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1 Introduction
La Région Alsace met à votre disposition un site dédié à l'offre de formation en Alsace
http://www.seformerenalsace.eu
Vous pourrez y consulter :
La formation professionnelle continue
La formation dans le secteur sanitaire et social
L'apprentissage
Vous pouvez également consulter le site de l'ONISEP pour l'offre de formation initiale ainsi
que le site des CARIF pour la formation professionnelle continue hors Alsace.
En cliquant sur
, vous pourrez créer un compte qui vous permettra :
d'enregistrer des critères de recherche,
de définir une ou plusieurs alertes (informations envoyées par mail)
ainsi que de conserver vos sélections.
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2 Fonctionnalités
Les principales fonctionnalités de SFEA sont regroupées en différents thèmes :
1. Les Fiches Etablissement
 Rechercher
 Imprimer
2. Les Fiches Formations
 Rechercher
 Imprimer
3. Ma sélection
4. Mes alertes

10
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3 Connexion à l’application
3.1 Pré-requis
 Des prérequis techniques sont nécessaires à l’utilisation de SFEA :
 Pour une utilisation optimale du site, les navigateurs préconisés sont Google
Chrome, Mozilla Firefox ou Internet Explorer en version 8 ou supérieure. La
résolution minimale de l’écran est 1024x768.

3.2 Connexion
Pour accéder à des fonctionnalités d’utilisateur connecté vous devez créer un compte.
Lors de la première connexion à l’application, l’utilisateur choisira un profil (Etablissement
de formation, Prescripteur ou Internaute).
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3.2.1

Connexion et création de compte Internaute authentifié

Cliquer sur le
bouton
Connexion de la
page d’accueil

Saisir ses
identifiants de
connexion
ou
Créer son compte

Saisir les
informations
obligatoires

Cliquer sur Créer
mon compte

Lorsque votre compte a été créé, vous recevrez par email une confirmation contenant vos
identifiants de connexion vous permettant de vous connecter au site.
A la première connexion, il vous sera demandé de modifier votre mot de passe afin
d’activer votre compte.

12
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Vous pourrez ensuite sélectionner votre profil :
Sélectionner
Internaute

Valider la
sélection.
Valider la
sélection.
3.2.2

Connexion et création de compte Prescripteur

Cliquer sur le
bouton
Connexion de la
page d’accueil

Saisir ses
identifiants de
connexion
ou
Créer son compte

Saisir les
informations
obligatoires

Cliquer sur Créer
mon compte
Lorsque votre compte a été créé, vous recevrez par email une confirmation contenant vos
identifiants de connexion vous permettant de vous connecter au site.
A la première connexion, il vous sera demandé de modifier votre mot de passe afin
d’activer votre compte.
Vous pourrez ensuite sélectionner votre profil :
DEF – Version 1.2 – 28/11/2012
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Sélectionner
Prescripteur et
renseigner les
champs.

Valider la saisie.

Remarque :
En tant que prescripteur, vous aurez accès aux fonctionnalités liées à votre profil dès que
la Région Alsace aura validé votre compte.

14
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4 Présentation de l’interface
4.1 Menus de SFEA pour un Internaute non authentifié
L’internaute non authentifié accède aux fonctions de l’application par deux menus qui sont
présents tout au long de la navigation.

Accès à la
page de
recherche
d’une
formation.

Accès à la
page de
recherche d’un
Etablissement.

Accès à la page de
recherche d’une
formation ou d’un
établissement

Description des
différentes
formations.

Accès à la FAQ et
aux liens utiles.
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4.2 Menus de SFEA pour un Internaute authentifié et un Prescripteur
L’internaute authentifié ou le Prescripteur accède aux fonctions de l’application par deux
menus qui sont présents tout au long de la navigation.

Accès à la
page de
recherche
d’une
formation.

Accès à la
page de
recherche d’un
Etablissement.

Accès à la page de
recherche d’une
formation ou d’un
établissement.
Accès à la page de
gestion des alertes.
Description des
différentes
formations.
Accès à la FAQ et
aux liens utiles.
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4.3 Principes d’utilisation de l’application
4.3.1

Navigation au clavier

L’utilisation de la souris et du clavier est possible. Néanmoins, l’utilisation du clavier est à
privilégier pour gagner du temps dans la saisie.
 La touche « Tabulation » permet de passer d’un champ à l’autre sur la page. L’appui
sur «Shift » (majuscule) combiné à l’appui sur « Tabulation » fait remonter le curseur
au champ précédent.
 La touche « Entrée » est un raccourci clavier pour activer le bouton « Chercher » sur
les pages où il se trouve.
 Pour activer un bouton d’action tel que « Retour », « Enregistrer » ou « Valider »,
tabuler jusqu’au carré de couleur du bouton puis taper sur la barre « Espace »
 Les touches de navigation du clavier  sont utiles pour sélectionner des éléments
dans une liste déroulante
 Les touches de navigation du clavier  sont utiles pour sélectionner des boutons «
radio » tels que :
4.3.2

