ORGANISME
Organismes de formation : créer / modifier votre descriptif

Présentation
Votre fiche organisme est la description de votre organisme de formation, elle reprend :
• Les coordonnées (adresse postale, mail, site web…) de votre organisme
• Les données administratives (SIRET, numéro de déclaration d’activité…)
• Les informations relatives à l’organisation de votre organisme
• Les contacts de votre organisme.
La saisie d’information dans ces blocs est indispensable. Elle conditionne votre référencement pour la
mise en ligne de vos formations.
Votre compte de référent peut vous permettre une gestion « multisites », c’est-à-dire que vous pouvez
être la personne en charge de la saisie de l’offre de formation pour plusieurs établissements.
Par exemple, il vous est possible d’être le référent du siège d’un organisme et de l’ensemble de(s)
établissement(s) associé(s) ou encore pour un réseau d’organismes de formation comme les Greta d’une
académie etc.
Le réfèrent peut également créer des comptes pour d’autres personnes chargées de la saisie au sein de
votre organisme (site unique ou multisites).
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Boutons
À GAUCHE

À DROITE

Mode nuit (affichage d’un fond plus sombre)

Accès à l’action de formation publiée sur
le site www.gref-bretagne.com

Retour au tableau de bord (synthèse des

Retour à la page ou à la liste précédente.

informations concernant votre structure : votre
fiche organisme, vos actions de formation, vos
contacts)

Attention : si vous n’avez pas enregistré, un
message d’alerte apparaîtra vous demandant si
vous souhaitez quitter la page sans enregistrer.

Accès à votre fiche organisme (ou toutes

Recherche ou ajout d’un élément

les fiches organismes pour les multisites)

(une certification, une session, un contact,
un lieu etc.)

Accès à toutes les formations saisies
par votre structure (même les formations

Suppression d’un élément
(une session, un contact, un lieu etc.)

archivées/non diffusée)

Visualiser l’emplacement géographique
de l’adresse sur une carte

Accès à la liste des contacts enregistrés
dans votre structure

DANS LA PAGE

Masquer le bloc
Déployer le bloc
Dupliquer une session
(accessible dans une action de formation)

Calendrier pour l’auto-saisie d’une date
Accès à la messagerie d’échanges
avec le GREF Bretagne
Géocalisation de l’adresse
Accès à la fiche de l’organisme responsable
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Les informations concernant votre organisme (SIRET, numéro de déclaration d’activité, etc.) étant
préremplies, vous êtes invité à enregistrer des informations complémentaires.
Pour accéder à votre fiche (ou vos fiches organismes), consltuez par votre tableau de bord et cliquez sur
« Structures diffusées ».

Si vous n’avez qu’un seul organisme, vous êtes redirigé directement sur votre fiche organisme.
Si vous gérez plusieurs structures, la liste de l’ensemble des organismes apparaît.
Cliquez sur la ligne de l’organisme souhaité.
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Vous accédez ensuite au formulaire de saisie de la fiche organisme. Il est constitué de cinq blocs :

1

IDENTITÉ ET
COORDONNÉES

Complèter et modifier les informations
générales de votre organisme

Page 4
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Rattacher votre organisme à une structure
(le cas échéant) et votre infrastructure d’accueil

Page 6

3

COMPLÉMENT
ORGANISME
DE FORMATION

Visualiser des informations diverses (numéro
d’activité, liste des formations, labels qualité, etc.)

Page 7

4

CONTACTS

Gérer les contacts liés à votre structure

Page 8

5

GESTION

Visualiser les informations liées à la création
de votre fiche et d’intégrer des documents

Page 9

1

IDENTITÉ ET COORDONNÉES

La raison sociale, le SIRET, l‘adresse
et le code postal/Ville seront déjà
renseignés, veillez à compléter les
autres informations si besoin

Le SIRET ne peut être
modifié via l’interface.
Tout changement doit être
signalé au GREF Bretagne.

