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INFORMATIONS 

Un bénéficiaire a initié une demande dématérialisée de dispositif 
démissionnaire. Après avoir choisi son type de projet et renseigné différentes 
informations, il indique l’adresse e-mail de son Conseiller en Evolution 
Professionnelle et joint la synthèse du projet travaillée avec son opérateur CEP. 

Une fois cette synthèse importée, le CEP recevra un e-mail pour accéder à son 
espace ATNet et devra remplir sa partie et valider la saisie du bénéficiaire. 

Ce document, sous forme de tutoriel, vous accompagne dans la saisie de votre 
volet.  

Important : si vous ne validez pas votre volet CEP, le bénéficiaire ne pourra pas 
faire parvenir sa demande dématérialisée. 

LES ÉTAPES PRÉCÉDENTES  
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1) LA NOTIFICATION AUTOMATIQUE 
Vous recevrez un e-mail vous indiquant que vous devez remplir votre volet 
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1. Le bénéficiaire joint la synthèse depuis son espace de saisie  
2. Un e-mail automatique est envoyé à son opérateur CEP. 

3. Le CEP devra cliquer sur le lien présent dans le mail pour 
accéder à son espace ATNet 

RETOUR 
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Le bénéficiaire ne pourra pas finaliser sa demande tant que son conseiller CEP n’aura pas certifié son volet. 
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2.1) LA SAISIE DU VOLET CEP 
La saisie s’effectue dans l’espace ATNet en cliquant sur le lien reçu 
 
 

Pour commencer, le CEP doit remplir la date de la demande d’accompagnement, le nom de l’organisme qui l’emploi et l’adresse 
ainsi que le nom du conseiller référent 

RETOUR 
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2.2) LA SAISIE DU VOLET CEP 
La saisie s’effectue dans l’espace ATNet en cliquant sur le lien reçu 
 
 

Une fois la synthèse validée, il 
est temps de finaliser votre 
volet en acceptant les 
conditions générales 
d’intervention et en cliquant 
sur « Je valide l’intégralité du 
volet CEP.  

RETOUR 
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Vous retrouvez la synthèse de votre entretien avec le demandeur que ce dernier aura importée sur son espace ATNet. Vous pouvez 
la consulter depuis cette fenêtre mais également l’ouvrir en PDF en cliquant sur 
En cliquant sur                      vous pouvez importer le document du volet CEP. 
  



VOTRE  
TRANSITIONS PRO 

RESTE À VOTRE DISPOSITION  
POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS 
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