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PREST@PPLI :  Connexion via le Portail Emploi  

L’ accès à l’outil Prest@ppli se fait 

par le Portail emploi à l’adresse : 

https://www.portail-emploi.fr/portail-

tap/Index

Sur la partie gauche du portail, 

Accès à vos services, renseignez 

votre compte utilisateur et votre 

mot de passe transmis par votre 

Responsable Gestionnaire de 

Compte (RGC).

Ensuite cliquez sur Se connecter.

Attention : le mot de passe fourni 

n’est valable que 7 jours. Au-delà 

de ce délai, vous devrez le faire 

réinitialiser car votre compte sera 

bloqué. A la première connexion, 

vous devrez le modifier en 

respectant le format pour votre 

nouveau mot de passe*

1

• Format du mot de passe : 

→ le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères dont :
Au moins 1 majuscule alphabétique : compris entre A et Z
Au moins 1 minuscule alphabétique : compris entre a et z
Au moins 1 numérique : compris entre 0 et 9
Au moins 1 caractère spécial: !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

→ il ne doit pas s’approcher de l’identifiant de l’utilisateur sur 3 caractères successifs ou plus.
→ un nouveau mot de passe ne doit pas être identique à 1 des 4 précédents mots de passe.

2

1

2

https://www.portail-emploi.fr/portail-tap/Index
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PREST@PPLI : Rappel sur les différents niveaux 
d’habilitation

Profil Superviseur : saisie pour un SIRET mandataire uniquement. Ce profil aura la vision de tous les prestataires du 

marché dont il est mandataire

Profil Valideur : saisie pour un SIRET mandataire ou prestataire. Ce profil aura la vision uniquement de son propre 

SIRET mais aura l’habilitation de valider les dossiers de commande.

Profil Consultant : saisie pour un SIRET mandataire ou prestataire. Ce profil aura la vision uniquement de son propre 

SIRET mais n’aura pas l’habilitation de valider les dossiers de commande.

Profil

Acte métier

Profil

SUPERVISEUR

Profil

VALIDEUR

Profil

CONSULTANT

Calendrier visualisation RDV
X

pour tout le marché

X

pour son SIRET uniquement

X

pour son SIRET uniquement

Liste des inscrits - visualisation
X

pour tout le marché

X

pour son SIRET uniquement

X

pour son SIRET uniquement

Saisie état de présence
X

pour tout le marché

X

pour son SIRET uniquement

X

pour son SIRET uniquement

Suivi de la commande - saisie élément de résultat 

- upload des pièces

X

pour tout le marché

X

pour son SIRET uniquement

X

pour son SIRET uniquement

Validation du dossier commande (permet l’envoi 

vers PE)

X

pour tout le marché

X

pour son SIRET uniquement

Upload factures (dans le SAS de validation par le 

titulaire)

X

pour tout le marché

X

pour son SIRET uniquement

X

pour son SIRET uniquement

Validation - transmission factures uploadées
X

pour tout le marché
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PREST@PPLI :  Connexion via le Portail emploi  

A la connexion, le pavé Mes 

applications apparaît avec les 

habilitations qui vous ont été 

attribuées. 

Il y aura autant de lignes 

d’habilitation qu’il y a de marchés 

sur lesquels vous êtes habilités 

pour un même SIRET.

Vous pouvez cliquer sur 

l’habilitation du marché sur lequel 

vous souhaitez travailler.

1

2
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PREST@PPLI : Présentation du Bandeau Horizontal

Lors de l’accès à l’application, vous êtes positionné par défaut sur le menu Calendrier.

Vous aurez en permanence dans le bandeau du haut :

- Vos coordonnées

- Votre profil d’habilitation

- La prestation et le marché concerné

Vous pouvez revenir au choix de votre marché via le lien Portail Emploi.

La fermeture de Prest@ppli se fait en fermant le navigateur. 

2

4

5

6

1
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PREST@PPLI : Présentation du menu horizontal

A partir du menu horizontal, vous accéderez :

Au menu Calendrier : Ce menu permet d’accéder aux 1ers RDV et à l’évolution du remplissage des sessions

Au menu Suivi : Ce menu permet d’accéder à 2 sous-menus :

 Le sous-menu Liste des inscrits qui permet d’accéder aux listes définitives des inscrits confirmées par 

Pôle emploi et à la saisie des états de présence.

 Le sous-menu Commande qui permet d’accéder au téléchargement des documents du dossier 

commande et à la saisie des éléments de bilan.

Au menu Facturation : Ce menu permet d’accéder également à 2 sous-menus :

 Le sous-menu Prestation qui permet d’accéder au téléchargement des factures des prestations. 

 Le sous-menu Forfait et prime qui permet d’accéder au téléchargement des factures des forfaits et 

primes.

1

2
3

1

4

5

3
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PREST@PPLI : Principes communs

Calendrier des RDV page 9

Liste des inscrits page 17

Recherche de commande page 27
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PREST@PPLI : Rechercher des 1ers RDV

Le menu Calendrier permet d’accéder aux 1ers RDV et à l’évolution du remplissage des sessions.

La recherche des 1ers RDV se fait : 

 par prestataire (ce champ est verrouillé sur le SIRET du prestataire connecté dans le cas d’un profil 

d’habilitation consultant ou valideur. Il est ouvert pour une habilitation superviseur et dans ce cas, sont proposés 

dans la combo box tous les SIRET des prestataires associés au marché).

 par période (Jour, semaine ou mois ; par défaut la semaine en cours est proposée).

Ces 2 champs sont obligatoires. 

