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Une procédure simple en 10 étapes 

DPME – Outil de la saisie de la demande 

SYLAé – Outil de suivi de l’activité 
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Présentation 
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Une procédure simple en 10 étapes 

Etape 
• Etape 1 : Connexion à DPME et saisie de la demande  

• Etape 2 : Impression et signature du formulaire 

• Etape 3 : Transmission à la DR ASP 

• Etape 4 : Accusé de réception par mail 

• Etape 5 : Contrôle administratif du formulaire 

• Etape 6 : Validation de l’instruction par mail 

• Etape 7 : Création ou rattachement à un profil SYLAé 

• Etape 8 : Saisie des états de présence dans SYLAé 

• Etape 9 : Edition et transmission des états de présence à l’ASP 

• Etape 10 : Traitement des états de présence et mise en paiement 
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SYLAé – Outil de suivi de l’activité 
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DPME – Outil de la saisie de la demande 
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DPME outil de saisie de la demande 

• DPME : Application réservée aux 
employeurs (présente sur le site du ministère) 

 

• Saisie des formulaires EMBAUCHE 
PME : pas d’authentification 
nécessaire. 

 
 

• La saisie se présente sous forme 
d’onglets représentant les blocs 
du cerfa. 
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• Des contrôles permettent de vérifier que 
l’ensemble des données est saisi 

et, est conforme à la réglementation en         
vigueur : 

date d’embauche >= au 18/01/16 
et 
date de signature de la demande >= 27/01/16 

 
• Pas d’archivage des demandes dans DPME. 

En cas d’erreur, l’employeur doit ressaisir 
sa demande. 

DPME outil de saisie de la demande 



7 

Adresse électronique saisie deux 

fois pour vérification (sans 

copier/coller possible)  

DPME outil de saisie de la demande 
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DPME outil de saisie de la demande 
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DPME outil de saisie de la demande 
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DPME outil de saisie de la demande 
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DPME outil de saisie de la demande 
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DPME outil de saisie de la demande 

• Une procédure dématérialisée 
 
• Un outil simple et facile 
 
• Une démarche rapide (10 à 15 minutes) 
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Modalités de paiements de l’aide 

 
• Les paiements s’effectuent au terme de 

chaque trimestre après transmission des 
informations saisies dans SYLAé par l’employeur 
et à réception de l’état de présence 
trimestriel (ou suivi d’activité) 

 
• Pour les dossiers avec un recrutement en 

janvier, les premiers paiements pourront être 
effectués au cours du mois d’avril 2016. 

 
Phase cible 

• SYLAé (qui remplace DPME): Juin 2016 
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SYLAé – Outil de suivi de l’activité 
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SYLAé – Outil de suivi de l’activité 



SYstème de Libre Accès aux Employeurs 

Portail Employeurs 

************* 
Intervenant : David RENE-CORAIL 
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SYLAé – Outil de suivi de l’activité 



 

 

L’Arrêté du 26 novembre 2012 paru le 13 décembre 2012 stipule 
que : 

« lorsque l’Agence de services et de paiement est chargée du 
versement des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 
5134-72, L.5134-111, L.5134-113 et L.5134-114 du code du 
travail, et sauf impossibilité technique et matérielle, l’employeur 
s’acquitte de l’obligation de communiquer les justificatifs attestant 
de l’effectivité de l’activité du salarié au moyen d’une déclaration 
sur l’honneur effectuée mensuellement par voie électronique. » 

  

Depuis le mois de juin 2015, SYLAE est 
devenu obligatoire pour tous les 
employeurs… 

16 

SYLAé – outil de suivi de l’activité 



SYLAé – outil de suivi de l’activité 

Système de Libre Accès aux Employeurs 

 

https://sylae.asp-public.fr/sylae/ 

 

est un portail dédié à la gestion en ligne des 
informations relatives aux contrats aidés  : 

 le CUI (Contrat Unique d’Insertion)  

 les Emplois d’Avenir,  

 Aide à l’embauche d’un premier salarié, pour les 
PME, jeunes apprentis,… 
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Une procédure simple en 5 étapes 

Etape 
• Étape 1 : Réception de la plaquette SYLAE  

• Étape 2 : Création et connexion à un espace personnel SYLAé 

• Étape 3 : Saisie des suivis d’activité dans SYLAé en fin de mois 

• Étape 4 : Edition et transmission du suivi d’activité trimestriel 

à l’ASP 

• Étape 5 : Traitement des états de présence et mise en paiement 

 



Utilisation  

Saisie, modification et rattachement du RIB, 

Saisie des états de présence qui doivent être déclarés en début du 
mois suivant (pas de saisie anticipée) et en s’appuyant sur le bulletin 
de salaire (qu’il n’est plus nécessaire d’envoyer à l’ASP) + impression 
de l’Etat de présence au terme du trimestre et transmission à l’A.S.P. 

Consultation des Avis de paiements 

Par qui ? 

Création d’un ou plusieurs utilisateurs (avec des profils différents) 

Contrat de Prestation :   destiné aux experts comptables, centres 
de gestion  agréés … afin de gérer les déclarations pour un ou 
plusieurs  employeurs. 
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SYLAé – outil de suivi de l’activité 



CRÉATION D’UN UTILISATEUR  
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SYLAé – Outil de suivi de l’activité 
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SYLAé – Outil de suivi de l’activité 



 

DISPOSITIF DE SUPPORT AUX UTILISATEURS 

 

 Différents supports sont proposés en ligne : 

• Aide en ligne 

• Contextuelle 

• Camille (chat avec un agent virtuel) 

• FAQ 

 

 Plate-forme d’assistance technique SYLAé uniquement :  

•   0596 50 90 30 

 

• sylae-dom@asp-public.fr 
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SYLAé – outil de suivi de l’activité 
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SYNTHESE 

Saisie formulaire Transmission 

Suivi d’Activités 


