
26 mars 2020

TUTORIEL SFCD 
Demande d’autorisation préalable à 

l’activité partielle (DAP) 

 

j’optimise mes chances 
d’être éligible au dispositif 

Page �  sur �1 8 Tutoriel SFCD, DAP



26 mars 2020

Je crée mon espace 

Connectez-vous sur le site puis cliquez sur « créer votre espace ». 

Je me connecte 

Vous avez reçu par mail (après 7 jours en moyenne) : votre identifiant, votre mot de passe 
à saisir sans les crochets ainsi que votre habilitation. 
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Je complète la rubrique « mon 
établissement » 

Les champs sont automatiquement complétés. Si votre établissement n'apparaît pas, 
attendez quelques jours.  La fiche de votre établissement est incomplète, cliquez sur 
votre établissement pour remplir les champs manquants :  

‣ forme juridique et autres informations 

‣ nombre de salariés en personnes physiques 

‣ nombre de salariés en équivalent temps plein 

Puis cliquez sur "enregistrer" en haut à gauche. 
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Je saisis ma demande 

Étape 1 : mon établissement 

Certains champs sont automatiquement complétés puisque ces informations ont été 
enregistrées dans votre établissement. Seules les cases avec une * sont obligatoires.  
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Étape 2 : motifs et mesures 

Cette partie mal argumentée peut justifier un refus de DAP. Voilà pourquoi nous vous 
avons préparé un dossier solide pour vous aider à obtenir cette prise en charge. 

Dans "motifs de recours", cliquez sur "autres circonstances exceptionnelles à préciser" 
puis "coronavirus".  

Depuis le dossier dont le lien figure en téléchargement sur le site www.sfcd.fr rubrique 
COVID 19, faire un copier-coller du texte dans "circonstances et motifs de la mise en 
activité partielle de votre établissement". 
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Étape 3 : information et activité 
partielle 

Nous vous recommandons de demander une date de fin au 30/06/2020. En effet, si vous 
prévoyez une durée inférieure et que vous avez besoin de reconduire cette demande, il 
va vous être demandé de prendre des engagements auprès de vos employés. Par 
exemple, ne pas recourir à des licenciements. Or nous ne pouvons pas prendre de tels 
engagements sans visibilité sur la santé de nos structures... 
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‣ Vous devez alors calculer le nombre d'heures de chômage demandées pour cette 
période. 

L'image propose le calcul pour 1 employé sur la base de 35h/semaine (équivalent 5 jours) 
avec un jour de solidarité au 01/06/2020.  

‣ Les petites entreprises ne disposent pas d'un CSE, cochez "sans objet" à cet item. 

‣ Cochez "non" si vous n'avez pas demandé de mesure similaire lors des 36 derniers 
mois 

Étape 4 : espace documentaire 
 

NE VOUS INQUIETEZ PAS SI VOUS N'ARRIVEZ PAS A CHARGER LE DOCUMENT 
PUISQUE CET ITEM A ÉTÉ DÉSACTIVÉ TEMPORAIREMENT 

‣ Importez le fichier pdf que vous avez téléchargé sur le site précédemment 

‣ Nous vous proposons comme intitulé "motif d'activité partielle » 

‣ Catégorie « autres" 
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Étape 5 : récapitulatif 
 

VERIFIEZ QUE CES INFORMATIONS SONT EXACTES, acceptez les dispositions en bas 
de page et soumettez votre demande puis TÉLÉCHARGEZ-LA. 

 

Normalement, avec ce tuto plein d’amour, comme tout ce que vous propose 
le SFCD, 

VOUS AVEZ RÉUSSI !!! 

En cas de difficulté, pour les 
adhérents, vous pouvez obtenir 
une réponse en envoyant un mail : 
sfcdinfo@sfcd.fr
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