non connu 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 

 
Les données ci-dessous seront à transmettre pour l’ensemble des périodes 
d’emploi passées avant l’entrée en CEP. Elles constituent autant de ligne dans 
la trame de données que de certifications obtenues, sans limite de nombre. 



Nature du contrat exercé avant l’entré en CEP 

26 

 

 

 

Nature du/des contrat(s) exercé(s) avant l’entrée en CEP 

Nom technique de la don- Nature du contrat exercé avant l’en- 

née trée en CEP 

 
1.1.4.14 

 
 
 

Description 

Indique la nature du contrat exercé avant l’entrée en CEP : 

1. CDD - Contrat à durée déterminée 

2. CDI - Contrat à durée indéterminée 

3. Contrat d’apprentissage (alternance) 

4. Contrat de professionnalisation (alternance) 

5. Intérimaire (mission d’intérim) 

6. Autre 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Durée du contrat exercé avant l’entré en CEP 
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Durée du contrat exercé avant l’entrée en CEP 

Nom technique de la Durée du contrat exercé avant l’entrée 

donnée en CEP 

 
1.1.4.15 

Description 
Indique en année la durée du contrat exercé avant l’entrée en 

CEP 

 
Format 

Numérique sur 2 postions 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Intitulé du poste exercé avant l’entré en CEP 
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Intitulé de l’emploi exercé avant l’entrée en CEP 

Nom technique de la Intitulé de l’emploi exercé avant l’en- 

donnée trée en CEP 

 
1.1.4.16 

Description 
Indique l’intitulé de l’emploi exercé avant l’entrée en CEP en 

champ libre 

 
Format 

Alphanumérique sur 100 positions 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Code ROME de l’emploi exercé avant l’entré en CEP 
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Code Rome de l’emploi exercé avant l’entrée en CEP 

Nom technique de la Code Rome de l’emploi exercé avant 

donnée l’entrée en CEP 

 
1.1.4.17 

Description 
Indique le code ROME du contrat exercé avant l’entrée en 

CEP 

 
Format 

Numérique sur 5 positions 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Phases d’inscription sur les listes de demandeur d’emploi 
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Les données ci-dessous seront à transmettre pour l’ensemble des phases d’inscrip- 
tion sur les listes de demandeur d’emploi passées avant l’entrée en CEP. Elles cons- 
tituent autant de ligne dans la trame de données que de phases d’inscription obtenues, 
sans limite de nombre. 

Inscription(s) passée(s) sur la liste des demandeurs d’emploi 

Nom technique de la don- Inscription(s) passée(s) sur la liste 

née des demandeurs d’emploi 

 
1.1.4.18 

 
Description 

Indique si la personne a déjà eu une ou des expériences pro- 

fessionnelles avant d’engager son CEP. 

 

 
Format 

- Oui 

- Non 

- Non connu 

Référentiel Liste des demandeurs d’emploi de Pôle emploi (à étudier) 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date d’inscription sur les listes de demandeur d’emploi avant l’entrée en CEP 
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Date d’inscription sur les listes de demandeur d’emploi 

Nom technique de la Date d’inscription sur les listes de de- 

donnée mandeur d’emploi 

 
1.1.4.19 

 
Description 

Indique la/les dates d’inscription sur les listes de demandeur 

d’emploi pour les périodes de chômage que le bénéficiaire 

aurait pu connaitre avant son entrée en CEP. 

 
Format 

JJ/MM/AAA 

Champs multiples 

Référentiel Liste des demandeurs d’emploi de Pôle emploi (à étudier) 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date de sortie des listes de demandeur d’emploi avant l’entrée en CEP 
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Date de sortie des listes de demandeur d’emploi 

Nom technique de la don- Date de sortie des listes de deman- 

née deur d’emploi 

 
1.1.4.20 

Description 
Indique la date de sortie des listes de demandeur d’emploi 

avant l’entrée en formation 

 
Format 

JJ/MM/AAA 

Champs multiples 

Référentiel Liste des demandeurs d’emploi de Pôle emploi (à étudier) 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



La catégorie de demandeur d’emploi avant l’entrée en CEP 
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La catégorie de demandeur d’emploi avant l’entrée en CEP 

Nom technique de la 
Catégorie de demandeur d’emploi 

donnée 

 
1.1.4.21 

 
 
 
 
 
 
 

 
Description 

Indique la catégorie de demandeur d’emploi principalement occu- 

pée par le bénéficiaire du CEP à l’occasion de la période de chô- 

mage concernée : 

1. A - Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes posi- 
tifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel 
que soit le type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps 
partiel, temporaire ou saisonnier) 

2. B - Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures 
maximum par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de 
recherche d'emploi 

3. C - Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 
heures par mois, tenue d'accomplir des actes positifs de re- 
cherche d'emploi 

4. D - Personne sans emploi, qui n'est pas immédiatement dis- 
ponible, non tenue d'accomplir des actes positifs de re- 
cherche d'emploi (demandeur d'emploi en formation, en 
maladie, etc.) 

5. E - Personne pourvue d'un emploi, non tenue d'accomplir 
des actes positifs de recherche d'emploi 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champs multiples 

Référentiel Liste des demandeurs d’emploi de Pôle emploi (à étudier) 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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1.2. Les données relatives aux activités de conseil réalisées dans 
le cadre du CEP 

1.2.1. Période de déroulement du CEP concernée 
 

Date d’entrée dans la période d’accompagnement CEP 

 

Date d’entrée dans la période d’accompagnement CEP 

Nom technique de la 
Date entrée CEP

 

donnée 

 
1.2.1.1 

 
Description 

Indique la date d’entrée de la personne dans la période de 

CEP concerné 

 
Format 

JJ/MM/AAAA 

Champ unique 

Référentiel - 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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Date de fin de la période d’accompagnement CEP 

 

Date de fin de la période d’accompagnement CEP 

Nom technique de la 
Date fin effective CEP 

donnée 

 
1.2.1.2 

 
Description 

 
Indique la date de fin de la période de CEP concerné 

 
Format 

JJ/MM/AAAA 

Champ unique 

Référentiel - 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de 

retour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



36 

 

 

 

1.2.2. Opérateur CEP intervenant sur la période (identification du déclarant) 
 

SIRET du déclarant 

 

SIRET du déclarant 

Nom technique de la 
SIRET du déclarant

 

donnée 

 
1.2.2.1 

 
Description 

Indique le SIRET de l’opérateur CEP qui assure la remontée 

des informations sur la plateforme. 