L’accès à la suite de la sélection se fait par la validation de ces deux champs.

1

2

1

2

3

3
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Ensuite vous devez sélectionner un lieu de réalisation.

Les 2 premiers critères de recherche (Prestataire et Période) sont affichés pour mémoire et modifiables en cliquant sur le 

lien Modifier les critères.

Par défaut, le lieu de réalisation est positionné sur Site prestataire et propose dans la liste toutes les adresses de 

réalisation identifiées dans ce marché.

D’autres lieux ou modalités de contact sont proposés s’ils ont été identifiés aux contrats (Webcam, site Pôle Emploi ou 

Autre lieu).  La sélection d’un lieu de réalisation est obligatoire.

Une fois les critères de recherche choisis, vous pouvez lancer la recherche.

Pour rappel, la recherche de 1ers RDV se fait obligatoirement : sur un prestataire (SIRET), sur une période (Jour, semaine 

ou mois) et sur un et un seul lieu de réalisation.

1

2

3

1

2

3

4

PREST@PPLI : Rechercher des 1ers RDV

4
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Selon la période sélectionnée, la restitution varie.

Des liens permettent d’accéder plus en détail à la période correspondante (semaine vers jours, jour vers liste détaillée).

1

2

Période : 

Mois

Période : 

Jour

Période : 

Semaine

1

1

1

2

2

PREST@PPLI : Calendrier 1ers RDV
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Sur la recherche sur une période Semaine et Mois, un lien permet d’accéder directement à l’ensemble des 1ers rendez-

vous (du mois si recherche sur un mois, de la semaine si recherche sur une semaine).
1

1

PREST@PPLI : Calendrier 1ers RDV
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La liste des 1ers rendez-vous de la période choisie est restituée, classée par date et heure avec en plus comme autres 

informations :

 Nom et prénom du bénéficiaire (blanc si rendez-vous non pris),

 L’identifiant Pôle emploi du bénéficiaire,

 Le n° de commande (si celle-ci a été créée – cf. partie commande pour règles de création),

 Le statut du RDV (En cours avec inscrit ou En cours sans inscrit sur des RDV ouverts à la prescription et

validé ou non confirmé pour les RDV dont la période de prescription est close ou la session supprimée).

En cas de plage de rendez-vous multiples sur un même créneau horaire, une ligne sans inscrit précise le nombre de places

encore disponibles sur ce créneau.

1

2

1

2

PREST@PPLI : Calendrier 1ers RDV
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Devant chaque rendez-vous, le pictogramme          permet, en cliquant dessus d’accéder à des informations 

complémentaires sur le RDV :

► N° de téléphone et mail du bénéficiaire.

► Site PE gestionnaire.

► Nom de le prestataire prescripteur.

1

1

PREST@PPLI : Calendrier 1ers RDV
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Vous pouvez à tout moment afficher ou masquer les critères de recherches et les modifier.

Vous pouvez affiner votre recherche sur le statut du RDV (Tous ; Non confirmé ; En cours sans inscrit ; En cours avec

inscrit) et la période (jour ou semaine). Cette liste est contextualisée aux cas réellement existants.

Vous pouvez exporter la liste des 1ers rendez-vous.

1

2

3

1

2

3

PREST@PPLI : Calendrier 1ers RDV
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PREST@PPLI : Export des 1ers RDV

Au lancement de l’export de la sélection de 1ers RDV une boite de dialogue demande si vous souhaitez ouvrir ou 

enregistrer le fichier.

Le fichier Excel restitue pour chacune des listes toutes les informations affichées dans le tableau et celles 

affichables en cliquant sur le pictogramme         présent devant chaque 1ers RDV.

1

2

1

2
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PREST@PPLI : Rechercher des listes d’inscrits

L’accès à la liste des inscrits se fait via le menu Suivi puis le sous-menu Liste des inscrits.

L’écran par défaut qui apparaît est celui du tableau de bord où le prestataire a accès aux listes des inscrits :

 Reçues le XXXX  : liste se substituant à celles prévisionnelles reçues par mail.

 A traiter hors délai.

 A traiter.

Avec une habilitation superviseur, les alertes sont consultables pour tous les prestataires du marché.

1

2

1

2

3

3
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1

2

Sur le 2ième onglet, le prestataire a la possibilité d’utiliser plusieurs critères de recherche pour accéder à la liste 

des inscrits qu’il souhaite visualiser :

 Par N° de la liste des inscrits

 Par N° de commande

 Par N° de bénéficiaire (identifiant Pôle emploi)

 Par prestataire (puis par date de réception des listes ou par date de 1ers RDV)

1

2

PREST@PPLI : Rechercher des listes d’inscrits

Pour rappel, une liste des inscrits est définie 

pour une prestation, un marché, un 

prestataire de réalisation, une date et un lieu 

de réalisation.
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Dans le cas d’une recherche par prestataire, si le prestataire connecté l’est avec un profil d’habilitation consultant 

ou valideur, ce champ sera verrouillé sur le couple prestataire/SIRET de le prestataire connecté.

La possibilité d’effectuer une recherche sur un autre couple prestataire/SIRET n’est ouverte qu’aux agents ayant 

un profil d’habilitation superviseur. Cette habilitation donne la vison de tous les couples prestataires/SIRET qui 

sont rattachés à son marché.

En choisissant par prestataire la période est obligatoire (date de début et date de fin).

Vous pouvez lancer la recherche en cliquant sur Rechercher.

