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

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…

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.

Tableau de bord
Le tableau de bord est votre page d’accueil.
Vous pouvez accèder directement à vos données (structures, formations, contacts) enregistrées sur OFeli.
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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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Vos formations
Pour accéder à vos formations :
• Vous pouvez passer par votre tableau de bord en cliquant
sur « Formations diffusées », ou « Formations fonds
publics diffusées » ou « Formations non diffusées ».

Voir le guide « Tableau de bord »
ASTUCE

• Vous pouvez également passer par les commandes de
gauche en cliquant sur « Formations » et vous aurez
accès à l’ensemble de vos formations enregistrées,
qu’elles soient publiées ou non.

Si vous souhaitez modifier
une session ou une formation déjà
diffusée, nous vous conseillons de
passer par votre tableau de bord.

Vous accédez à la liste des formations enregistrées, associées à l’organisme

Pour créer une action de formation, cliquez sur le bouton

, en haut à gauche de la page.

Vous accédez à ce premier écran d’accueil qui vous propose deux possibilités :

• Choix 1 : votre formation n’est pas certifiante, dans ce cas cliquez sur suivant (voir page 5).
• Choix 2 : votre formation est certifiante, basculez le curseur sur « oui » (voir page 6).

ASTUCE
L’Id Session est le numéro session
CARIF-OREF nécessaire à Pôle emploi
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Vous accédez ensuite au formulaire de saisie de votre offre de formation, constitué de 4 blocs :

Formation
non certifiante

1

Formation
certifiante

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Intitulé, validation, objectifs, contenu

Page 5

Organisation de la session

Page 8

Dates de la session

Page 9

Financement de la formation

Page 10

Modalités de la session

Page 11

Données de gestion

Page 12
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INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Adresse URL de description de l’offre de formation
sur votre site, ainsi que le téléchargement des
documents concernant vos agréments et habilitations

Page 12

4

DONNÉES DE GESTION

Numéro de référence de votre action,
la date de création ainsi que la dernière personne
de votre structure ayant mis à jour l’information

Page 13
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SESSIONS
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1

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Formation non certifiante

Intitulé
lisible et compréhensible,
évitez les acronymes
Niveau d’entrée
Niveau requis pour
accéder à la formation
Objectifs
Saisissez les objectifs de
la formation (en minuscule
accentuée majuscule en
début de phrase) ; vous pouvez
utiliser une mise en forme
avec du gras et des puces

Contenu
Saisissez le programme de
la formation (en minuscule
accentuée majuscule en
début de phrase) vous pouvez
utiliser une mise en forme
avec du gras et des puces

OF responsable

• Si vous êtes un organisme de formation avec un seul site : par défaut, indiquez votre organisme de formation.
• Si vous êtes un organisme de formation multisites :
vous pouvez choisir parmi la liste des établissements proposés, l’organisme de formation responsable
de la formation,
soit en saisissant directement le nom de la structure,
soit en cliquant sur le +.
Vous avez par défaut la proposition de
l’ensemble des structures qui vous sont
rattachées.
• Sélectionnez la structure en cliquant
sur la case à cocher.
• Cilquez sur valider.
ASTUCE
Attention aux caractères spéciaux
quand vous réalisez des copier-coller
(passez par « Bloc-note »)
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Formation certifiante

• Saisissez un libellé, un mot-clé, un code RNCP, ou un code Certif Info
• Cliquez sur la loupe : la certification est retrouvée ou une liste de certifications est proposée.
• Cliquez sur la case à cocher pour la sélectionner, puis sur valider.
Les informations générales de votre action de formation sont alors préremplies :

La première certification sélectionnée est indiquée par défaut, comme certification « principale ».
Vous pouvez ajouter d’autres certifications si votre formation est « multicertifiante » en cliquant sur le +.
Une fois toutes les certifications souhaitées ajoutées, faites le choix de la certification « principale » en
cliquant sur le bouton
.
Intitulé

reprend l’intitulé de la certification principale.

Complément d’intitulé 	permet de préciser l’intitulé de formation
(ex. : bloc de compétences, CCP, parcours…).

OF responsable
Objectifs / Contenus

voir page précédente
	préremplis à partir de la certification principale choisie, vous pouvez les
modifier, les remplacer ou les compléter.
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2

SESSIONS

Ce bloc permet d’enregistrer et d’afficher toutes les sessions de formation (diffusées ou non diffusées).
Pour créer une nouvelle session, cliquez sur le +.