 
Format 

Numérique sur 14 positions 

Champ unique 

Référentiel - 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Identité du déclarant 
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Identité du déclarant 

Nom technique de la 
Identité du déclarant 

donnée 

 
1.2.2.2 

 
 
 

 
Description 

Identité de l’opérateur CEP assurant la transmission tech- 

nique du flux à la plateforme. Cette information est attachée 

à l’ensemble du flux. 

1. Pôle emploi (CEP) 

2. APEC 

3. Missions locales 

4. Cap emploi 

5. France compétences 

 
Champ unique 

Format Alphanumérique sur 1 position 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Groupement régional de l’opérateur privés CEP concerné par la déclaration 
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Groupement régional de l’opérateur privés CEP 

Nom technique de la Groupement régional de l’opé- 
donnée rateur privés CEP 

 
1.2.2.3 

 
 
 

Description 

Identité de l’opérateur CEP assurant la transmission tech- 

nique du flux à la plateforme. Cette information est attachée 

à l’ensemble du flux. 

1. Groupement Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

2. Groupement Région Bourgogne-Franche-Comté 

3. Groupement Région Bretagne. 

4. Groupement Région Centre-Val de Loire. 

5. … 

Champ unique 

Format Alphanumérique sur 2 positions 

Référentiel 
 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Identité du déclarant » = « France compé- 

tences » 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Structure interne de l’opérateur CEP 
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Structure interne à l’opérateur CEP 

Nom technique de la 
Structure interne à l’opérateur CEP 

donnée 

 
1.2.2.4 

Description 
Structure interne à l’opérateur à laquelle est rattaché le bé- 

néficiaire (antenne régionale, site, …) 

 
Format 

Alphanumérique 

Champ libre 

Référentiel 
 

 

Conditionnalité 

Obligatoire d’identifier la Direction régionale concernée si 

Pôle emploi 

Facultatif pour les autres opérateurs 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Numéro de téléphone de contact du déclarant 
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Numéro de téléphone de contact du déclarant 

Nom technique de la 
Numéro téléphone déclarant 

donnée 

 
1.2.2.5 

Description Numéro de téléphone de la structure en charge du CEP 

 

Format 

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

numériques 

Champ unique 

Référentiel - 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Adresse mail de contact du déclarant 
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Adresse mail de contact du déclarant 

Nom technique de la 
Adresse mail déclarant 

donnée 

 
1.2.2.6 

Description Adresse mail de la structure en charge du CEP 

 
Format 

160 caractères avec un « @ » 

Champ unique 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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1.2.3. Identification de la période concernée sur la plateforme AGORA 
 

    Numéro de période dans AGORA (Id) 
 

Numéro de période dans AGORA 

Nom technique de la 
N° Dossier AGORA

 

donnée 

 
1.2.3.1 

Description 
Numéro de dossier unique généré par la Caisse des dépôts 

lors de la création 

 

 
Format 

Numérique sur 13 positions 

Champ unique généré par la plateforme AGORA et transmise 

à l’opérateur déclarant dès en retour de l’utilisation de la mé- 

thode de création de la période 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Opérateur CEP déclarant 
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    Numéro de dossier interne au déclarant 
 

Numéro de dossier interne au déclarant 

Nom technique de la Numéro de dossier interne au dé- 

donnée clarant 

 
1.2.3.2 

 
Description 

Numéro de dossier propre au déclarant. Vise à lui per- 

mettre de rattacher le dossier à son SI selon son propre 

système de codification des dossiers. 

 
Format 

Alphanumérique sur 50 positions 

Champ unique 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de 

retour ou en reporting 

 
Opérateur CEP déclarant 
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1.2.4. Caractéristiques de la personne à l’entrée en CEP 
 

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

 

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

Nom technique de la 
Reconnaissance comme Bé- 

donnée 
néficiaire d'une Obligation 

d'Emploi (BOE) 

 
1.2.4.1 

 
 

 
Description 

La personne s’est fait connaître comme Bénéficiaire 

d'une Obligation d'Emploi (BOE) à son entrée en CEP. 

L’information est considérée comme déclarative. 

• Oui 

• Non 

• Non connu 
• En cours de reconnaissance 

 
Format 

Numérique sur 1 position 

Champ unique 

Référentiel - 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
- 

Entrante X Sortante  

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de 

retour ou en reporting 

Pas de partage en trame de retour entre acteurs. 

Usage unique dans le cadre du reporting (données non 

personnalisées). 
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Bénéficiaire d’une Politique Publique Nationale 

 

Bénéficiaire Politique Publique Nationale 

Nom technique de la don- Bénéficiaire Politique Publique Na- 

née tionale 

 

1.2.4.2 

 
 
 
 
 
 
 

Description 

Détermine si la personne a bénéficié à l’entrée ou en 

cours de CEP d'un dispositif de politiques publiques 

d'insertion ou de maintien dans l'emploi. Même si la per- 

sonne sort du dispositif en cours de CEP, maintenir l’in- 

formation dans la trame jusqu’à la clôture (la donnée fige 

la situation à la date d’entrée). 

1. Non 
2. Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
3. CSP 
4. Contrat aidé 

5. Garantie jeune / PACEA 
6. Plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs 
7. AIJ 

 

Même si la personne sort du dispositif en cours de CEP, 

maintenir l’information dans la trame. 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champs multiples (sauf si « non ») 

Référentiel  

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de 

retour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



46 

 

 

 

1.2.5. Situation de la personne à l’entrée en CEP 
 

    Situation de la personne à l’entrée en CEP 
 

Situation de la personne à l’entrée en CEP 

Nom technique de la don- Situation de la personne à 
née l’entrée en CEP 

 
1.2.5.1 

 
 

Description 

Situation de la personne à l’entrée en CEP : 

1. En activité 

2. A la recherche d'un emploi 

3. Double situation : en activité et à la recherche d’un em- 
ploi 

 
Format 

Numérique sur 1 position 

Champ unique 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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1.2.6. Caractérisation de la situation de la personne à la recherche d’un em- 
ploi à l’entrée en CEP 

 

    Statut de la personne à la recherche d’un emploi à l’entrée en CEP 
 

Statut de la personne à la recherche d’un emploi à l’entrée en CEP 

Nom technique de la Statut de la personne à la re- 

donnée cherche emploi 

 
1.2.6.1 

 
 
 

Description 

Statut de la personne à l’entrée en CEP. 

