
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	   	   	   	   	  
	   	  
	  

L’URIAE	  accorde	  une	  importance	  particulière	  à	  l’accueil	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap.	  Quelle	  que	  soit	  la	  
modalité	  de	  formation	  choisie,	  nous	  vous	  recommandons	  de	  signaler	  tout	  besoin	  spécifique,	  afin	  d’accueillir	  les	  

participants	  concernés	  dans	  des	  conditions	  optimales.	  
	  

 

 
OBJECTIFS 
 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :  
- Renseigner les dossiers salariés afin de télétransmettre les données 

à l’ASP relatives aux : 
• Inscriptions 
• Renouvellements 
• Sorties et suivis mensuels 

- Corriger les erreurs potentielles renvoyées par l’ASP 
 
 
PROGRAMME 
 
Module 1 : Préparation des télétransmissions 
- La nomenclature des déclarations ASP 
- Le dossier salarié (saisie d'un jeu d'essai) 
- Le paramétrage des environnements MING et ASP 
- La qualification des sorties (typologie officielle des sorties) 
 
Module 2 : Télétransmission des données vers l’ASP 
- L’envoi des déclarations inscriptions, renouvellements, PMSMP, 

sorties et suivis mensuels (saisie d'un jeu d'essai) 
- Correction des erreurs potentielles renvoyées par l’ASP 
 
METHODES, MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’EVALUATION  
 
- Formation inter-entreprise collective à distance par visio-conférence 

via une invitation qui sera envoyée par courriel la veille de la 
formation. 

- Formation sur poste informatique disposant d’une connexion Internet, 
des systèmes audio et micro, d’un logiciel de messagerie 
électronique et d’un environnement MING et ASP déjà alimentés. 

- Alternance apport théorique sur les fonctions du logiciel et mise en 
application par des exercices pratiques (jeux d’essais) encadrés par 
le formateur. 

- Un quizz de conclusion permettra de valider la bonne acquisition des 
notions théoriques. 

  
PUBLIC CONCERNE : 
Toute personne en charge des 
déclarations ASP. 
 
 

PRE REQUIS   
Maîtrise de l’outil Internet 
Avoir un environnement MING 
et ASP déjà alimentés  
 
 

DUREE 
3 heures 
 
 

DATE/HORAIRE 
 
 

LIEU 
A distance en 
visioconférence 
 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES :  
Maximum 6 participants 
 
 

INTERVENANT 
INNOVANCE Solutions 
Clémentine FABBRI 
Responsable du support MING 
 
 

TARIF : 580€  
 
 

CONTACT ET INSCRIPTION : 
secretariat@uriaenpdc.org	  
	  
ORGANISME DE FORMATION  
URIAE-31590777759 
 
NUMERO DE SIRET :  
38296951700046 
 
 

 

FORMATION AU LOGICIEL MING  
LOGICIEL POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN INSERTION 

MODULE APPROFONDISSEMENT :  LES TELETRANSMISSIONS AVEC L’ASP 
V2023-1 

Indicateurs de résultats 
- Nouvelle action de formation 2023. Pas de statistiques 

disponibles. 
 
	  