1

2

1

2

3

3

PREST@PPLI : Rechercher des listes d’inscrits
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Dans le cas d’une recherche prestataire et date de réception ou date du 1ers RDV, après avoir lancé la recherche 

vous devez sélectionner le lieu de réalisation. NB : pour les autres recherches plus ciblées, c’est la liste visée qui 

s’ouvre.

Puis vous pouvez lancer la recherche.

1

1

2

2

PREST@PPLI : Rechercher des listes d’inscrits
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PREST@PPLI : Liste des inscrits

Vous obtenez une liste d’inscrits correspondant à vos critères de recherche.

A partir de cet écran, vous allez pouvoir :

 Accéder au détail de la liste des inscrits en sélectionnant via le bouton radio la liste sur laquelle vous 

souhaitez travailler.

 Exporter dans un fichier Excel toutes les listes d’inscrits de votre sélection.

 Modifier vos critères de recherche.

1

2

3

4

1

2

2

3
4

4
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PREST@PPLI : Export des listes des inscrits

Au lancement de l’export  Excel, une boite de dialogue demande si vous souhaitez ouvrir ou enregistrer le fichier.

Le fichier Excel restitue pour chacune des listes toutes les informations affichées dans le tableau et celles affichables en 

cliquant sur le pictogramme          présent devant chaque inscrit.

1

1
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L’ accès aux exports du marché des listes des inscrits est une possibilité présente uniquement pour les 

profils Superviseur, et se fait via le menu Suivi puis le sous-menu Exports du marché. Elle permet d’avoir 

toutes les listes d’inscrits des 5 derniers jours ouvrés pour l’ensemble des prestataires du marché. 

Les 5 dates affichées sont  les dates de réception des listes dans Prest@ppli

En cliquant sur le nombre  (lien) à côté de la date, la fenêtre d’export s’ouvre. Le fichier est un CSV.

1

1

2
3

3

2

PREST@PPLI : Exports « du marché » des listes des 
inscrits
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PREST@PPLI : Mise à jour des listes des inscrits
Une fois arrivé sur le détail de la liste des inscrits que vous souhaitez traiter, vous retrouvez :

 Le bloc d’informations générales reprenant les critères de la liste sélectionnée et un lien pour modifier la recherche.

 La liste du ou des bénéficiaires avec l’état de présence en cours et mis à jour après chaque validation.

 La possibilité de saisir l’état de présence parmi les critères d’état possible et contextualisés selon la prestation.

 Un compteur permettant de sécuriser le traitement de la liste.

 La possibilité de sélectionner ou désélectionner tous les bénéficiaires de la liste pour saisir un état de présence 

commun.

 Le lien « Exporter la liste des inscrits » permettant d’obtenir un export au format CSV

1

2

3

4

5

1

2

1

3

4
5

6

6

7 8

7

Dans le cas d’une 

prestation collective : 

le n° de commande 

et l’heure du RDV 

se trouvent dans le 

bloc d’informations 

générales

7

8
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PREST@PPLI : Mise à jour des listes des inscrits

Dans le cas d’un état de présence Absence excusée, il convient de noter le motif invoqué par le bénéficiaire.

Le champ pour réaliser la saisie de ce motif est accessible à partir du lien Ajouter un motif associé à l’état, dans la 

colonne Etat de Présence.

Une fois le motif d’Absence excusée saisi, il doit être validé.

1

2

1

2

2
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PREST@PPLI : Mise à jour des listes des inscrits

Une fois le motif inscrit et validé, un bandeau précise la prise en compte de l’action. 

Il est toujours possible de le modifier.

La modification de l’état de présence est également possible en sélectionnant le DE, choisissant le statut de l’état 

et en validant.

1

2

3

1

2

3

3

3
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PREST@PPLI : Rechercher des commandes 

1

2

L’ accès à la liste des commandes se fait via le menu Suivi puis le sous-menu Commande.

L’écran par défaut qui apparaît est celui du tableau de bord où le prestataire a accès aux commandes :

 Échues à traiter,

 À réexaminer,

 En attente de clôture.

1

2
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Avec un profil superviseur, le prestataire peut :

 Choisir le prestataire du marché ou tous les prestataires,

 Visualiser le total des commandes en alerte sur l’ensemble du groupement,

 Accéder à la liste des commandes échues, à réexaminer ou en attente de clôture du ou de tous les 

prestataires.

1

2

3

1
2

3

3

PREST@PPLI : Rechercher des commandes 
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L’ accès à la gestion des commandes se fait via le menu Suivi puis le sous-menu Commande.

Le prestataire a la possibilité d’utiliser plusieurs critères de recherche pour accéder à la commande qu’il souhaite 

traiter par une recherche :

 avec N° de commande,

 ou avec N° de bénéficiaire (identifiant pole emploi).

La recherche peut aussi se faire sur d’autres critères en affichant les données de la recherche avancée.

1

2

3

1

2

3

PREST@PPLI : Rechercher des commandes 
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La recherche avancée permet d’effectuer la recherche sur des critères obligatoires :

 La période de début de la prestation ou la période de validation (date de clôture du dossier commande 

pour envoi vers Pôle emploi),

 Le statut de la commande (A traiter, En attente de clôture, Supprimée, A réexaminer, Non Démarrée, 

Clôturée).

1

2

3

1

2

3

!

La date de début de la période de recherche est obligatoire.

Si seule la date de début de période est saisie, la recherche ne 

s’effectuera que sur ce jour ; la date de fin sera la même date par 

défaut. 

PREST@PPLI : Rechercher des commandes 



31

La liste des commandes restituées permet de consulter un certain nombre d’informations contextualisées selon le 

type de prestation.

Le pictogramme       dans la colonne état stipule que la commande est en cours de traitement par un autre agent. 