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

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

• Situation au regard de la liste Pôle emploi non connu 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champ unique 

Référentiel 
 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Situation de la personne à l’entrée en 

CEP » = « A la recherche d'un emploi » ou « Double situa- 

tion » 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à la 

donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Identifiant national Pôle emploi 
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Identifiant National Pôle Emploi 

Nom technique de la 
Identifiant National Pôle Emploi 

donnée 

 
1.2.6.2 

Description Identifiant National Pôle Emploi 

 
Format 

Alphanumérique - 10 positions 

Champ unique 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Identifiant Régional Pôle Emploi 
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Identifiant Régional Pôle Emploi 

Nom technique de la 
Identifiant Régional Pôle Emploi 

donnée 

 
1.2.6.3 

Description Identifiant Régional Pôle Emploi 

 
Format 

Alphanumérique - 8 positions 

Champ unique 

 
Référentiel 

 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Code Pôle Emploi Régional 
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Code Pôle Emploi Régional 

Nom technique de la 
Code Pôle Emploi Régional 

donnée 

 
1.2.6.4 

Description Code Pôle Emploi Régional 

 
Format 

Numérique sur 3 positions 

Champ unique 

Référentiel 
 

 
Conditionnalité 

 
Obligatoire si « Identifiant Régional Pôle Emploi » = rensei- 
gnée 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Identification du code NAF/APE du dernier employeur 
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Identification du code NAF/APE du dernier employeur 

Nom technique de la don- 
Code NAF dernier employeur 

née 

 
1.2.6.5 

Description Code NAF/APE de l’entreprise employeur 

 
Format 

Alphanumérique sur 6 positions 

Champ unique 

 
Référentiel 

 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante 
 

Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Taille de l’entreprise du dernier employeur 
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Taille de l’entreprise du dernier employeur 

Nom technique de la Taille de l’entreprise de dernier em- 

donnée ployeur 

 
1.2.6.6 

 

 
Description 

Taille de l’entreprise du dernier employeur 

1. Moins de 11 salariés 

2. De 11 à 49 salariés 

3. De 50 à 249 salariés 

4. De 250 à 299 salariés 

5. 300 salariés et plus 

 
Format 

Alphanumérique sur 2 positions 

Champ unique 

Référentiel 
 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Situation de la personne à l’entrée en CEP » 

= « A la recherche d'un emploi » ou « Double situation » 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à la 

donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Demandeurs d’emploi de longue durée 
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Demandeurs d’emploi de longue durée 

Nom technique de la don- 
Demandeur d’emploi longue durée 

née 

 
1.2.6.7 

 
 
 

Description 

Le bénéficiaire peut-il être considéré comme : 

1. Demandeur d’emploi de longue durée au regard 
des critères de Pôle emploi 

2. Demandeur d’emploi de très longue durée au re- 
gard des critères de Pôle emploi 

3. Non 

4. Inconnue 

 
Format 

Alphanumérique sur 2 positions 

Champ unique 

Référentiel - 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Situation de la personne à l’entrée en 

CEP » = « A la recherche d'un emploi » ou « Double si- 

tuation » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



54 

 

 

 

1.2.7. Caractérisation de la situation de la personne en activité à l’entrée en 
CEP 

 

Statut de la personne en activité à l’entrée en CEP 

 

Statut de la personne à l’entrée en CEP 

Nom technique de la Statut de la personne à l’en- 
donnée trée en CEP 

 
1.2.7.1 

 
 
 
 

 
Description 

Statut de la personne en activité à l’entrée en CEP : 

1. Salarié 

2. Fonctionnaire 

3. Agent consulaire 

4. Contractuel de droit public 

5. Intérimaire 

6. Activité bénévole (engagement citoyen) 

7. Travailleur en ESAT 

8. Travailleur non salarié 

9. Elève/étudiant 

10. Non connu 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champs multiples 

Référentiel - 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Situation de la personne à l’entrée en 

CEP » = « En activité » ou « Double situation » 

 
Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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Nature du ou des contrats en cours à l’entrée en CEP 

 

Nature du ou des contrats en cours à l’entrée en CEP 

Nom technique de la 
Type de contractualisation en cours 

donnée 

 
1.2.7.2 

 
 

 
Description 

Pour chaque contrat salarié en cours, nature du contrat avec 

l’employeur. 

1. CDD - Contrat à durée déterminée 

2. CDI - Contrat à durée indéterminée 

3. Contrat d’apprentissage (alternance) 

4. Contrat de professionnalisation (alternance) 

5. Intérimaire (mission d’intérim) 

6. Autre 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champs multiples 

Référentiel 
 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en CEP » = 

« salarié » 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 

 
Les données ci-dessous sont à transmettre pour l’ensemble des contrats en 
cours à l’entrée en CEP. Elles constituent autant de ligne dans la trame de don- 
nées que de contrats en cours, sans limite de nombre. 



Intitulé du poste 
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Intitulé du poste 

Nom technique de la 
Intitulé du poste

 

donnée 

 
1.2.7.3 

Description Indique l’intitulé du poste en champs libres 

 
Format 

Alphanumérique (100 positions) 

Champs multiples 

Référentiel 
 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en CEP » = 

« salarié » 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Code ROME du poste 
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Code ROME du poste 

Nom technique de la 
Code ROME du poste

 

donnée 

 
1.2.7.4 

Description Indique le code ROME du poste 

 
Format 

Numérique en 5 positions 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Salarié employé par un Particulier employeur 
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Salarié employé par un Particulier employeur 

Nom technique de la don- 
Catégorie Employeur

 

née 

 
1.2.7.5 

 

Description 

Indique si l’employeur du salarié est un particulier em- 

ployeur : 

• Oui 

• Non 

 
Format 

Booléen (O/N) 

Champs multiples 

Référentiel - 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en CEP» 

= « salarié » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



PCSP (profession et catégorie socio-professionnelle) 
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PCSP (profession et catégorie socio-professionnelle) 

