TUTORIEL DUI REFERENT 2018
A- VOTRE CONNEXION : 2 accès possibles.
1 Via l’intranet du Département (sites reliés au réseau)
Il faut se connecter à l’intranet, aller dans
« boite à outils », puis « gestion pour les
agents » et cliquer sur « DUI ». La fenêtre
de connexion s’ouvre.

2 Via le site du Département (sites extérieurs)

Tout d’abord entrez l’adresse du site (dans la barre d’adresse prévue à cet effet) :

www.insertion06.fr

Il suffit de cliquer sur le lien Accès DUI
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Votre connexion est ouverte :
Si une fenêtre pop pup s’affiche et vous précise que vous avez des formulaires non validés
(pastille restée à l’orange)

Vous pouvez visualiser ces dossiers non validés en vous rendant sous l’onglet Formulaires
non validés qui se trouve sous l’onglet mes rendez-vous :
Il vous suffit d’ouvrir ces dossiers et vérifier quels formulaires n’ont pas été validés et faire
le nécessaire.
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B- LES FORMULAIRES A VOTRE DISPOSITION
1 LE CONTRAT D’ENGAGEMENT RECIPROQUE (CER) :
Pour créer un contrat d’engagement réciproque ou avenant, il faut positionner la souris sur le formulaire « contrat
d’engagement réciproque » et faire clic droit « créer ».

Le formulaire s’ouvre.
En cliquant sur le petit + à coté du dossier

vous allez voir apparaitre votre CER en cours de saisie

Tant que le point est orange vous pouvez modifier le CER.
Il faut saisir les trois zones de texte obligatoires (*), renseigner la durée du contrat puis passer à la page suivante pour
saisir une action d’insertion : la saisie d’une action d’insertion, d’un accompagnement est OBLIGATOIRE

Pour que le formulaire puisse être validé, il faut impérativement saisir une action d’insertion en cliquant sur :
« ajouter une action d’insertion »
Ensuite vous sélectionnez votre accompagnement en sélectionnant une thématique ou action. Si cette action permet de
prendre directement RDV avec le prestataire reportez vous au tutoriel de prise RDV en ligne.

Version janvier 2018

3

Sélectionner une thématique
Sélectionner une action
SI plusieurs prestataires
NE PAS oublier de le sélectionner

Lorsque l’accompagnement est saisi il faut cliquer sur « enregistrer action ».

Il faut alors imprimer le CER, le faire signer par le bénéficiaire du RSA en deux exemplaires

Et après seulement vous cliquez sur
Afin de vous assurer que votre CER est bien remonté dans génésis et à bien été validé, vous devez vérifier que le rond
devant le contrat soit passé au vert.
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DIFFERENTS TYPES D’EDITONS DU CONTRAT D’ENGAGEMENT RECIPROQUE ET AVENANT:

Cas d’adhésion du bénéficiaire et de validation directe du CER ou de l’avenant au CER :
Le contrat ou avenant réalisé sortira avec la signature scannée du RTI. Faire signer le bénéficiaire du RSA et valider le
formulaire : un exemplaire est remis au bénéficiaire du RSA et l’autre est à conserver dans le dossier social.

Cas de demande de validation par le RTI : il faut cocher la case « demande de validation RTI »

o

En cas de doute sur l’accompagnement proposé ou l’action préconisée : dans ce cas, ne pas prendre de RDV en
ligne dans RDV 06, le bénéficiaire sera directement convoqué par le prestataire.
o Dans une situation où vous devez prendre de la distance par rapport au bénéficiaire (agressivité, manque de
motivation, projet non cohérent...).
o Renouvellement de mesure (par exemple : trumpl’un...seniors…).
Imprimer, le faire signer par le bénéficiaire du RSA en deux exemplaires et après seulement vous cliquez sur

Les deux exemplaires sont à envoyer au RTI pour étude.
Le contrat ou avenant réalisé sortira sans la signature scannée du RTPI. Faire signer le bénéficiaire du RSA et valider le
formulaire : les deux exemplaires seront envoyés au RTI pour validation et retour des 2 exemplaires.

Cas de contrat ou avenant pour levée de suspension ou réouverture de droit
Un formulaire a été crée pour les contrats ou avenants établis :
o
o

Pour les levées de suspension.
Pour les réouvertures de droit.

Seul ce formulaire de contrat ou avenant vous sera proposé. Pour l’ouvrir, faire clic droit « créer ».