La mise à jour n’est alors pas accessible (tous les boutons de validation sont masqués) seule la consultation est 

possible.

L’accès à la consultation et au traitement de la commande se fait en cliquant sur la loupe

Il est possible d’afficher les critères de recherche et de les modifier.

1

2

1

2

3

3

4

4

4

PREST@PPLI : Rechercher des commandes 
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Il est possible d’exporter sous Excel la liste des commandes restituées après confirmation du choix Ouverture ou 

Enregistrement dans la boite de dialogue.

Le fichier Excel exporté restitue toutes les informations figurant dans le tableau précédent.

1

2

1

1

2

PREST@PPLI : Export des commandes 
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PREST@PPLI : Gestion des commandes spécifiques

▪ Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 ou 3 page 34

▪ Prestation spécifique collective avec résultat – Modèle 4 ou 5 page 46

▪ Prestation spécifique collective sans résultat – Modèle 6 page 58



34

PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3
Pour accéder au suivi de la commande et au téléchargement des livrables préalablement à la clôture de la 

commande, sous-menu Commande :

 Par le tableau de bord1

1



PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3
Pour accéder au suivi de la commande et au téléchargement des livrables préalablement à la clôture de la 

commande, sous-menu Commande :

 Par la recherche simple : avec le n° de commande ou le n° identifiant Pôle emploi du bénéficiaire. 

 Par la recherche avancée : 
- avec la période de début de la prestation ou la période de validation (date de clôture du dossier 

commande pour envoi vers Pôle emploi)

- Le statut de la commande (A traiter, En attente de clôture, Supprimée, A réexaminer, Non démarrée, 

Clôturée)

35

1

1

2

2
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La liste des commandes restituées permet de consulter un certain nombre d’informations (N° de 

commande, statut de la commande, date de début et date de fin de la prestation, Résultat, Type de 

documents téléchargés)

Le pictogramme      dans la colonne état stipule que la commande est en cours de traitement par un autre 

prestataire. La mise à jour n’est pas accessible (tous les boutons de validation sont masqués) seule la 

consultation est possible.

L’accès à la consultation et au traitement de la commande se font en cliquant sur la loupe 

Il est possible d’afficher les critères de recherche et de les modifier 

1

1

2

3

3

4

4

2

PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3



PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3

37

Par défaut, à l’ouverture de l’écran d’une commande, seul le bloc Résultats de la prestation est déplié

Il est possible, en cliquant sur               de développer les blocs Informations générales, Bénéficiaire et 

entretien où se trouve l’information de présence.

1

2

2

1



38

Dans le pavé Entretien figure les éléments liés à l’entrée en prestation : date du 1er Rdv et état de 

présence. 

En cas d’erreur de saisie et tant que la commande n’est pas clôturée, il est possible de modifier l’état de 

présence, en choisissant le nouvel état et confirmer le changement en cliquant sur « modifier état de 

présence » (NB : de présent à absent uniquement et dans ce cas les livrables doivent avoir été supprimés avant)

Un message de confirmation précise que l’action a bien été prise en compte

1

2

1

2

3

3

PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3
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Dans le menu déroulant « *Résultat de la prestation », il faut sélectionner le résultat de la prestation qui 

correspond au parcours du bénéficiaire. C’est un préalable à toute demande de validation et clôture de commande.

2 résultats sont toujours présents dans la liste : 

 Sortie anticipée / abandon 

 Au terme de la prestation

Selon le modèle de prestation choisi par la région : 1, 2 ou 3 résultats supplémentaires peuvent aussi être présents 

dans cette liste. Pour ex. : résultat supplémentaire : « Obtention d’entretien(s) d’embauche »

1

1

PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3

Au terme de la prestation
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En fonction du résultat de la prestation sélectionné, et des choix effectués par la région, certains champs 

supplémentaires à compléter peuvent s’afficher.       

 Le champ « Motif » sera toujours affiché, en cas de résultat Sortie anticipée / abandon. Il faudra 

sélectionner « Autre motif », puis renseigner le second champ de texte libre nommé «Commentaire 

d’abandon »

 Le champ « Date d’effet », à renseigner, pourra être affiché en cas de résultat Sortie anticipée / 

Abandon, ou en cas de résultat supplémentaire en fonction des choix de la région.

2

3

1 2

3

1

PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3
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Une fois le résultat du bénéficiaire renseigné, il faut procéder au téléchargement des livrables obligatoires prévus 

au titre de la prestation.

2 livrables sont toujours présents dans la liste : 

 ---20 – Livrable de présence ou contrat d’accompagnement 

 ---40 – Bilan final

Selon le modèle de prestation choisi par la région : 1 ou 2 livrables supplémentaires peuvent aussi être présents 

dans cette liste. 

 ---50 – Pièce justificative bilan final 

 ---60 – Maintien dans l’emploi

 Sélectionner le type de document à télécharger

 Cliquer sur joindre le document

1

2

1

2

PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3

1

2
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 A l’activation de la commande Joindre le document, une boite de téléchargement s’ouvre afin d’aller chercher le 

document à télécharger.

 Cliquer sur Parcourir. NB : selon le navigateur il se peut que l’explorateur s’ouvre sans à avoir cliquer sur Parcourir.

 L’explorateur s’ouvre. Rechercher le document, sélectionner, et cliquer sur Ouvrir.

 Le chemin d’accès du document est rapatrié dans la boite de téléchargement. Cliquer sur Télécharger.

 Une fenêtre s’ouvre indiquant que le document est bien téléchargé. Fermer la fenêtre.