Cliquer sur la mappemonde
pour géolocaliser
si nécessaire.
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Vous retrouvez ici les informations générales liées à l’identité de votre organisme :
•L
 e nom commercial de l’organisme (nom d’usage), sa raison sociale et son SIRET (inscrit sur le répertoire
SIRENE), ses coordonnées postales, ses coordonnées numériques (mail et site internet de la structure)
et sa géolocalisation.
Téléphone

Gestion des numéros de téléphone
•P
 our modifier un numéro de téléphone déjà enregistré, deux possibilités :
> En cliquant sur le « type téléphone » que vous avez renseigné, vous ouvrez la boîte de dialogue,
modifiez puis validez.
> En cliquant directement sur le numéro, modifiez puis cliquez en dehors du champ.
•V
 ous avez également la possibilité de supprimer un téléphone en cliquant sur la poubelle.

Pour ajouter un téléphone,
cliquez sur le + à droite,
la boîte de dialogue cidessous s’ouvre.

Saisissez le type de téléphone
(principal étant le numéro général
de l’organisme, souvent un fixe),
le numéro ; vous pouvez ajouter
un commentaire (notamment si c’est
un numéro spécial, par exemple
une plateforme téléphonique) ;
vous pouvez choisir
de le diffuser ou non, puis validez

Sites internet

Gestion des sites internet
•P
 our ajouter ou modifier une adresse de site internet, cliquez sur le +.
•U
 ne boîte de dialogue s’ouvre, saisissez le type de site, l’adresse URL (format http://www...), un
commentaire si nécessaire puis validez.
•V
 ous avez également la possibilité de supprimer un lien en cliquant sur la poubelle.
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ORGANISATION

Vous retrouvez dans ce bloc :
• Les structures de rattachement (votre établissement est rattaché à un siège ou non)
• Les structures rattachées (votre établissement est le siège de x établissement(s)
• Les infrastructures d’accueil
Pour rattacher un établissement à une structure :
Rechercer la structure à rattacher :
• saisissez directement le nom de la structure de rattachement
• ou cliquez sur le +, une boîte de dialogue s’ouvre alors.
	Vous avez par défaut la proposition de l’ensemble des structures ayant le même SIREN.
	Si vous souhaitez rechercher un autre organisme disponible dans la base de données, il vous
suffit de supprimer le SIREN et, dans le champ « rechercher », de saisir le nom de l’organisme de
formation souhaité.
Sélectionnez la structure en cliquant sur la case à cocher. Puis validez.

Infrastructures d’accueil :
Cliquez sur infrastructures d’accueil, choisisez l’infrastructure à ajouter. Vous pouvez indiquer plusieurs
infrastructures.
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3

COMPLÉMENT ORGANISME DE FORMATION

Vous retrouvez dans ce bloc :
• Votre numéro de déclaration d’activité de la DIRECCTE,
• Votre numéro UAI (si votre organisme relève de la formation initiale et/ou de l’apprentissage),
• L’année de début d’activité en tant qu’organisme de formation professionnelle continue,
• Les labels de qualité.

Vous avez également à disposition un curseur qui vous permet de visualiser l’ensemble de vos formations
enregistrées sur cet organisme.

Tout changement de numéro de SIRET
ou de numéro de déclaration doit être
signalé directement au GREF Bretagne.
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4

CONTACTS

Vous pouvez ajouter ici l’ensemble des contacts liés à cette structure.
• Pour ajouter un contact, cliquez sur le +.

Cliquez sur le + pour
ajouter un contact, une
nouvelle fenêtre s’ouvre.

Précisez la civilité, le
nom et le prénom du
contact puis ajouter un
téléphone (cliquez sur le
+ pour afficher la boîte
de dialogue dédiée).
Indiquez ensuite la ville
du contact puis validez.

Choisissez le type de téléphone
(principal étant le numéro général
de l’organisme, souvent un fixe).
Saisissez le numéro.
Vous pouvez ajouter un commentaire
(vous permet d’indiquer s’il s’agit
d’un numéro spécial : plateforme
téléphonique, indigo) ;
vous pouvez choisir qu’il
soit diffusé ou non (sur un
site web), puis validez.