Nom technique de la 
PCSP

 

donnée 

 
1.2.7.6 

 
 
 

Description 

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

1. Employés 

2. Agriculteurs exploitants 

3. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 

4. Cadres et professions intellectuelles supérieures 

5. Professions Intermédiaires 

6. Ouvriers 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à la 

donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Identification du code NAF/APE 
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Identification du code NAF/APE 

Nom technique de la 
Code NAF

 

donnée 

 
1.2.7.7 

Description Code NAF/APE de l’entreprise employeur 

 
Format 

Alphanumérique sur 6 positions 

Champs multiples 

 
Référentiel 

 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à la 

donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Adresse de l’employeur 
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Adresse de l’Employeur 

 
 
 
 

 
Nom technique de la 

donnée 

• Résidence, bâtiment, escalier ap- 
partement Employeur 

• Complément d'identification Em- 
ployeur 

• N° de la voie Employeur 

• Indice de répétition de la voie Em- 
ployeur 

• Nature de la voie Employeur 

• Libellé de la voie Employeur 

• Lieu-dit, boîte postale Employeur 

• Code postal Employeur 

• Ville Employeur 

• Code Insee communes Em- 
ployeur 

• Code Insee Pays Employeur 

 
 
 
 
 
 

1.2.7.8 

 
Description 

Adresse de l’employeur 

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

professionnelle. 

Format 
Résidence, bâtiment, escalier ap- 

partement 

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 

 
Libellé de la voie 

Alphanumérique 

sur 32 positions 

 
Code postal 

Alphanumérique - 

5 positions 

  
Ville 

Alphanumérique 

sur 

64 positions 
 

Code Insee communes 
Alphanumérique - 

5 positions 
  

Code Insee pays 

Alphanumérique - 

3 caractères 

« Vide » si adresse 

en France 

Référentiel 
 

Conditionnalité 
Résidence, bâtiment, escalier ap- 

partement 

Complément d'identification 

Facultatif 

Facultatif 
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Lieu-dit, boîte postale 

Si adresse 
en France, 
une des 
deux lignes 
« lieu-dit » 
ou « libellé 
de la voie » 
devra être 
obligatoire
ment 
renseignée 

 

N° de la voie 
Facultatif 

Indice de répétition de la voie 
Facultatif 

Nature de la voie 
Facultatif 

Libellé de la voie 
Si adresse 
en France, 
une des 
deux lignes 
« lieu-dit » 
ou « libellé 
de la voie » 
devra être 
obligatoire
ment 
renseignée 

Code postal 
Obligatoire 

Ville 
Obligatoire 

Code Insee communes 
Obligatoire 

Code Insee pays 
Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 
- 

Entrante X 
 

Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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    Taille de l’entreprise 
 

Taille de l’entreprise 

Nom technique de la 
Taille de l’entreprise employeur 

donnée 

 
1.2.7.9 

 
 

 
Description 

Taille de l’entreprise employeur 

1. Moins de 11 salariés 

2. De 11 à 49 salariés 

3. De 50 à 249 salariés 

4. De 250 à 299 salariés 

5. 300 salariés et plus 

6. Non renseigné 

 
Format 

Alphanumérique sur 2 positions 

Champs multiples 

Référentiel 
 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Statut de la personne à l’entrée en CEP» = 

« salarié » 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à la 

donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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1.2.8. Caractérisation et évolution du profil compétences du bénéficiaire 
 

    Compétences clés détenues par le bénéficiaire à l’entrée en CEP en lien avec le projet 
professionnel 

 

Compétences clés détenues par le bénéficiaire à l’entrée en CEP 

Nom technique de la don- Compétences clés détenues à 

née l’entrée 

 
1.2.8.1 

Description 
Indique les compétences détenues par le bénéficiaire à l’entrée en 

CEP (synthèse). 

Format Champs libres (1000 positions) 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

 

 
Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

Uniquement entre acteurs du CEP (sur le format champ libre) 

Dans des modalités qui à l’avenir seront à définir, au regard de la 

granulométrie des référentiels qui seront utilisés. Les acteurs 

hors conseiller CEP lui-même n’ont pas besoin d‘accéder à un ni- 

veau de précision trop fin concernant les compétences du bénéfi- 

ciaire. 
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    Compétences nouvelles clés du bénéficiaire acquises au cours du CEP en lien avec le 
projet professionnel 

 

Compétences nouvelles du bénéficiaire acquises au cours du CEP en lien 

avec le projet professionnel 

Nom technique de la 
Compétences nouvelles clés ac- 

donnée 
quises au cours du CEP en lien avec 

le projet professionnel 

 
1.2.8.2 

 
Description 

Indique les compétences nouvelles acquises par le bénéfi- 

ciaire, ou nouvellement identifiées, en cours de CEP (syn- 

thèse / points clés) 

Format Champs libres (500 positions) 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à la 

donnée 

 

Entrante X Sortante X 

 
 

Commentaire et débats 

sur l’opportunité et la 

faisabilité de la collecte 

de cette donnée 

Idem « Compétences clés détenues par le bénéficiaire à l’en- 

trée en CEP ». 

Une difficulté à identifier dans ce cadre les compétences dé- 

tenues avant d’entrée en CEP qui se sont accrues dans le 

cadre du CEP (ex : si travail apprenant, si formation réalisée 

en déconnection du CEP, …). 

 

 
Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

Uniquement entre acteurs du CEP (sur le format champ 

libre) 

Dans des modalités qui à l’avenir seront à définir, au regard 

de la granulométrie des référentiels qui seront utilisés. Les 

acteurs hors conseiller CEP lui-même n’ont pas besoin d‘ac- 

céder à un niveau de précision trop fin concernant les com- 

pétences du bénéficiaire. 
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1.2.9. Engagement dans la période de CEP 
 

    Aiguillage 
 

Aiguillage 

Nom technique de la 
Aiguillage

 

donnée 

 
1.2.9.1 

 
 
 
 
 

Description 

L’organisme adressant le bénéficiaire : 

1. Pôle emploi 

2. Cap emploi 

3. Missions locales 

4. APEC 

5. Opérateurs privés régionaux CEP 

6. Organismes du SPRO 

7. Autres institutions 

8. Employeur 

9. N’a pas été aiguillé par un autre acteur 

10. Inconnu 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champ unique 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Connaissance du service CEP 
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Connaissance du service CEP 