 Le document apparaît dans la liste des documents téléchargés. Il est visualisable pour s’assurer qu’il s’agit du bon 

document. Il est supprimable le cas échéant.

1

3

2

4

5

6

1

3

4

5

4
2

3

6

6 6

PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3



43

 Le bouton Enregistrer en brouillon permet d’enregistrer les données saisies même si le traitement est 

partiel. Un message confirme l’enregistrement en brouillon.

 Le bouton Demander la validation est l’étape préalable à la clôture de la commande. Un message 

confirme la demande de validation.
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 Après la demande de validation, la commande passe alors à l’état En attente de clôture.

 Un profil valideur ou superviseur peut alors directement Suspendre ou Clôturer la commande. NB : pour un profil 

consultant aucun de ces deux boutons ne sera disponible.

1

2

1

La suspension de la commande correspond à un retour en arrière par exemple s’il y a une différence entre le 

livrable attendu et le livrable téléchargé. La commande retourne à l’état  A traiter, le livrable peut alors être 

téléchargé à nouveau.

PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3
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1 2

PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestation spécifique individuelle – Modèles 1, 2 et 3

Au terme de la prestation

Un message de confirmation apparaît après l’action de clôture de la commande.

L’action de clôture modifie le statut de la commande en « Clôturée ». NB : Le statut « Clôturée » de la commande est 

impératif pour permettre le traitement de la facturation (upload de facture possible).

Il n’est plus possible de modifier ni la présence ou l’absence, ni les livrables. Les boutons de suspension et de clôture 

ne sont plus visibles. 

Pôle emploi reçoit alors l’information de clôture : le traitement de confirmation ou modification du résultat, ou de 

réouverture de commande (en cas d’erreur sur le téléchargement des documents) pourra alors être effectué par les 

agents de Pôle emploi.
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Pour les commandes collectives, il y a 2 façons d’accéder au suivi de résultat et au téléchargement des livrables 

préalablement à la clôture de la commande :

 Directement suite au traitement de la liste des inscrits,

 En passant par le sous-menu Commande (cf. diapositive 27).- par le tableau de bord, les critères de 

recherche simples ou avancés.

Quelle que soit la manière choisie pour accéder à la commande, elle s’ouvre de la même manière.
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Une fois la commande échue et l’état de présence renseigné en cliquant sur Accéder au suivi de réalisation, ou par 

le sous-menu Commande, la commande s’ouvre. 

Par défaut c’est l’onglet Bénéficiaires qui s’affiche.
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Il faut maintenant saisir le résultat de la prestation pour chaque bénéficiaire.

 Sélectionner alors tous les bénéficiaires présents de la liste.

 Puis cliquer sur Accéder au suivi de réalisation.
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2
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 L’écran de saisie du résultat apparaît pour le premier bénéficiaire de la liste.

 Il est possible d’afficher les informations générales de la prestation.

 Un compteur indique le rang du bénéficiaire en cours de traitement et le nombre total sélectionné ; ici, il s’agit du 

traitement du premier bénéficiaire sur deux bénéficiaires sélectionnés.

 Le passage au prochain bénéficiaire de la liste se fait par le clic sur le bouton Bénéficiaire suivant (ou Bénéficiaire 

précèdent selon le rang du bénéficiaire en cours).
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Dans le menu déroulant « *Résultat de la prestation », il faut sélectionner le résultat de la prestation qui correspond au 

parcours du bénéficiaire. 

2 résultats sont toujours présents dans la liste : 

 Sortie anticipée / abandon 

 Au terme de la prestation

Selon le modèle de prestation choisi par la région : 1, 2 ou 3 résultats supplémentaires peuvent aussi être présents 

dans cette liste. Pour ex. : résultat supplémentaire : « Obtention d’entretien(s) d’embauche »
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1
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En fonction du résultat de la prestation sélectionné, et des choix effectués par la région, certains champs 

supplémentaires à compléter peuvent s’afficher.       

 Le champ « Motif » sera toujours affiché, en cas de résultat Sortie anticipée / abandon. Il faudra 

sélectionner « Autre motif », puis renseigner le second champ de texte libre nommé «Commentaire 

d’abandon »

 Le champ « Date d’effet », à renseigner, pourra être affiché en cas de résultat Sortie anticipée / 

Abandon, ou en cas de résultat supplémentaire en fonction des choix de la région.
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Une fois le résultat du bénéficiaire renseigné, il faut procéder au téléchargement du ou des livrable(s) obligatoires 

prévu(s) au titre de la prestation, et par le choix de la Région.

Un livrable est  toujours présent dans la liste : 

 ---40 – Bilan final

Pour le modèle 5 : un livrable supplémentaire sera aussi présent dans cette liste

 ---20 – Livrable de présence ou contrat d’accompagnement 

PREST@PPLI : Gestion des commandes
Prestations spécifiques collectives avec résultat – Modèles 4 et 5

 Sélectionner le type de document à télécharger

 Cliquer sur joindre le document
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 A l’activation de la commande Joindre le document, une boite de téléchargement s’ouvre afin d’aller chercher le 

document à télécharger.

 Cliquer sur Parcourir. NB : selon le navigateur il se peut que l’explorateur s’ouvre sans à avoir cliquer sur Parcourir.

 L’explorateur s’ouvre. Rechercher le document, sélectionner, et cliquer sur Ouvrir.

 Le chemin d’accès du document est rapatrié dans la boite de téléchargement. Cliquer sur Télécharger.

 Une fenêtre s’ouvre indiquant que le document est bien téléchargé. Fermer la fenêtre.