Navigation à la souris

 L’utilisation du bouton
du navigateur est déconseillée car elle peut
provoquer des messages d’erreur. Utiliser dans ce cas le bouton « actualiser »
navigateur pour rafraîchir la page.
4.3.3

du

Saisie

1. Les dates s’écrivent au format JJ/MM/AAAA.
L’année peut être saisie sur 2 chiffres et SFEA compare à 100 ans (exemple : 58 sera
interprété 1958, 02 sera interprété 2002).
Les dates peuvent également être sélectionnées à partir du calendrier :

2. Les boutons
et
permettent de naviguer entre
les différents résultats de recherche de formations ou d’Etablissement.
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3. Le champ « code postal / ville » est une liste déroulante filtrable à la saisie du code
postal ou de la ville qui permet de rechercher une ville selon tout ou partie de son code
postal ou ville :

18
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5 Rechercher une formation
Cet écran permet d’effectuer une recherche simplifiée ou avancée sur une formation.
Accéder au module de
recherche par un clic sur
« Rechercher une
formation».

5.1 Recherche simplifiée d’une formation
Sélectionner l’onglet

en haut de la page de recherche.

On distingue 3 types de recherche qu’il est possible de combiner :
 La recherche par type de formation/métier.
 La recherche par début souhaité de la formation.
 La recherche par lieu de la formation.
1- Rechercher par type de formation/métier

Saisir et/ou
cocher les
critères de
recherche.

Survoler pour
afficher une
information.
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2- Rechercher par début souhaité de formation :
Sélectionner à
l’aide de la liste
déroulante le
critère de
recherche.

3- Rechercher par lieu de formation :

Supprimer les
bassins d’emploi
sélectionnés.
Sélectionner sur
la carte un ou
plusieurs bassins
d’emploi.

Le nombre de résultats s’affiche dans le bouton

.

Cliquer pour accéder aux résultats.
Remarque :
Les résultats sont mis à jour en tabulant ou en cliquant dans une autre zone.

5.2 Recherche avancée d’une formation
Sélectionner l’onglet

en haut de la page de recherche.

On distingue 3 types de recherche qu’il est possible de combiner :
 La recherche par type de formation/métier.
 La recherche par date du début de la formation.
 La recherche par lieu de la formation.

20
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1- Rechercher par type de formation/métier

Saisir et/ou
cocher les
critères de
recherche.

Survoler pour
afficher une
information.

Sélectionner les
critères à l’aide
de la liste
déroulante.
Cocher les
famille et/ou
métiers
recherchés.

Déplier pour
afficher les
métiers.

2- Rechercher par date de début de la formation :
Sélectionner
une date à l’aide
du calendrier.
ou
Saisir une date.
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3- Rechercher par lieu de formation :
Saisir un code
postal ou une
commune.

Sélectionner au
besoin un rayon
kilométrique.

Supprimer les
bassins
d’emploi
sélectionnés.

Sélectionner
sur la carte un
ou plusieurs
bassins
d’emploi.

Le nombre de résultats s’affiche dans le bouton

.

Cliquer pour accéder aux résultats
Remarque :
Les résultats sont mis à jour en tabulant ou en cliquant dans une autre zone.

5.3 Résultats de la recherche d’une formation
Cet écran rappelle les différents critères de recherche et présente les résultats de la
recherche.

Déplier la liste
des critères de
recherche.

22
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DEF – Version 1.2 – 28/11/2012

Effectuer une
nouvelle
recherche.

SFEA - Guide d’utilisation du site « Se Former en Alsace »

Cliquer pour
accéder au
détail de la
formation.

5.4 Autres fonctionnalités
5.4.1

Afficher les formations sur une carte

A partir de la page des résultats d’une recherche, il est possible de visualiser au maximum
10 formations sur une carte.
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 Cocher au
maximum 10
formations.

 Cliquer pour
visualiser les
résultats.

 Les résultats
s’affichent sur la
carte.

5.4.2

Exporter les résultats au format PDF

Un internaute authentifié ou un Prescripteur a la possibilité d’exporter les résultats de la
recherche au format PDF à l’aide du bouton
résultats.