Un nouveau formulaire est disponible. Il est constitué de 5 blocs :
Organisation de la session

Organisme formateur, lieu et contact de la session

Dates de la session

Dates de formation, d’inscription et informations collectives

Financement de la formation

Différents dispositifs de financements de la session et public ciblé

Modalités de la session

Prérequis, modalités de recrutement, modalités pédagogiques, durées de la session

Données de gestion

Dates de mise à jour, de création, identifiant formation et identifiant session

ASTUCE

Dans la liste des sessions,
en passant la souris sur
les codes Dispositif ou État, vous pouvez
savoir de quel dispositif dépend la session
et si la session est diffusée (code état 05)
ou archivée (code état 01).
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2.1

Organisation de la session

OF Formateur
Par défaut sont indiquées les informations de l’organisme responsable comme « OF Formateur ».
Si vous êtes un organisme de formation multisites : vous pouvez indiquer un autre organisme formateur.
Pour cela cliquez sur le +.
La boîte de dialogue ci-dessous s’ouvre.

1

Vous avez par défaut la proposition de
l’ensemble des structures ayant le même
SIREN :
Sélectionnez la structure en cliquant sur la
case à cocher, puis Validez.

2 Si vous souhaitez sélectionner un autre organisme formateur qui n’a pas le même SIREN :
Sélectionnez la structure en cliquant sur la case à cocher, puis Validez.
Lieu de formation
• Sélectionnez l’adresse du lieu de formation :
soit il vous est proposé dans la liste et vous
pouvez le sélectionner, soit vous pouvez
le créer en cliquant sur le + « ajouter un
lieu de formation». Une boîte de dialogue
s’affiche.
• Saisissez le nom du lieu, l’adresse, le code
postal, et cliquez sur la petite mappemonde
pour la géolocalisation.
• Validez.

Contact
• Sélectionnez un contact : soit il vous est
proposé dans la liste déroulante et vous
pouvez le sélectionner, soit vous pouvez
le créer en cliquant sur le + « ajouter un
contact ». Une boîte de dialogue s’affiche.
Vous pouvez également modifier les coordonnées
du contact pour CETTE session, en cliquant
sur le stylo « Modifier le contact ». Une boîte de
dialogue avec les informations s’affiche, modifiez
ce que vous souhaitez puis validez.

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 ex. plateforme
tél.), vous pouvez choisir de le
diffuser ou non. Puis validez.
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2.2

Dates de la session

Les dates de session sont obligatoires. En effet, les données étant exportées dans d’autres applicatifs
(Pôle emploi, etc) qui peuvent l’exiger.
Les dates d’inscription sont facultatives et à renseigner si vous souhaitez les communiquer.
Formation à la demande
vous n’avez aucune session
programmée, vous ouvrirez
la formation en fonction
d’un certain nombre de
stagiaires inscrits…,
basculez le bouton sur oui.
Dates de début et de fin
au format jj/mm/aaaa,
elles peuvent être saisies ou
sélectionnées via le calendrier.
Entrée-sortie permanente

Informations collectives

Si vous proposez plusieurs
sessions tout au long
de l’année, sans dates
pré-déterminées à l’avance.

si vous proposez des
journées de présentation
et/ou de recrutement sur la
formation, cliquez sur le +

ASTUCE
Vous pouvez indiquer une année civile
(ex. 01/01/2020 - 31/12/2020)

si vous proposez de façon régulière des sessions
de courte durée tout au long de l’année.

Nombre de places
pour l’information collective

Détail d’une information collective
Indiquez la date, l’heure de début et de fin
de l’information collective.
Saisissez le nombre de places.
Par défaut, les coordonnées du lieu de l’information collective
ont été reprises, à partir des coordonnées de l’organisme
formateur, mais vous pouvez les modifier. Validez.
(Vous pouvez ajouter autant d’informations
collectives que nécessaire.)
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2.3

Financement de la formation

Vous pouvez ajouter les financements et dispositifs liés à la session de formation ainsi qu’un commentaire,
ce qui permet de préciser le public attendu dans cette formation (attention, ce ne sont pas les prérequis).

Pour ajouter un financement, cliquez sur le + « Ajouter un financement ».
La boîte de dialogue ci-dessous s’affiche.
Public

Détail du financement

Le type de public visé
est pré-rempli à partir
du dispositif que vous
sélectionnez.