Nom technique de la 
Connaissance du service CEP 

donnée 

 
1.2.9.2 

 
 
 

 
Description 

Indique par quel canal le bénéficiaire a connu le CEP : 

1. Dans mon entreprise 

2. Par mon employeur lors de l’entretien professionnel 

3. Par le bouche à oreille 

4. Par la communication extérieure 

5. Par internet 

6. Par un autre acteur de l’accompagnement (hors CEP) 

7. Ne connaissait pas le CEP 

8. Autre 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champ unique 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à la 

donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Objectif principal assigné par le bénéficiaire à son CEP 
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Objectif principal assigné par le bénéficiaire à son CEP 

Nom technique de 
Objectif principal 

la donnée 

 
1.2.9.3 

 
 
 
 
 
 
 

Description 

Détermine l’objectif principal que la personne se fixe, à l’issue du premier entretien 

de cadrage avec son conseiller, dans la mise en œuvre de son CEP. La notion de 

« principal » est arbitrée par le conseiller, en accord avec la personne. 

1. Faire le point sur sa situation professionnelle (la prise de recul) 

2. Identifier, valoriser et faire reconnaître ses compétences et expériences profes- 
sionnelles (la reconnaissance professionnelle) 

3. Acquérir de nouvelles compétences et/ou qualifications (le maintien de l'employa- 
bilité) 

4. Evoluer vers un poste à responsabilités (la progression professionnelle) 

5. Changer de métier ou de secteur professionnel (la reconversion / la nouvelle 
orientation professionnelle) 

6. Créer ou reprendre une entreprise (l'exercice d'une activité autonome) 

7. Exercer plusieurs activités (l'exercice d'une pluriactivité) 

8. Anticiper un risque de perte de l’emploi occupé 

9. Trouver ou retrouver un emploi 

10. S’insérer pour la première fois sur le marché du travail 

11. Autres objectifs professionnels 

 
Format 

Numérique sur 2 positions. Une réponse unique. 

Champ unique 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffu- 

sion de la donnée 

en trame de retour 

ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Autres objectifs du bénéficiaire dans la réalisation de son CEP 
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Autres objectifs du bénéficiaire dans la réalisation de son CEP 

Nom technique de la 
Autres objectifs du CEP 

donnée 

 
1.2.9.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description 

1. Motif de sollicitation du CEP à l’entrée de la mesure : 

2. Faire le point sur sa situation professionnelle (la prise de re- 
cul) 

3. Identifier, valoriser et faire reconnaître ses compétences et 
expériences professionnelles (la reconnaissance profession- 
nelle) 

4. Acquérir de nouvelles compétences et/ou qualifications (le 
maintien de l'employabilité) 

5. Evoluer vers un poste à responsabilités (la progression pro- 
fessionnelle) 

6. Changer de métier ou de secteur professionnel (la reconver- 
sion / la nouvelle orientation professionnelle) 

7. Créer ou reprendre une entreprise (l'exercice d'une activité 
autonome) 

8. Exercer plusieurs activités (l'exercice d'une pluriactivité) 

9. Anticiper un risque de perte de l’emploi occupé 

10. Trouver ou retrouver un emploi 

11. S’insérer pour la première fois sur le marché du travail 

12. Autres objectifs professionnels 

 
Choix multiples 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champ unique 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



CEP dans le cadre d’une démission pour reconversion ou création d’entreprise 
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CEP dans le cadre d’une démission pour reconversion ou création d’entre- 

prise 

Nom technique de la 
CEP démission

 

donnée 

 
1.2.9.5 

 

Description 

Indique si le CEP s’inscrit dans le cadre d’un projet de reconver- 

sion professionnelle impliquant une démission : 

• Oui 

• Non 

 
Format 

Booléen (O/N) 

Champ unique 

Référentiel - 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffu- 

sion de la donnée en 

trame de retour ou 

en reporting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



CEP en vue de préparer un « entretien professionnel » en entreprise 
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CEP en vue de préparer un « entretien professionnel » en entreprise 

Nom technique de la Inscription du projet dans le cadre 

donnée d’un entretien professionnel 

 
1.2.9.6 

 
Description 

Indique si la décision de la personne de s’engager dans un 

CEP peut être relié à un entretien professionnel : 

• Oui 

• Non 

 
Format 

Numérique sur 1 position 

Champ unique 

Référentiel - 

Conditionnalité Facultative 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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Les données ci-dessous sont à transmettre pour l’ensemble des services prestés dans le cadre 
de la période de CEP. Elles constituent autant de ligne dans la trame de données que de ser- 
vices prestés, sans limite de nombre. 

 

1.2.10. Services prestés dans le cadre de la période de CEP 
 
 

 

  Intitulé du service au sein de l’opérateur CEP 
 

Intitulé du service au sein de l’opérateur CEP 

Nom technique Nom interne du service 
de la donnée 

 
1.2.10.1 

Description 
Indique l’intitulé du service réalisé dans le cadre du CEP tel que l’opérateur le 

dénomme lui-même dans son offre de service interne. 

 
 

Format 

Champ libre - Alphanumérique 150 positions 

 
Les opérateurs CEP sont néanmoins invités à recourir à une « nomenclature » 

de leurs propres services afin de renseigner cette donnée avant transmission du 

flux à AGORA pour permettre le regroupement et le traitement des informations 

sur la base de cette donnée. 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) 

spécifique(s) 

appliqué(s) à la 

donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de 

diffusion de la 

donnée en 

trame de retour 

ou en reporting 

 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Types de services rendus dans le cadre du CEP 

73 

 

 

 

Types de services rendus dans le cadre du CEP 

Nom technique de la don- 
Types de services

 

née 

 
1.2.10.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Description 

Indique les types de services prestés dans le cadre du CEP : 

1. Service de diagnostic de situation professionnelle 

2. Service d’information sur les Emploi / Métier / Marchés du travail 

3. Service d’information sur les Dispositifs et Financements 

4. Service d’information sur les Opérateur et structures du territoire 

5. Service d’investigation sur les Métiers et Secteurs 

6. Service d’appui à l’élaboration du projet professionnel 

7. Service d’identification des compétences 

8. Service de valorisation des compétences 

9. Service d’élaboration d’un parcours adapté de développement des 

compétences 

10. Service d’appui à la recherche d’une prestation externe (formation, 
PMSMP, …) 

11. Service d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise 

12. Service d’ingénierie financière 

13. Service de suivi de la mise en œuvre du projet 

14. Service de recherche d’emploi 

 
Choix multiples 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) ap- 

pliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de la 

donnée en trame de retour ou 

en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date de début du service 
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Date de début du service 

