Saisie
d’uneFORMATION
formation
en apprentissage
FORMATION
Organismes de formation : créer / modifier
vos actions de formation

Ce document d’aide à la saisie vous est proposé
en complément du guide consacré aux actions
de formation. N’hésitez pas à le consulter pour
des explications plus détaillées.

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
est l’organisme formateur.
en précisant quel

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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Votre formation est déjà saisie dans la base du GREF Bretagne
Vous devez créer une session supplémentaire avec un financement « Contrat d’apprentissage »
		
Rendez-vous page 2 : « Ajouter une session »

Votre formation n’existe pas dans la base du GREF Bretagne
Vous devez créer une nouvelle formation :
Créer une formation

Pour créer une action de formation, cliquez sur le bouton

, en haut à gauche de la page.

Saisir la certification délivrée à l’issue de la formation en apprentissage.
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SAISIE D’UNE FORMATION EN APPRENTISSAGE
Sélectionner la certification

Cliquer sur la case à cocher pour la sélectionner, puis sur valider.
L’objectif et le contenu du programme (RNCP) s’insèrent automatiquement mais vous pouvez les modifier
si vous le désirez.

Ajouter une session

Cliquer sur le + à droite.
Ajouter les dates de session
Les dates de session sont
obligatoires. En effet, les
données étant exportées
dans d’autres applicatifs qui
peuvent l’exiger.
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SAISIE D’UNE FORMATION EN APPRENTISSAGE
Sélectionner le financement de la session « Contrat d’apprentissage »
Sélectionner le financeur « OPCO »,
puis le dispositif « Contrat d’apprentissage »

Remplir les modalités de la session

Ne pas oublier de remplir
le nombre d’heures
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SAISIE D’UNE FORMATION EN APPRENTISSAGE
Enregistrer la session

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.
Enregistrer la formation

N’oubliez pas d’enregistrer votre formation pour que toutes vos modifications soient prises en compte.
Après le deuxième enregistrement, un message s’affichera indiquant que votre formation est en attente
de validation par le GREF Bretagne pour sa mise en ligne.

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

ORGANISME
Organismes de formation : créer / modifier votre descriptif

GESTION DES CONTACTS
Organismes de formation : gestion des contacts

Présentation

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.

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 »

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

Cliquez sur « Création de compte »

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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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 COMPTE
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GUIDE ORGANISME

GUIDE CONTACTS

GUIDE FORMATION

Besoin d’aide
www.gref-bretagne.com
mail : ofeli@gref-bretagne.com
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