• Validez une fois toutes les informations renseignées dans la fenêtre contact.
• Vous avez également la possibilité de supprimer un contact en cliquant sur la poubelle.
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GESTION

Vous retrouvez dans ce bloc :
• La référence GREF Bretagne, les données d’information sur la création et les mises à jour,
• Un champ permettant de télécharger des documents liés à l’organisme (document Direccte du numéro
de déclaration d’activité, document d’une labellisation, etc.).
Vous pouvez joindre un fichier en cliquant sur le +.
Vous avez fini votre saisie,
n’oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur enregistrer en haut à gauche de votre écran.

Pour plus d’informations, consultez également nos autres guides :

GESTION DES CONTACTS
Organismes de formation : gestion des contacts

FORMATION
Organismes de formation : créer / modifier vos actions de formation

Présentation

Présentation

Dans OFeli, les formations doivent être créées par l’organisme responsable.
Vous pouvez diffuser vos actions de formation et leur programmation (c’est-à-dire vos dates de sessions)
sans limitation du nombre d’actions de formation (contenu) et de sessions (mise en œuvre).
Elles peuvent être certifiantes ou non, réalisées en inter ou en intra, de courte ou de longue durée, en
présentiel ou à distance…

Pour accéder à vos contacts, vous pouvez passer par votre tableau de bord en cliquant sur « Liste des
contacts » ou « Contacts avec droits de saisie ».
Vous pouvez également passer par les commandes de gauche en cliquant sur « Contacts » et vous aurez
accès à l’ensemble de vos contacts enregistrés.
Voir le guide « Tableau de bord »

TABLEAU DE BORD
Organismes de formation
Le tableau de bord est votre page d’accueil.
Vous pouvez accèder directement à vos données
(structures, formations, contacts)
enregistrées sur OFeli.

Attention à ne pas créer de doublons !
Avant toute saisie, vérifiez si la formation est déjà présente (diffusée ou non diffusée) dans OFeli.
Si tel est le cas, ajoutez simplement la ou les nouvelles sessions de formation en précisant quel
est l’organisme formateur.

Formations

Vous accédez à la liste des contacts enregistrés associés à votre organisme et ses établissements.

• Formations diffusées : nombre de formations de votre organisme diffusées sur le site du GREF Bretagne.
• Formations fonds publics diffusées : nombre de formations de votre organisme, financées sur des fonds publics (Conseil
régional, Pôle emploi) et diffusées sur le site GREF Bretagne.

Tableau de bord

• Formations en attente de validation par le GREF Bretagne : vos modifications font l’objet d’une validation par nos services.

Le tableau de bord est votre page d’accueil.
Vous pouvez accèder directement à vos données (structures, formations, contacts) enregistrées sur OFeli.

• Formations non diffusées : nombre de formations archivées (non publiées) sur le site du GREF Bretagne.
• Erreurs liens site internet : nombre de formations pour lesquelles une erreur de lien a été détectée. Merci de corriger ces
erreurs pour favoriser la visibilité de votre offre.

Structures
• Structures diffusées : nombre de
structures sur lesquelles vous avez
des droits de saisie.
• Structures en attente de validation
par le GREF Bretagne : vos modifications sont validées par nos services.
• Erreurs liens site internet : nombre
de structures pour lesquelles
une erreur de lien a été détectée.
Merci de corriger ces erreurs pour
favoriser votre visibilité.

Contacts

Messages
Dans ce bloc apparaît
le nombre de
messages déposés par
le GREF Bretagne.

Mémos
Vous pouvez
insérer des mémos
concernant vos
« tâches » à effectuer
sur OFeli.

• Liste des contacts : nombre de
contacts rattachés aux formations et
structures pour lesquelles vous avez
des droits de saisie.
• Contacts avec des droits
de saisie : nombre de contacts
qui ont des droits de saisie sur
les formations et structures
auxquelles vous avez accès.

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

GUIDE FORMATION
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GUIDE CONTACTS

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