Nom technique de la Date de début du service 
donnée 

 
1.2.10.3 

Description Indique la date de début du service 

Format 
JJ/MM/AAAA 

Champs multiples 

Référentiel - 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date de fin du service 
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Date de fin du service 

Nom technique de la Date de fin du service 
donnée 

 
1.2.10.4 

Description Indique la date de fin du service 

Format 
JJ/MM/AAAA 

Champs multiples 

Référentiel - 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Adresse de réalisation du service 
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Adresse de domiciliation principale de la personne à l’entrée en CEP 

• Résidence, bâtiment, escalier appartement Réalisation service 

• Complément d'identification Réalisation service 

• N° de la voie Réalisation service 

• Indice de répétition de la voie Réalisation service 

Nom technique • Nature de la voie Réalisation service 

de la donnée • Libellé de la voie Réalisation service 

• Lieu-dit, boîte postale Réalisation service 
• Code postal Réalisation service 

• Ville Réalisation service 

• Code Insee Réalisation service 
• Code pays Réalisation service 

 
 
 
 

1.2.10.5 

 
Description 

Adresse principale de la personne à l’entrée en CEP 

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

 
Champs mutiples 

Format Résidence, bâtiment, escalier Alphanumérique sur 70 positions 
appartement 

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 

Libellé de la voie Alphanumérique sur 32 positions 

Code postal Alphanumérique - 5 positions 

Ville Alphanumérique sur 
64 positions 

Code Insee communes Alphanumérique - 5 positions 

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

Référentiel - 

 
 
 
 
 

Conditionnalité 

Résidence, bâtiment, esca-      
Facultatif

 

lier appartement 

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 

Obligatoire si « Modalités de réalisation du ser- 

Code postal vice » = « entièrement en présentiel » ou « mixte » 

et si "code pays domiciliation" = "vide" 

Ville 
Obligatoire si « Modalités de réalisation du ser- 

vice » = « entièrement en présentiel » ou « mixte » 



77 

 

 

 
 

 Obligatoire si « Modalités de réalisation du ser- 

Code INSEE communes vice » = « entièrement en présentiel » ou « mixte » 

et si "code pays domiciliation" = "vide" 

Obligatoire si « Modalités de réalisation du ser- 

Code Insee Pays vice » = « entièrement en présentiel » ou « mixte » 

et si hors France 

Contrôle(s) 

spécifique(s) 

appliqué(s) à la 

donnée 

 

- 

Entrante X Sortante 

Périmètre de 

diffusion de la 

donnée en 

trame de re- 

tour ou en re- 

porting 

 
 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Niveau de CEP dans le cadre duquel le service est réalisé 
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Niveau de CEP dans le cadre du service 

Nom technique de la don- Niveau de CEP dans le cadre duquel 

née le service est mis en œuvre 

 
1.2.10.6 

 
 
 

Description 

Indique le niveau de CEP dans le cadre duquel le service est 

mis en œuvre (selon le nouveau cahier des charges) : 

1. Niveau 1 

2. Niveau 2 

3. Niveau 1 et 2 

4. Non identifié 

Format Numérique sur 1 position 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Responsable de la réalisation du service 
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Responsable de la réalisation du service 

Nom technique de la Responsable de la réalisation du service 
donnée 

 
1.2.10.7 

 
 
 
 
 

Description 

Indique si le service mobilisé relève d’une prestation CEP interne de l’opé- 

rateur ou d’une prestation complémentaire : 

1. Service interne réalisé directement par l’opérateur du CEP ; 

2. Service interne réalisé par l’opérateur du CEP par un sous-traitant 
(en son nom) ; 

3. Prestation complémentaire (formation, bilan de compétence, VAE, 
…) réalisée par l’opérateur du CEP 

4. Prestation complémentaire (formation, bilan de compétence, VAE, 
…) réalisée par un autre opérateur du CEP 

5. Prestation complémentaire (formation, bilan de compétence, VAE, 
…) réalisée par un opérateur externe (offreurs de formation, centre 
de BC, …) 

6. Autres 

Format 
Numérique sur 1 position 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Modalités de réalisation du service 
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Modalités de réalisation à distance et / ou en présentiel 

Nom technique de la Modalités de réalisation à dis- 

donnée tance et / ou en présentiel 

 
1.2.10.8 

 

Description 

Indique la modalité de réalisation du service : 

1. Service entièrement à distance 

2. Service entièrement en présentiel 

3. Service mixte 

Format 
Numérique sur 1 position 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Dimension individuelle ou en collective du service 
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Dimension individuelle ou en collective du service 

Nom technique de la Dimension individuelle ou en collec- 

donnée tive du service 

 
1.2.10.9 

 

Description 

Indique la dimension individuelle ou collective du service : 

1. Service entièrement en individuel 

2. Service entièrement en collectif 

3. Service mixte 

Format 
Numérique sur 1 position 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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   1.2.10.10. Cadre d’accompagnement CEP 

 

Cadre d’accompagnement CEP 

Nom technique de la Cadre d’accompagnement CEP 
donnée  

 
1.2.10.10 

 

Description 

  Indique le cadre d'accompagnement du bénéficiaire dans la 

période. 

