CRÉATION DE VOTRE COMPTE
Organismes de formation
Vous souhaitez enregistrer
votre offre de formation sur OFeli?

Rendez-vous sur OFeli :

https://ofeli.gref-bretagne.com/

1 Cliquez sur « Création de compte »

2 Renseignez les données de la page

de création de compte :
• le SIRET de l’établissement de formation
• le numéro de déclaration d’activité fourni par
la DIRECCTE
• le nom, prénom, téléphone et mail du contact
référent en charge de la saisie sur OFeli
Si vous êtes un nouvel organisme de formation
vous pouvez déposer le fichier de déclaration
de la DIRECCTE en cliquant dans l’encadré
« Déposer le fichier ici ».
Cliquez sur le bouton « Créer votre compte »
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CRÉATION DE VOTRE COMPTE
Un message de confirmation de votre demande
s’affiche.
Le GREF Bretagne va traiter votre demande et
vous envoyer prochainement une clé d’activation
par mail.

3 Dans votre boîte mail (pensez à vérifier vos
courriers indésirables), ouvrez le message

« Demande de clé d’activation » et cliquez
sur le lien « activer mon compte ».
Une fenêtre de connexion s’affiche alors dans
votre navigateur.

Lorsque vous cliquez sur le lien envoyé
dans le mail, votre compte devient actif.
Un second mail vous est alors envoyé pour vous
communiquer un mot de passe temporaire
ainsi que le lien de connexion.

• Saisissez votre adresse mail
•S
 aisissez le mot de passe temporaire qui vous
a été envoyé dans le mail
•C
 liquez sur le bouton « Connexion »

À la première connexion,
le changement de mot de passe
est impératif.
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Saisissez un nouveau mot de passe

Minimum 8 caractères,
dont 1 lettre minuscule, 1 lettre majuscule,
1 chiffre

•C
 onfirmez ce mot de passe en le ressaisissant
•C
 liquez sur « Enregistrer »
•V
 ous ouvrez votre tableau de bord OFeli

Besoin d’aide ?
www.gref-bretagne.com
rubrique offre de formation
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