TUTORIEL DEMATA

Toutes les demandes de fonds doivent être déposées sur notre site DEMATA. Elles seront
examinées par l'AGEFOS PME de votre région et instruites au plus près des besoins de votre
territoire.
Attention : Seuls les dossiers déposés en ligne sur ce site, et complets, seront étudiés, et ce jusqu’au
lundi 15 avril 2019 (minuit heure de Paris).
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Création du compte
Accédez à la page de création de compte DEMATA via le lien suivant :

https://demata.agefos-pme.com/

Important : vous devez faire une création de compte avant toute demande en ligne, même si vous avez utilisé
ce service l'année dernière.
Créez votre compte en suivant les étapes ci-dessous, tous les champs sont obligatoires pour passer à l’étape
suivante :

Conservez bien votre email et mot de passe qui ont servis à la création, vous pourrez à l’aide de ces
même identifiants faire plusieurs demandes de fonds libres en ajoutant un/des nouveau(x) site(s) de
formation lors d’une prochaine étape.
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Création de l’établissement
Vous devez sélectionner votre type d’établissement en fonction de votre habilitation.
Deux types d’établissement:
 établissements habilités au titre du Quota ou du Barème/Hors Quota
 établissements habilités au Barème à titre dérogatoire (Activités Complémentaires)

1.

Si votre établissement est habilité au titre du Quota ou du Barème/Hors Quota, vous devez renseigner
votre UAI* pour pouvoir accéder à l’étape suivante :

* le code UAI à renseigner est celui de l’organisme gestionnaire / l’établissement de formation répertorié sur les
listes préfectorales de votre région. (UAI = Unité Administrative Immatriculée, elle remplace le code RNE en
reprenant sa nomenclature)
2.

Si votre établissement est habilité au Barème à titre dérogatoire (Activités Complémentaires) et vous
ne possédez pas d’UAI, vous devez renseigner votre département puis votre code postal :
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Vous accédez à l’étape suivante et vous sélectionnez votre établissement.
Si votre établissement est un CFA hors les murs, vous devez sélectionner le site / l’UFA de formation de votre
projet. Vous pouvez effectuer autant de demande que vous avez de projet par site(s) de formation.
Dans le cas où la demande de projet est pour l’ensemble de vos sites, vous ne faites qu’une seule demande
en selectionnant un établissement site et vous le précisez dans le descriptif de votre projet.

Si votre établissement est une Université vous devez sélectionner l’UFR ou le site (IUT, laboratoire,.. ). Vous
pouvez effectuer autant de demande que vous avez de projet par UFR, site(s) de formation.
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Une fois votre établissement sélectionné vous pouvez enregister et passer à l’étape suivante.
A cette étape, vous devez vérifier la bonne selection et certifier votre habilitation.
er

Votre habilitation est issue de votre prefecture de région publiée au 1 janvier 2019, si celle-ci comporte une
erreur vous devez vous rapprocher de votre préfecture.

Vous cochez cette case et vous pouvez valider votre dossier, votre compte sera ainsi associé à ce site / UFR /
UFA / établissement de formation.
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Pour finaliser la création de votre établissement et de pouvoir commencer votre demande de fonds libres, vous
devez renseigner les informations de votre RIB et le joindre.

Dès l’enregistrement, votre compte est créé.

Si vous n’allez pas jusqu’à cette étape, vous serez obligé de recommencer toute la création
depuis le début.
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Demandes de fonds libres
I.

Sélection de la demande REGIONALE et/ou BRANCHE

Votre compte est créé, afin de commencer la demande vous devez saisir les identifiants de votre compte créé
auparavant.

Pour commencer votre demande de fonds libres vous devez sélectionner votre site de formation.
Si vous avez plusieurs projets sur différents sites de formation vous pouvez ajouter un nouvel établissement
avec le même compte.

L’ (les) établissement(s) ajouté(s) apparaîtra (ont) par la suite dans le menu déroulant.
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Une fois votre établissement sélectionné dans le menu déroulant, vous avez deux possibilités pour déposer une
demande de fonds libres :
-

DEMANDE REGIONALE (fonds libres des régions) et/ou
DEMANDE BRANCHE
Dans le cas d’une demande BRANCHE, vous devez au préalable avoir reçu un courrier de votre
Branche où est notifié votre code Branche qui sera à renseigner lors de votre projet dans une
prochaine étape.

Vous cliquez sur l’onglet de votre choix.
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II.

Effectif et taux de l’établissement

Veuillez renseigner les effectifs et taux de votre établissement, 4 champs sont obligatoires.
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III.

Descriptif de votre projet

Vous sélectionnez le thème de votre projet, vous avez 3 possibilités :
-

Matériels
Projets pédagogiques
Actions Complémentaires (Fonctionnement, salaires, etc….)

Puis vous indiquez le(s) diplôme(s) concerné(s) et décrivez brièvement votre projet.

Vous devez télécharger le formulaire standard 2019 pré-remplissable afin de présenter l’intégralité de votre
projet.
Seul ce formulaire doit être joint à la demande de fonds libres, il servira
de support lors de l’instruction de votre dossier.
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Dans le cas d’une demande BRANCHE, vous devez renseigner le code Branche reçu au préalable par
courrier de la part de votre Branche. Seules les Branches qui ont recommandées AGEFOS PME auprès de
leurs entreprises pourront déposer un dossier à l’aide de leur code Branche.

Si votre code branche n’est pas reconnu, vous devez déposer votre dossier de demande de fonds
libres au titre Régional.
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IV.

Financement de votre projet

Vous renseignez toutes les données financières liées à votre projet et l’historique des montants perçus de la
taxe d’apprentissage en 2018.
Vous joignez toutes les pièces justificatives nécessaires à la complétude de votre demande de fonds libres.

Vos pièces justificatives doivent être au format : PDF, JPG / JPEG ou PNG et ne pas dépasser la taille de 6 MO.
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V.

Validation de votre projet

Vous êtes à la phase finale de votre demande, cette étape reprend les principaux éléments de votre projet
pour que vous vérifiez la conformité des éléments une dernière fois avant la validation.

Si votre dossier est finalisé et conforme, vous cochez cette case et enregistrez votre demande afin de clôturer
définitivement celle-ci.
Tant que vous n’enregistrez pas cette étape, vous pouvez revenir sur votre dossier à tout moment.

Une fois validé, votre dossier n’est plus modifiable, sauf en lecture.
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Vous avez clôturé votre dossier de demande de fonds libres.

Seuls les dossiers complets seront étudiés et pensez à conserver l’ensemble des pièces de votre
dossier de demande de fonds libres, nous ne transmettrons pas de copie.

Une question ?
demata@agefos-pme.com
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