Format 
  Numérique sur 2 positions 
  Multi-occurrences possibles 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultative 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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1.2.11. Relations de suivi avec le conseiller référent (en complément des ser- 
vices rendus) 

 

Nombre d’entretiens de suivi en présentiel (hors services) 

 

Nombre d’entretiens en présentiel 

Nom technique de la donnée Nombre d’entretiens en présentiel 1.2.11.1 

 
 

Description 

Indique le nombre d’entretiens réalisés en présentiel avec le 

conseiller référent en dehors des prestations de l’opérateur 

CEP relevant de son offre de service : prise d’information, 

point d’étape sur la mise en œuvre des services, réajuste- 

ment du plan d’action, … 

Format 
Numérique 

Champ unique 

Référentiel 
 

 
Conditionnalité 

Obligatoire 

Mettre 0 si aucun entretien hors service 

Contrôle(s) spécifique(s) appli- 

qué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de la 

donnée en trame de retour ou 

en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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Nombre d’entretiens de suivi à distance (hors services) 

 

Nombre d’entretiens de suivi à distance 

Nom technique de la donnée Nombre d’entretiens en présentiel 1.2.11.2 

 
 

Description 

Indique le nombre d’entretiens réalisés en distanciel avec le 

conseiller référent en dehors des prestations de l’opérateur 

CEP relevant de son offre de service : prise d’information, 

point d’étape sur la mise en œuvre des services, réajuste- 

ment du plan d’action, … 

Format 
Numérique 

Champ unique 

Référentiel - 

 
Conditionnalité 

Obligatoire 

Mettre 0 si aucun entretien hors service 

Contrôle(s) spécifique(s) appli- 

qué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de la 

donnée en trame de retour ou 

en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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1.2.12. Précisions en cas de recours à une action de formation durant le CEP 
 

Volonté de mobilisation d’une action de formation 

 

Volonté de mobilisation d’une action de formation 

Nom technique de la Mobilisation d’une action de forma- 

donnée tion 

 
1.2.12.1 

Description Indique si une action de formation, un bilan de compétence 
ou une VAE a été envisagée dans le cadre du CEP. 

Format Alphanumérique sur 1 position 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Intitulé de l’action de formation 
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Nom technique de la don- 
Intitulé du Dossier de formation 

née 

 
1.2.12.2 

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

 
Format 

Alphanumériques - 255 caractères 

Champs multiples 

 
Référentiel 

OFFRE INFO (si « code offre info » renseigné / sinon à 

transmettre par l’opérateur CEP) 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Volonté de mobilisation d’une action de 

formation » = Oui 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Code offre info 
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Code offre info 

Nom technique de la 
Code offre info

 

donnée 

 
1.2.12.3 

Description Code offre info de l’action financée 

 
Format 

Numérique sur 12 positions 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(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 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date de positionnement en rendez-vous préalable à l’entrée en formation 
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Date de positionnement en rendez-vous préalable à l’entrée en formation 

Nom technique de la don- Date de positionnement en forma- 

née tion 
1.2.12.4 

 
Description 

Cette date indique la date à laquelle le CEP a positionné 

la personne sur un rendez-vous préalable à l’entrée en 

formation. 

 

Format 
JJ/MM/AAAA 

Champs multiples 

Référentiel  

Conditionnalité 
Facultative : Certaines formations ne nécessitent pas de 

rendez-vous préalable 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date prévue de rendez-vous préalable à l’entrée en formation 
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Date prévue de rendez-vous préalable à l’entrée en formation 

Nom technique de la don- Date prévue de rendez-vous préa- 

née lable 
1.2.12.5 

 
Description 

Cette date indique la date à laquelle l’individu doit ren- 

contrer l’OF en rendez-vous préalable, date prévue au 

moment du positionnement positionné par le CEP 

 

Format 
JJ/MM/AAAA 

Champs multiples 

Référentiel  

Conditionnalité 
Facultative : Certaines formations ne nécessitent pas de 

rendez-vous préalable 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Statut du rendez-vous préalable à l’entrée en formation 
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Statut rendez-vous préalable à l’entrée en formation 

Nom technique de la don- Statut du rendez-vous préalable à 

née l’entrée en formation 
1.2.12.6 

 
Description 

Cet élément indique si l’individu s’est présenté en ren- 

dez-vous préalable et la décision de l’OF sur la suite du 

parcours 

 
 
 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

• RDV annulé 

• Individu absent 

• Individu présent mais non retenu par l’OF 

• Individu présent et retenu par l’OF 

• Individu présent, retenu par l’OF mais finalement 
non inscrit 

Référentiel  

Conditionnalité 
Facultative : Certaines formations ne nécessitent pas de 

rendez-vous préalable 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date effective de rendez-vous préalable à l’entrée en formation 
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Date effective de rendez-vous préalable à l’entrée en formation 

Nom technique de la don- Date effective de rendez-vous pré- 

née alable à l’entrée en formation 
1.2.12.7 

Description 
Cette date indique la date effective à laquelle l’individu, 

positionné par le CEP, a été reçu par l’OF. 

 

Format 
JJ/MM/AAAA 

Champs multiples 

Référentiel  

 
 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Statut rendez-vous préalable à l’entrée 

en formation » = « Individu présent mais non retenu par 

l’OF » ou « Individu présent et retenu par l’OF » ou « In- 

dividu présent, retenu par l’OF mais finalement non ins- 

crit ». 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date effective d’inscription en formation 
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Date effective d’inscription en formation 

Nom technique de la don- Date effective d’inscription en for- 

née mation 
1.2.12.8 

Description 
Cette date indique la date effective à laquelle l’individu a 

été inscrit en formation. 

 

Format 
JJ/MM/AAAA 

Champs multiples 

Référentiel  

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Mobilisation d’une action de formation » 

= Oui et si « Statut rendez-vous préalable à l’entrée en 

formation » = « Individu présent et retenu par l’OF » 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date d’entrée effective en formation 

93 

 

 

 

Date d’entrée effective en formation 

Nom technique de la don- Date d’entrée effective en forma- 

née tion 

 
1.2.12.9 

Description 
Cette date indique la date effective de démarrage de 

l'action de formation par la personne. 

 
Format 

JJ/MM/AAAA 

Champs multiples 

Référentiel 
 

Conditionnalité Facultatif. 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Date de sortie effective de formation 
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Date de sortie effective de formation 

Nom technique de la don- Date de sortie effective de forma- 

née tion 

 
1.2.12.10 

Description 
Cette date indique la date effective d’achèvement de 

l'action de formation pour la personne. 

