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> Vous allez avoir besoin d’un code transmis par mail par l’ASP 

 

Une fois ce code noté, allez page 3, si vous ne retrouvez pas ce mail, allez page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant tout, allez sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/  

& 

Connectez-vous sur votre compte activité partielle après avoir récupéré vos codes 
ETAPE 1 

- - - - > 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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> Vous n’arrivez pas à retrouver ce code, il existe une autre méthode pour le retrouver 

sur le site activité partielle 

 Onglet décision d’autorisation // Rechercher une décision d’autorisation 

 

Cliquer sur Rechercher // Puis sur la ligne consulter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter le code  
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ETAPE 2 

- - - - > 

>> Saisir la demande d’indemnisation 

Onglet demandes d’indemnisation //  

Créer une demande d’indemnisation  //  

Renseigner le code // 

 

Puis aller sur Gestion des salariés  

Ajouter une ligne par salarié, en 

renseignant nom, prénom, NIR  

           (=N° Sécurité sociale). 

 

La forme d’aménagement est à renseigner 

ainsi : 

- 2 pour les salariés à 35 ou 39 heures 

- 1 pour les temps partiels 

- 5 pour les salariés au forfait jours 

Renseigner :  

- la durée de travail  

- la catégorie socio professionnelle 

- le taux horaire renseigné sur la paie en bas 

du bulletin 

>Nombre d’heures déjà chômées en 2014 : Ne rien renseigner 
sur la dernière case si vous n’avez pas eu recours au chômage 
partiel jusqu’ici. 

>Enregistrer une fois tous les salariés renseignés  

>Cliquer sur revenir à la DI 

>Si le taux horaire renseigné sur les paies est inférieur à 8.03 
euros (hors apprenti et contrat professionnalisation), 
renseigner un taux à 8.03 euros. 

>Pour la quotité de temps, ne rien renseigner. 
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ETAPE 3 

- - - - > 

>> Saisie des heures par salarié 

Cliquer sur la flèche pour faire ressortir l’onglet, puis enregistrer   

Renseigner les heures travaillées par semaine (les cases des heures chômées sont automatiquement 

remplies) 

Vous pouvez enregistrer toutes les informations pour ne pas les perdre si vous souhaitez finaliser la demande 

plus tard. 

Une fois toutes les informations renseignées, vous pouvez envoyer la demande à l’UD. 