 Le document apparaît dans la liste des documents téléchargés. Il est visualisable pour s’assurer qu’il s’agit du bon 

document. Il est supprimable le cas échéant.
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Une fois le(s) livrable(s) téléchargé(s), procéder à l’enregistrement du résultat.

 Cliquer sur Enregistrer le résultat

 Un message confirme l’enregistrement.

 Vous pouvez passer au bénéficiaire suivant et réitérer l’opération.

 Après le dernier enregistrement ou à tout moment de votre traitement, vous pouvez retourner sur l’onglet Bénéficiaires.
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Après le suivi de résultat et le téléchargement des livrables individuels, il faut maintenant télécharger le livrable commun 

(collectif) : l’état de présence.

 Se positionner  sur l’onglet Documents de la commande

 Sélectionner le document Etat de présence et comme précédemment, téléchargez-le (cf. diapositive 53)

 Pour terminer : cliquer sur Demander la validation

Il ne sera pas possible de demander cette validation si un résultat est manquant pour au moins un bénéficiaire. 

Un message d’erreur vous préviendra de cette éventualité.
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Après la demande de validation, l’onglet Bénéficiaire est alors apparent avec un message confirmant que celle-ci a été 

prise en compte.

La commande passe alors à l’état En attente de clôture.

Un profil valideur ou superviseur peut alors directement Suspendre ou Clôturer la commande. NB : pour un profil 

consultant  aucun de ces deux boutons ne sera disponible.
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La suspension de la commande correspond à un retour en arrière par exemple s’il y a une différence entre le 

livrable attendu et le livrable téléchargé. La commande retourne à l’état  A traiter, le livrable peut alors être 

téléchargé à nouveau.
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Un message de confirmation apparaît après l’action de clôture de la commande.

L’action de clôture modifie le statut de la commande en « Clôturée ». NB : Le statut « Clôturée » de la commande est 

impératif pour permettre le traitement de la facturation (upload de facture possible).

Il n’est plus possible de modifier ni la présence ou l’absence, ni les livrables. Les boutons de suspension et de clôture 

ne sont plus visibles. 

Pôle emploi reçoit alors l’information de clôture : le traitement de confirmation ou modification du résultat, ou de 

réouverture de commande (en cas d’erreur sur le téléchargement des documents) pourra alors être effectué par les 

agents de Pôle emploi.
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PREST@PPLI : gestion des commandes
Prestation collective sans résultat – Modèle 6

Il y a 2 façons d’accéder au téléchargement des livrables préalablement à la clôture de la commande:

 Directement suite au traitement de la liste des inscrits,

 En passant par le sous-menu Commande (cf. diapositive 27).- par le tableau de bord, les critères de 

recherche simple ou avancée.

Quelle que soit la manière choisie pour accéder à la commande, elle s’ouvre de la même façon.
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2

1

3

Une fois la commande échue et l’état de présence renseigné en cliquant sur Accéder au suivi de réalisation, ou par le 

sous-menu Commande, la commande s’ouvre. 

Par défaut c’est l’onglet Bénéficiaires qui s’affiche, car pour les autres prestations collectives c’est l’écran servant à 

renseigner les résultats de chaque bénéficiaire

Dans le cadre des prestations collective sans résultat – modèle 6, il est juste nécessaire de télécharger l’état de 

présence collectif en sélectionnant l’onglet Documents de la commande.
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Dans l’onglet Documents de la commande, la possibilité de télécharger le seul livrable requis est ouverte.

Dans Ajouter un document, il suffit de choisir l’Etat de présence et de cliquer sur Joindre le document.
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 A l’activation de la commande Joindre le document, une boite de téléchargement s’ouvre afin d’aller chercher le 

document à télécharger.

 Cliquer sur Parcourir. NB : selon le navigateur il se peut que l’explorateur s’ouvre sans à avoir cliquer sur Parcourir.

 L’explorateur s’ouvre. Rechercher le document, sélectionner, et cliquer sur Ouvrir.

 Le chemin d’accès du document est rapatrié dans la boite de téléchargement. Cliquer sur Télécharger.

 Une fenêtre s’ouvre indiquant que le document est bien téléchargé. Fermer la fenêtre.

 Le document apparaît dans la liste des documents téléchargés. Il est visualisable pour s’assurer qu’il s’agit du bon 

document. Il est supprimable le cas échéant.
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Une fois la pièce téléchargée et contrôlée, il devient possible de Demander la validation afin qu’un profil valideur ou 

superviseur puisse à son tour contrôler et clôturer la commande.
1

1
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Après la demande de validation, l’onglet Bénéficiaires est alors apparent avec un message confirmant que celle-ci a 

été prise en compte.

La commande passe alors à l’état En attente de clôture.

Un profil valideur ou superviseur peut alors directement Suspendre ou Clôturer la commande. NB : pour un profil 

consultant  aucun de ces deux boutons ne sera disponible.

1

2

La suspension de la commande correspond à un retour en arrière par exemple s’il y a une différence entre le 

livrable attendu et le livrable téléchargé. La commande retourne à l’état A traiter, le livrable peut alors être 

téléchargé à nouveau.
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PREST@PPLI : gestion des commandes
Prestation collective sans résultat – Modèle 6

Un message de confirmation apparaît après l’action de clôture de la commande.

L’action de clôture modifie le statut de la commande en « Clôturée ». NB : Le statut « Clôturée » de la commande est 

impératif pour permettre le traitement de la facturation (upload de facture possible).

Il n’est plus possible de modifier ni la présence ou l’absence, ni les livrables. Les boutons de suspension et de clôture 

ne sont plus visibles. 