 
Format 

JJ/MM/AAAA 

Champs multiples 

Référentiel 
 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Date d’entrée effective en formation » = 

renseigné 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Dimension certifiante de la formation 
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Dimension certifiante de la formation 

Nom technique de la don- 
Formation Certifiante

 

née 

 
1.2.12.11 

 
Description 

Cet élément indique si la formation vise à l’obtention 

d’une certification (diplôme, titre, certificat de qualifica- 

tion ou bloc de compétences) 

 
Format 

Booléen (O/N) 

Champs multiples 

 
Référentiel 

OFFRE INFO (si « code offre info » » renseigné / sinon 

à transmettre par l’opérateur CEP) 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Volonté de mobilisation d’une action de 

formation » = Oui 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Code Certif Info de la certification visée 
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Code Certif Info de la certification visée 

Nom technique de la don- 
Code Certif Info

 

née 

 
1.2.12.12 

Description 
Détermine le code certif info de la certification visée à la 

date d’entrée en formation. 

 
Format 

Alphanumérique sur 5 positions 

Champs multiples 

 
Référentiel 

 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Intitulé de la certification visée 
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Intitulé de la certification visée 

Nom technique de la donnée 
Intitulé certification visée durant 

CEP 

 
1.2.12.13 

Description 
Détermine le titre de la certification visée à la date d’en- 

trée en formation. 

 
Format 

Format alphanumérique 

Champs multiples 

 
Référentiel 

 
Certif info 

 
Conditionnalité 

Obligatoire si « Code Certif Info de la certification visée » 

est renseigné 

Contrôle(s) spécifique(s) appli- 

qué(s) à la donnée 

 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de la don- 

née en trame de retour ou en re- 

porting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Dispositif principal de financement de la formation 
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Dispositif principal de financement de la formation 

Nom technique de la Dispositif principal de financement 
donnée de la formation 

 
1.2.12.14 

 
 
 
 
 
 
 

 
Description 

Définit le dispositif principal de formation qui permet le finance- 

ment de l’action de formation concernée : 

1. Contrat de professionnalisation 

2. Reconversion ou promotion par l'alternance - Pro-A 

3. POEI 

4. POEC 

5. AFPR 

6. Plan de développement des compétences 

7. Actions collectives régionales 

8. Aides individuelles régionales 

9. Formations sanitaires et sociales (subvention) 

10. Dispositifs conventionnels de branche 

11. AFC (Pôle emploi) 

12. AIF (Pôle emploi) 

13. CPF 

14. Contrat d’apprentissage 

15. CPF de transition 

16. Formations courtes AGEFIPH 

17. PSOP AGEFIPH 

18. Autres formation AGEFIPH 

19. VAE Transition professionnelle 

20. Service Militaire Volontaire 

21. Transition Collective 

22. DIF Elu pour exercice du mandat 

23. DIF Elu en vue d’une reconversion 

24. Autofinancement 

25. Autre collectivité territoriale 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champs multiples 

Référentiel - 

Conditionnalité Facultative 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée - 

Entrante X Sortante X 



Dispositif principal de financement de la formation 
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Périmètre de diffusion de la 

donnée en trame de retour 

ou en reporting 

 
Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Domaine de l’action de formation - FORMACODE 

100 

 

 

 

Domaine de l’action de formation 

Nom technique de la 
Domaine de l'Action - Formacode 

donnée 

 
1.2.12.15 

 
Description 

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

FORMACODE 

Plusieurs occurrences possibles 

 
Format 

Alphanumériques - 5 caractères 

Champs multiples 

Référentiel OFFRE INFO 

Conditionnalité Facultatif 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à 

la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 
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1.2.13. Caractéristiques du projet de la personne en fin de CEP 
 

  Motifs de fin de CEP 
 

Motifs de fin de CEP 

Nom technique de la 
Motifs de fin de CEP

 

donnée 

 
1.2.13.1 

 
 
 
 

 
Description 

Motifs qui justifient pour l’opérateur la fin d’un CEP : 

1. Objectifs initiaux atteints 

2. Bénéficiaire en double accompagnement 

3. Entrée dans un autre accompagnement hors CEP 
(création d’entreprise, coaching, …) 

4. Reprise d’emploi 

5. Entrée en formation 

6. Sans nouvelle de la personne depuis 6 mois 

7. Demande d’arrêt du CEP par la personne 

8. Radiation de la liste des demandeurs d’emploi 

9. Clôture automatique de la période CEP 

10. Autre motif 

 
Format 

Numérique sur 2 positions 

Champ unique 

 
Référentiel 

 
- 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à la 

donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Atteinte des objectifs initiaux 

100 

 

 

 

Atteinte des objectifs initiaux 

Nom technique de la don- 
Atteinte des objectifs initiaux 

née 

 
1.2.13.2 

 
 

Description 

Indique que les objectifs initiaux du CEP ont été atteints 

en tout ou partie : 

1. Oui 

2. Partiellement 

3. Non 

 
Format 

Numérique sur 1 position 

Champ unique 

 
Référentiel 

 
- 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spécifique(s) 

appliqué(s) à la donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion de 

la donnée en trame de re- 

tour ou en reporting 

 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 



Les objectifs du bénéficiaire au sortir du CEP 
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Les objectifs du bénéficiaire au sortir du CEP 

Nom technique de la 
Objectifs au sortir 

donnée 

 
1.2.13.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description 

Indique les objectifs que se fixe le bénéficiaire du CEP à son issue (à partir de la 

nomenclature motif de sollicitation détaillée) : 

1. Faire le point sur sa situation professionnelle (la prise de recul) 

2. Identifier, valoriser et faire reconnaître ses compétences et expériences 
professionnelles (la reconnaissance professionnelle) 

3. Acquérir de nouvelles compétences et/ou qualifications (le maintien de 
l'employabilité) 

4. Evoluer vers un poste à responsabilités (la progression professionnelle) 

5. Changer de métier ou de secteur professionnel (la reconversion / la nou- 
velle orientation professionnelle) 

6. Créer ou reprendre une entreprise (l'exercice d'une activité autonome) 

7. Exercer plusieurs activités (l'exercice d'une pluriactivité) 

8. Anticiper un risque de perte d’emploi 

9. Trouver ou retrouver un emploi 

10. Autre projet professionnel 

11. Aucun autre projet au moment de sa sortie 

12. Inconnu 

 
Choix unique 

Format Numérique sur 2 positions 

Référentiel 
 

Conditionnalité Obligatoire 

Contrôle(s) spéci- 

fique(s) appliqué(s) à la 

donnée 

 
- 

Entrante X Sortante X 

Périmètre de diffusion 

de la donnée en trame 

de retour ou en repor- 

ting 

 
 

Ensemble des financeurs et opérateurs du CEP 

 


