
 
 
 
 
L’import de données produites à partir d’un autre 
système d’information, par le biais de fichiers 
Excel. 
      Préconisation : pour un nombre 
 important de participants             
 (exemple : plus de 200 
 participants par an)  
 

 

 

La saisie directe (fiche par fiche) des 
informations dans MDFSE 

Deux possibilités de saisie des participants dans Ma Démarche FSE 

Procédure plus sécurisée ! 
Les données sont complètes 

et de meilleure qualité  

 
Mesdames, Messieurs,  
 

Le programme opérationnel national FSE 2014-2020 
repose sur une nouvelle approche par les résultats. Ce 
cadre de performance est composé d’indicateurs de 
réalisation et de résultats. Ces données quantitatives 
sont constituées à partir de données individuelles des 
participants bénéficiant des interventions du FSE.  
Nous vous rappelons que la collecte et la saisie « au fil 
de l’eau » de ces indicateurs est obligatoire pour 
toutes les entités et les participants dans le système 
d’information Ma Démarche FSE. 

 
Rappel : pour pouvoir utiliser les imports en masse, les opérateurs doivent utiliser la colonne spécifique au sein 
du fichier Excel, afin d’y renseigner un identifiant externe unique pour chaque participant. L’identifiant externe 
unique est défini librement à chaque structure et doit être différent du numéro identifiant du participant créé par 
MDFSE. 
 
En effet, le dépôt du bilan fige les données des participants. Le seul moyen de pouvoir actualiser et compléter les 
données, suite à un dépôt de bilan, est d’ajouter un identifiant externe. Lors d’une actualisation, le système 
d’information Ma Démarche FSE, avec cet Identifiant externe unique pour chaque participant, sera en mesure de 
le détecter et d’effectuer la mise à jour. Dans le cas contraire, il y a un risque de création de doublons.  

Ci-joint le rappel de ce fonctionnement expliqué en page 
4 de la documentation technique de l’import de 
participants.  
 

Un identifiant externe doit 
être ajouté pour faciliter les 

mises à jour des participants. 
Cela peut être un chiffre ou 
un numéro Un numéro 

unique pour chaque 
participant. 

Annexe 2 Fiche technique sur les données des participants 
Point de vigilance : ajouter un Identifiant Externe pour les imports en masse des participants 

https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/pageAide.html 
 

Le nouveau modèle du fichier Excel devient 
obligatoire!  
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Point de vigilance: changement de format des saisies de l’adresse des participants 

Dans la saisie directe, des nouveaux champs 
notamment les libellées de voie et répétitions de 
voie sont à renseigner obligatoirement. 

Ce changement impacte les deux modalités de saisie des participants sur Ma démarche FSE 

 

Pour l’import, les deux fichiers Excel FSE et 
IEJ change de format. De nouvelles 
colonnes obligatoires sont à renseigner et 
concernent les adresses des participants 
(répétition et type de voie)  
 

des nouvelles 
colonnes  

 

Afin de vous adapter à ce changement, vous trouverez en pièce jointe les documents suivants : 

 

• Les deux nouveaux formats de fichier d’import Excel (FSE et IEJ) ; 

• Une notice DGEFP-MDFSE Présentation_NouveauFormatAdresse_ControleDesDoublons (3).docx ; 

• La liste des communes existantes sur Ma démarche FSE (listing INSEE) ; 

• La liste les données présentes dans les référentiels « Répétition de voie » et « Libellé de voie ». 

 

Cohabitation anciennes adresses / Nouvelles adresses des participants 

 

 

Si la saisie d’une adresse dans son nouveau format est maintenant obligatoire pour la création des nouveaux 
participants, les adresses initialement saisies dans Ma Démarche FSE selon l’ancien format restent 
conformes. Afin de ne pas imposer aux utilisateurs de Ma Démarche FSE de passer au nouveau format 
l’ensemble des adresses existantes, Ma Démarche FSE est prévue pour continuer à fonctionner, en 
consultation / recherche, avec les adresses selon l’un ou l’autre des formats. Seule les nouvelles saisies  
(ex : modification d’un participant, saisie d’un nouveau participant…) doivent se faire obligatoirement 
selon le nouveau format (source : page 6 de la notice de la DGEFP-MDFSE disponible en pièce jointe). 

 

Pour les imports en masse, votre attention est attirée sur le fait que sur le fichier d’import des participants 
change de format. Les deux nouveaux fichiers sont disponibles (FSE et IEJ) en pièce jointe et sur Ma 
démarche FSE. L’utilisation de ces nouveaux fichiers (FSE et IEJ) doit être mis en œuvre par vos structures 
dès maintenant. La comptabilité des deux formats sera disponible jusqu’à fin février 2018. 

 

Votre attention est attirée sur le fait que sur le formulaire d’import des participants change de format. Les 
données à renseigner pour les adresses des participants doivent respecter les nouveaux référentiels de 
type de voie. 