L’état de recrutement est à défaut
ouvert, saisissez le nombre de
places réservée à ce financement,
le numéro de marché (pour les
marchés collectifs Pôle emploi ou
Conseil Régional), ainsi que le prix
total de la formation puis validez

Prix total

(Vous pouvez ajouter autant de
financements que nécessaire)

Frais de formation

Sélectionnez le financeur et le dispositif associé à la session.
Financeur
Agefiph

Conseil Régional

Entreprise / Individuel

Dispositif
Financement Agefiph
Région Bretagne : PREPA Avenir
Région Bretagne : PREPA Projet
Région Bretagne : PREPA Clés
Région Bretagne : QUALIF Emploi Programme
Région Bretagne : QUALIF Emploi Territorial
Préparation concours sanitaire et social
Financement privé (entreprises/individuels)

Règles

Dispositif dans le cadre d’un marché
Région Bretagne

Dispositif pour toute personne dans le
cadre de la FPC, l’AIF etc.

État - autre
Contrat de professionnalisation

OPCO

Contrat d’apprentissage
POE Collective

Pôle Emploi

AFC – Action de formation conventionnée
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POE : dispositif dans le cadre d’une
convention tripartite
Dispositif dans le cadre d’une convention
Pôle Emploi

FORMATION
2.4

Modalités de la session
Modalités pédagogiques

Type de parcours

Sélectionnez une modalité :

Choix unique :
- Collectif (en groupe)
- Individualisé

Modalités
Autoformation
Chantier école
En alternance
FOAD
Formation action
Formation en situation de travail
MOOC
Séjours à l’étranger

(adaptable en fonction du stagiaire)

- Mixte
- Modulaire (fractionnable)
Durée

Durée en centre : indiquez le
nombre d’heures en face-àface pédagogique (que ce soit en

Modalités d’enseignement

inter ou en intra).

Sélectionnez une modalité :

Durée en entreprise : indiquez
le nombre d’heures en situation
de travail (stage, immersion…).

Modalités
Formation en présentiel
Formation entièrement à distance
Formation mixte (FOAD et présentiel)

Une fois toutes les informations renseignées,
n’oubliez pas de cliquer en haut à gauche sur enregistrer.
DUPLIQUER UNE SESSION

ASTUCE

Si vous souhaitez enregistrer toutes les sessions de cette formation,
vous avez la possibilité de dupliquer cette session
(ce qui vous évite de ressaisir toutes les informations que vous venez de renseigner).
> Utilisez la duplication de session en cliquant sur l’icône

.

Vous accédez ainsi à une copie de
la session, il faut ensuite modifier
les données, notamment les dates
de cette nouvelle session.
Vous pouvez ainsi saisir toute votre programmation.

2.5

Données de gestion de la session

Une fois les informations validées par le GREF Bretagne, vous retrouvez dans ce bloc des informations
non modifiables : la référence formation dans la base du GREF Bretagne mais également l’ID formation
et l’ID Session (numéro CARIF qui pourra vous être demandé par Pôle emploi par exemple).
Vous trouverez également la date de création, de mise à jour et de validation par le service offre de
formation du GREF Bretagne.
Une fois toutes les informations renseignées, n’oubliez pas de cliquer en haut à gauche
sur enregistrer, vous reviendrez ainsi dans votre fiche action de formation.
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3

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Vous retrouvez dans ce bloc :
• Un champ pour saisir l’adresse URL du descriptif de la formation sur votre site web,
•U
 n champ permettant de télécharger des documents (visibles uniquement par le GREF Bretagne) liés à cette
formation (agrément / habilitation délivrée par l’organisme valideur (ou par le centre partenaire) pour
préparer et/ou valider la certification ou l’habilitation…). Pour joindre un fichier, cliquez sur le +.
• Remarque : inutile d’ajouter des documents de type catalogue.

4

DONNÉES DE GESTION DE LA FORMATION

Vous retrouvez dans ce bloc diverses informations non modifiables :
• Référence de l’action de formation (numéro automatiquement attribué),
• Date de création de l’action de formation,
• Date de dernière mise à jour avec le nom de la personne de votre structure qui a fait cette modification,
• Date de mise à jour par notre service.
Vous avez fini votre saisie pour cette action de formation,
n’oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur enregistrer en haut à gauche de votre écran.
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Pour plus d’informations, consultez également nos autres guides :
ORGANISME
Organismes de formation : créer / modifier votre descriptif

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.

• 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.
• Formations en attente de validation par le GREF Bretagne : vos modifications font l’objet d’une validation par nos services.
• Formations non diffusées : nombre de formations archivées (non publiées) sur le site du GREF Bretagne.

• 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

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.

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

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).

• 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

Présentation

La saisie d’information dans ces blocs est indispensable. Elle conditionne votre référencement pour la
mise en ligne de vos formations.

Formations

• Structures diffusées : nombre de
structures sur lesquelles vous avez
des droits de saisie.

GESTION DES CONTACTS
Organismes de formation : gestion des contacts

Présentation

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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GUIDE ORGANISME
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GUIDE CONTACTS

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