Pôle emploi reçoit alors l’information de clôture : le traitement de confirmation ou modification du résultat, ou de 

réouverture de commande (en cas d’erreur sur le téléchargement des documents) pourra alors être effectué par les 

agents de Pôle emploi.
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PREST@PPLI : Clôture et réouverture des commandes 

Clôture des commandes en nombre page 66

Réouverture des commandes page 68
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Si c’est un profil consultant qui a demandé la validation de la commande, il est nécessaire pour le valideur ou le 

superviseur de retrouver la commande en attente de clôture. 

Pour accéder aux commandes en attente de clôture via le menu Suivi puis sous-menu Commande :

 Par le tableau de bord

 Par la recherche simple (si le n° de commande ou l’identifiant du bénéficiaire est connu)

 Par la recherche avancée : Statut de la commande « En attente de clôture »
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1
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Le tableau des Commandes en attente de clôture, permet une sélection multiple pour clôturer plusieurs 

commandes avec la même action : bouton Clôturer la commande.

L’icône           permet d’accéder au détail d’une commande, afin de contrôler les éléments saisis et les 

livrables, avant la clôture. Les boutons Suspendre la commande et Clôturer la commande seront également 

accessibles sur cet écran.

L’action Suspendre la commande permet au profil « Valideur » ou « Superviseur » de refuser  

momentanément la clôture. Ce choix à pour effet de remettre la commande en situation « A traiter »  pour 

que le prestataire puisse apporter les corrections nécessaires.
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La suspension de la 

commande correspond à un 

retour en arrière par exemple 

s’il y a une différence entre le 

livrable attendu et le livrable 

téléchargé. La commande 

retourne à l’état  A traiter, le 

livrable peut alors être 

téléchargé à nouveau.

La clôture quant à elle envoie 

l’information à Pôle emploi qui 

doit à son tour effectuer le 

traitement de la commande. 

Le prestataire peut dès ce 

moment télécharger la facture 

correspondante.
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PREST@PPLI : Réouverture de commande
La réouverture de commande est une procédure exceptionnelle et ne concerne que l’erreur de document(s).

Lorsque le conseiller Pôle emploi rouvre une commande, elle passe au statut A réexaminer.

Pour retrouver ces commandes, il y a 3 possibilités :

 Par le tableau de bord

 Par la recherche avancée : Statut de la commande « En attente de clôture »

 Par la recherche simple (si le n° de commande ou l’identifiant du bénéficiaire est connu)
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Lorsque Pôle emploi rouvre une commande, il 

indique la raison exacte de cette réouverture.

Le prestataire devra alors télécharger le bon 

document en rapport avec le résultat individuel 

ou la session de référence.

Ensuite, il suivra la même procédure qu’une 

clôture classique.
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PREST@PPLI : Facturation

Recherche de commande pour facturation page 70

Recherche de commande avec facture page 74

Commandes avec facture à émettre page 77

Forfait et Prime page 79
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PREST@PPLI : Recherche de commande pour facturation

L’accès à la gestion des factures se fait par le menu Facturation et le sous-menu Prestation. 

Il est composé de 2 types de recherche :

 Recherche de commande avec facture à émettre : c’est la liste des commandes clôturées qui sont en attente de 

facture, en attente de validation de la facture déjà téléchargée ou ayant déjà une facture validée. 

 Recherche de facture : c’est la liste des factures qui sont en attente de validation ou déjà validées

Par défaut, la recherche se fait sur la liste de commandes avec facture à émettre sur le critère du numéro de 

commande.

La recherche par prestataire est également disponible.
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Dans la recherche par prestataire, pour un profil d’habilitation consultant ou valideur, le champ Prestataire est 

verrouillé sur le SIRET de rattachement de la personne connectée. Un profil d’habilitation superviseur pourra 

accéder à ce champ et choisir un prestataire parmi tous les prestataires qui lui sont rattachés.

Il y a également la notion de période. Par défaut c’est la date du jour qui la débute. Si aucune date de fin de période 

n’est rentrée, la recherche s’effectuera sur la seule date de début de la période.

Les 2 critères sont exigés.

Une fois les critères choisis, vous pouvez lancer la recherche.
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Il est impératif de filtrer 

finement par période car 

toutes les commandes 

avec ou sans facture 

téléchargée apparaîtront.



72

A partir de cette liste, plusieurs actions sont possibles :

 Faire une demande de validation de factures en nombre (pour cela, on peut trier la colonne Factures en 

brouillon afin de classer les commandes qui en disposent). Il suffira alors de cocher la case disponible 

dans la première colonne et d’activer le bouton.

 Exporter la liste sur Excel.

 Accéder au détail d‘une commande qui permet de contrôler la cohérence des téléchargements et/ou des 

résultats.

 Modifier les critères de recherche pour affiner la sélection.
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L’export Excel restitue toutes les informations figurant dans le tableau Résultats de la recherche de commandes 

avec factures à émettre.

PREST@PPLI : Recherche de commande pour facturation
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PREST@PPLI : Recherche de commande avec facture

On peut également rechercher des commandes avec facture.

De la même manière, on peut rechercher des commandes avec facture par numéro de commande ou par 

prestataire. Comme précédemment, seul le profil superviseur peut changer de prestataire.

La période fonctionne également comme précisé diapositive 71.

Enfin il existe également un autre critère de recherche impératif qui concerne le statut de la facture :

 En attente de validation

 Validée

On peut lancer la recherche.
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La liste des résultats des factures en attente de validation qui apparait communique les dates de clôture de la 

commande, de dépôt de la facture et de la demande de validation qui indiquent l’enchainement des actions préalables à 

la validation de la facture. 