Le formulaire contrat est identique à celui utilisé normalement sauf qu’il s’intitule « établissement d’un CER pour
levée de suspension » et que la case « demande de validation RTI » est déjà cochée puisque c’est un cas obligatoire
de validation par l’UAI de votre territoire.
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Imprimer, le faire signer par le bénéficiaire du RSA en deux exemplaires et après seulement vous cliquez sur

Les deux exemplaires sont à envoyer à l’UAI pour étude et retour.

2- AVENANT AU CONTRAT :
L’avenant de contrat via le DUI pourra se faire que si un CER a été saisi dans le DUI. Il s’établit dans le cadre des
termes du CER et permet de modifier l’accompagnement du bénéficiaire.
Sa saisie est identique à celle du CER.

3- DEMANDE DE CHANGEMENT D’ORIENTATION :
Les cas de réorientation ne doivent pas faire l’objet d’une inscription dans un CER. Il faut utiliser le
formulaire de « demande de changement d’orientation » et motiver obligatoirement cette demande. Cette
demande ne doit pas s’accompagner d’un CER.

4- DEMANDE D’AIDES MATÉRIELLES :
Les demandes de tickets de transport se feront en dehors du contrat d’engagement réciproque par le
formulaire « demande d’aides matérielles ».
Chaque demande devra faire l’objet d’un descriptif dans « modalités »

5- GESTION DES RENDEZ-VOUS :
Formulaire permettant d’établir une convocation pour les bénéficiaires du rsa afin d’ établir un CER ou avenant au
CER.
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Sélectionner le type de rendez-vous et l’heure du rendez-vous, l’adresse est déjà paramétrée dans votre DUI (à
rajouter que si vous intervenez sur un lieu extérieur à votre site habituel. Enregistrer les données et imprimer votre
courrier, il vous reste à le valider et envoyer.

Si vous recevez l’allocataire
sur votre site de travail, ne
rien inscrire, l’adresse est déjà
paramétrée.

6- INFORMATION ABSENCE DE CER
Ce formulaire permet de signaler les absences aux rendez-vous de vos allocataires malgré vos relances. La zone
commentaire doit être remplie.
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7- MODIFICATION DES COORDONNEES
Ce formulaire vous permet d’actualiser ou rajouter le numéro de téléphone et adresse mail du bénéficiaire du rsa.

En aucun cas vous ne pourrez modifier l’adresse du bénéficiaire, celle-ci relève d’une
procédure établie.
8- DÉCLARATION DE REFUS DE CONTRACTUALISATION :
Cet imprimé remplace et annule l’élaboration d’un CER mentionnant CER sans action :
ce formulaire de non contractualisation fait mention des articles L 262-28 et L262-37 qui stipulent que le Bénéficiaire
du RSA doit faire des démarches d’insertion et établir un CER ou PPAE.
Il sera utilisé dès lors qu’un bénéficiaire refuse toute forme d’insertion et de contractualisation :

Pour créer un formulaire de refus de contractualisation, il faut positionner la souris sur le formulaire « refus de
contractualisation » et faire clic droit « créer ».

Il faut alors enregistrer, puis imprimer en 1 exemplaire (clic droit) , faire signer le formulaire au BRSA puis
. Le formulaire refus de contractualisation passe au vert
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Une fois signer le refus de contractualisation doit être envoyé au RTI , une copie signée devra être conservée par
le référent dans le dossier du bénéficiaire du RSA.
Cette demande ne doit pas s’accompagner d’un CER (si un formulaire CER a été créé en début d’entretien : ne pas
oublier de le supprimer)

Le refus doit être
argumenté dans la zone
commentaire

la page d’accueil (profil du bénéficiaire) va vous permettre de visualiser en priorité :
 La Localisation de l’Unité Administrative d’Insertion (U.A.I.) Territoire d’insertion

 Les mesures en cours attribuées au bénéficiaire ainsi que sa soumission aux
droits et devoirs.
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PROBLEME D’AFFICHAGE DES FORMULAIRES sur l’environnement Internet Explorer
En cas d’absence d’un onglet dans un formulaire, il faut vider l’historique de navigation. Connectez vous à
internet explorer, cliquez sur « outils » puis sur « supprimer l’historique de navigation »

Ensuite vous décochez « conserver les données des sites Web favoris » puis vous cliquez sur
« supprimer »

Ensuite, vous vous reconnectez au DUI et les formulaires apparaissent correctement.
Pour votre zone de confort, prévoir deux connexions : Internet Explorer et Mozilla Firefox
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