
Saisir le Bilan d’un Plan de sauvegarde de l’emploi 
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La saisie du BILAN PSE et RCC s’effectue suite à décision favorable du dossier par l’autorité administrative.

En préambule

Renseigner le bilan d’un PSE – étape 11

Cliquer sur la Roue crantée du dossier concerné pour ouvrier le Menu d’actions rapides.

Dans le Menu d’actions rapides, sélectionner Renseigner le bilan.

4

1

2

3
5

1

Vérifier si le dossier est modifiable : le bouton montre Quitter le dossier.
ATTENTION : ne pas oublier de cliquer sur Quitter le dossier après avoir finaliser 
l’action.

Choisir le pictogramme Bilan sur la barre des outils à gauche de l’écran. Les 3 blocs à 
compléter s’affichent : 
1. Suivi du PSE 
2. Mesures du PSE 
3. Situation à l’issue du PSE

Cliquer sur Modifier pour effectuer la saisie.
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Renseigner le bilan d’un PSE - étape 21

Pour pouvoir compléter chaque bloc (Suivi du PSE, Mesures du PSE, Situation à l’issue du 
PSE), cliquer sur Modifier. 

Compléter les champs sur fond VERT . Ensuite, cliquer sur le bouton Sauvegarder pour 
conserver la saisie.
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Renseigner le bilan d’un PSE – étape 31

Suite à la saisie du bloc Situation à l’issue du PSE, un message d’alerte s’affiche.

Cliquer sur le pictogramme vert pour signaler la finalisation du bilan. 

Un message de confirmation s’affiche. Cliquer sur OK.
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Le dossier passe à l’état Bilan terminé.
ATTENTION : Après la validation du bilan, seules les autorités administratives peuvent 
intervenir sur le dossier et vous redonner la main le cas échéant.

ATTENTION : Cliquer sur Quitter le dossier afin de ne pas verrouiller le dossier. Cela 
permet à l’autorité administrative de reprendre la main si nécessaire.
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Cliquer sur la Roue crantée du dossier concerné pour ouvrier le Menu d’actions rapides.

Dans le Menu d’actions rapides, sélectionner Renseigner le bilan.
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Renseigner le bilan d’une RCC – étape 12

Vérifier si le dossier est modifiable : le bouton montre Quitter le dossier.
ATTENTION : ne pas oublier de cliquer sur Quitter le dossier après avoir finaliser 
l’action.

Choisir le pictogramme Bilan sur la barre des outils à gauche de l’écran. Les 3 blocs à 
compléter s’affichent : 
1. Suivi de la RCC
2. Mesures de la RCC
3. Situation à l’issue de la RCC

Cliquer sur Modifier pour effectuer la saisie.
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Renseigner le bilan d’une RCC - étape 22

Pour pouvoir compléter chaque bloc (Suivi de la RCC, Mesures de la RCC, Situation à 
l’issue de la RCC), cliquer sur Modifier. 

Compléter les champs sur fond VERT . Ensuite, cliquer sur le bouton Sauvegarder pour 
conserver la saisie.
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Renseigner le bilan d’une RCC - étape 32

Suite à la saisie du bloc Situation à l’issue de la RCC, un message d’alerte s’affiche.

Cliquer sur le pictogramme vert pour signaler la finalisation du bilan. 

Un message de confirmation s’affiche. Cliquer sur OK.
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Le dossier passe à l’état Bilan terminé.
ATTENTION : Après la validation du bilan, seules les autorités administratives peuvent 
intervenir sur le dossier et vous redonner la main le cas échéant.

ATTENTION : Cliquer sur Quitter le dossier afin de ne pas verrouiller le dossier. Cela 
permet à l’autorité administrative de reprendre la main si nécessaire.
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