
Comment faire sa demande de prise en charge auprès de l’AFDAS ?



Qui fait quoi ?

• Assure la communication

• Gère les inscriptions et les relations avec 
les stagiaires

• Accueille les formations en présentiel sur 
Paris au 9 rue Baudoin – 75013

• Organise les sessions ad hoc en région 
ou avec des partenaires

• Assure la communication

• Conçoit les modules de formation 
(ingénierie pédagogique)

• Délivre la formation

• Recueille les avis des stagiaires pour 
faire évoluer les formations.



Préparer sa demande de prise en charge (DPC)

Préparer
• Devis CST/ECOPROD envoyé par la CST
• Le programme de formation envoyé par la CST
• Le site http://formation.cst.fr
• Le site http://www.afdas.com

Les formations du cycle Transition Ecologique sont : 
• Hors Carence : suivre une ou plusieurs formation Transition Ecologique ne 

génère aucune carence pour suivre d’autres formations, ou peuvent être 
suivies même si vous venez d’être pris en charge.

• Financées sur un fonds spécifique et n’impactent pas vos droits à formation.

http://formation.cst.fr/
http://www.afdas.com/


NON

OUI
NON



OUI



Mon_login

Si je n’ai pas de 
mot de passe



BON SIGNE !

OUI



DPC= demande de prise en charge

OUI

Mon_login



OUI



OUI



DPC= demande de prise en charge

OUI

Mon_login







Sur le site 
formation.cst.fr, je clique 
sur le logo « offre clé en 
main» de l’AFDAS 



J’arrive sur la 
« bonne » page du 
site de l’AFDAS

Je copie l’intitulé 
exact de la formation 
à partir de CAT …



Je colle l’intitulé exact de la 
formation à partir de CAT_ dans 
le champs Libellé du parcours

Le CAT signifie 
« Catalogue » : la 
formation et 
prioritaire et ne 
nécessite pas 
d’examen par les 
services de l’AFDAS.







Je sélectionne « Action de 
formation » et le fait passer 
dans le cadre de droite avec la 
petite flèche

Je me réfère au devis

J’indique « non certifiante »



Evidemment, 
si je suis une formation en 2 jours, j’indique 
2 jours et 14h

Si je suis une formation en 3 jour, j’indique 3 
jours et 21h



Remplacer avec le lieu de 
la formation indiqué sur 
le devis

Je me réfère au devis JE NE PAIE RIEN MOI 
MEME

Plus que 58 étapes











Les formations VHSS n’ont pas de prérequis : 
- Les justificatifs d’activités
- Le CV
- La lettre de motivation 

Ne sont pas obligatoires







Si vous avez des questions sur la procédure d’inscription

Moïra Tulloch

formation@cst.fr

mailto:formation@cst.fr