A partir de cette liste, plusieurs actions sont possibles :

 Exporter la liste sur Excel.

 Accéder au détail d‘une commande.

 Modifier les critères de recherche pour affiner la sélection.

 Avec un profil superviseur, vous avez la possibilité de valider ou rejeter en nombre les factures de cette liste. 

Pour ce faire, il suffit de les cocher dans la 1ère colonne la ou les commandes à valider ou rejeter et de cliquer 

sur l’action à réaliser. Il est possible également de tout sélectionner. Si aucune commande n’a de facture à 

valider, les boutons sont grisés. Pour un profil consultant ou valideur, ces boutons n’apparaissent pas du tout.
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PREST@PPLI : Recherche de commande avec facture
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Le rejet de la facture permet d’en 

télécharger une corrective et de 

supprimer l’ancienne.

La validation d’une facture la fige sur 

Prest@ppli. En cas d’incohérence 

comptable, Pôle emploi peut 

contester cette facture et demander 

une facture complémentaire ou un 

avoir.
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PREST@PPLI : Recherche de commande avec facture

1

2

3

4

La liste des résultats des factures validées qui apparait communique les dates de clôture de la commande, de dépôt de 

la facture et de validation qui indiquent l’enchainement des actions. 

A partir de cette liste, il est possible :

 D’exporter la liste sur Excel.

 D’accéder au détail d‘une commande.

 Modifier les critères de recherche pour affiner la sélection.
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A partir du numéro de commande ou de la recherche de commande avec facture à émettre, vous pouvez régulariser 

une commande nécessitant l’ajout d’une facture. 

Dans le détail de la commande pour la gestion des factures vous pouvez :

 Afficher les informations générales de la commande,

 Télécharger une facture/avoir en brouillon, quel que soit votre profil,

 Demander la validation des factures/avoirs en brouillon au superviseur.
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La procédure de téléchargement de la facture reste la même que pour les livrables (cf. diapositive 42 ou 53 ou 61). 

Dès que la demande de validation est faite, le statut de la commande passe de Commande avec facture à émettre à 

Facture en attente de validation. Les boutons de validation et de rejet apparaissent dans la commande pour le profil 

superviseur.

Il pourra alors directement valider à la suite de la demande de validation. S’il décide de temporiser cette validation, il la

retrouvera en passant par le numéro de commande ou par la Recherche de facture en attente de validation. Une fois sur 

la commande et les vérifications d’usage faites, il clique sur le bouton Valider.

Le statut de la commande passe au statut Validée. A partir de là elle n’est ni modifiable, ni supprimable. 

S’il choisit de rejeter la facture, la commande passe au statut Rejetée et dans la liste des commandes avec facture à 

émettre.
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Le rejet de la facture permet d’en 

télécharger une corrective et de 

supprimer l’ancienne.

La validation d’une facture la fige sur 

Prest@ppli. En cas d’incohérence 

comptable, Pôle emploi peut 

contester cette facture et demander 

une facture complémentaire ou un 

avoir.
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Le sous-menu Forfait et prime du menu Facturation n’est utilisé que dans le cas où Pôle emploi prévoit une 

facturation au forfait ou par prime pour certaines prestations.

Les prestations spécifiques n’étant actuellement pas concernées par cette fonctionnalité, il n’est donc pas 

nécessaire d’en détailler le processus de traitement.

Rappel : seul le sous-menu Prestation vous permettra de télécharger et suivre vos facturations.

PREST@PPLI : Sous-menu Forfait et Prime



PREST@PPLI : Ressources documentaires

▪ Pour rappel, les documents suivants sont accessibles dans l’onglet « Guides et documentation » du Portail 
emploi :

➢ Le contrat d’adhésion Prest@ppli et ses annexes :

o Contrat d'adhésion Prest@ppli

o Annexe 1- Prest@ppli Conditions générales

o Annexe 2- Prest@ppli Circuit « remontées et traitement incidents »

o Annexe 3- Consignes format factures

➢ Le guide Coadha et le guide utilisateur Prest@ppli :

o Guide prestataires Coadha_Prest@ppli_RGC

o Guide utilisateur PREST@PPLI présentation Prestataires (ce document)

➢ Les vidéos suivantes sont également mises à disposition (copier-coller le lien dans la barre de recherche du 
navigateur) :
o V16HV008 – Présentation des modalités de connexion et du menu

– http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/0ce04b759c847948fa7f44a83454dfb8

o V16HV029 – Prest@appli – Visualisation des 1ers RDV

– http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/67e58c6017b4542c2d417ae508b6f23a

o V16HV027 – Prest@ppli – Consultation liste des inscrits

– http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/4a134d41f40cf42032a14a88b5b5d2ee

o V16HV026 – Prest@ppli – Traitement des états de présence

– http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/6978ca7748014301590b541616663d97

o V16HV002 – Prest@ppli – Clôture de commande

– http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/7f559a4084627c3c89654ee210d1711c

o V16HV019 – Prest@ppli – Réouverture de commande

– http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/a9877f19fa276ea0583a17b80

http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/0ce04b759c847948fa7f44a83454dfb8
http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/67e58c6017b4542c2d417ae508b6f23a
http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/4a134d41f40cf42032a14a88b5b5d2ee
http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/6978ca7748014301590b541616663d97
http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/7f559a4084627c3c89654ee210d1711c
http://pole-emploi.webtv-solution.com/export/player/a9877f19fa276ea0583a17b80eb583da