24
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6 Consulter une fiche formation
L’accès au détail d’une fiche formation se fait à partir de la liste de résultat d’une recherche.
1- Détail général d’une fiche formation :
Imprimer le détail
de la fiche
formation.
Accéder à la fiche
établissement.
Accéder à la
messagerie.
2- Détail de l’onglet Contenu :

Accéder aux
fiches métiers.
3- Détail de l’onglet Condition d’accès :
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4- Détail de l’onglet Financement

5- Détail de l’onglet Organisation :

Afficher le détail
de la session.

Fermer le pop-up

26
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7 Rechercher un établissement
7.1 Rechercher un établissement
Cet écran permet d’effectuer une recherche sur un établissement de formation.
Accéder au module de
recherche par un clic sur
« Rechercher un
établissement ».

La page de recherche s’affiche avec les différents champs de recherche. Il est possible de
rechercher un établissement par lieu et/ou par nom, type ou code établissement.
1- Recherche par lieu :
Saisir un code
postal ou une
commune.
Sélectionner au
besoin un rayon
kilométrique.
Supprimer les
bassins
d’emploi
sélectionnés.
Sélectionner
sur la carte un
ou plusieurs
bassins
d’emploi.
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2- Recherche par Nom, Type ou Code établissement :

Saisir un Nom,
Type ou Code
établissement.

Le nombre de résultats s’affiche dans le bouton

.

Cliquer pour accéder aux résultats
Remarque :
Les résultats sont mis à jour en tabulant ou en cliquant dans une autre zone.

7.2 Résultats de la recherche d’un établissement
Cet écran rappelle les différents critères de recherche et présente les résultats de la
recherche.

Déplier la liste
des critères de
recherche.

Modifier les
critères de
recherche.

Cliquer pour
accéder au
détail de
l’établissement.

28
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7.3 Autres fonctionnalités
7.3.1

Afficher les établissements sur une carte

A partir de la page des résultats d’une recherche, il est possible de visualiser au maximum
10 établissements sur une carte.

 Cocher au
maximum 10
établissements.

 Cliquer pour
visualiser les
résultats.

 Les résultats
s’affichent sur la
carte.

7.3.2

Exporter les résultats au format PDF

Un internaute authentifié ou un Prescripteur a la possibilité d’exporter les résultats de la
recherche au format PDF à l’aide du bouton
résultats.
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8 Consulter une fiche établissement
L’accès au détail d’une fiche établissement se fait à partir de la liste des résultats d’une
recherche en cliquant sur un établissement.
1- Détail général d’une fiche établissement :
Imprimer le détail de
la fiche
établissement.

Accéder au site web.
Accéder à la
messagerie.
2- Détail de l’onglet Activités :

3- Détail de l’onglet Formation :

Accès au détail de
la formation.
Cocher les
formations à
visualiser sur une
carte.
Cliquer pour
visualiser.

30
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4- Détail de l’onglet Sites et Contacts

Consulter le détail
d’un lieu de
formation.

Fermer le pop-up

DEF – Version 1.2 – 28/11/2012

31

SFEA - Guide d’utilisation du site « Se Former en Alsace »

9 Les critères de recherche et d’alertes
9.1 Enregistrer un critère de recherche / une alerte pour un internaute
authentifié ou un prescripteur
Un internaute authentifié ou un prescripteur peut enregistrer des critères de recherche afin
de pouvoir les recharger ultérieurement et les définir comme « Alerte ».
Une alerte va permettre de recevoir une notification par mail dès qu’une formation ou un
établissement de formation répondant aux critères de recherche enregistrés sera publié
sur le site.
Pour enregistrer un « critère de recherche », il faut au préalable renseigner les champs
concernant cette recherche sur la page de recherche d’une formation ou d’un
établissement.

 Saisir les
champs de
recherche
souhaités.

 Enregistrer
les critères de
recherche

Ouverture pop-up
d’enregistrement
 Saisir le
libellé de la
recherche.
 Cocher pour
enregistrer en
tant qu’Alerte.
 Enregistrer la
recherche.
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9.2 Gérer les critères de recherche et les alertes
La page de gestion des critères de recherche et des alertes est accessible à partir du :
 Menu de gauche :
 Menu du haut :
 Onglet

des pages de recherche de formation ou d’établissement

Accès à la page
de recherche
correspondante à
l’enregistrement.
Cocher pour
définir en tant
qu’alerte.

Supprimer le
critère de
recherche.

Pour se désabonner de l’envoi des alertes mail, il suffit de décocher la case « Alerte ».
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10 Mes sélections
10.1 Ajouter une formation ou un établissement à Ma Sélection pour
un internaute authentifié ou un prescripteur
A partir du résultat de la recherche, un internaute authentifié ou un prescripteur peut
ajouter des sessions de formation ou des établissements de formation à sa liste de
sélection.

 Cocher les
sessions de
formation ou les
établissements.

 Cliquer pour
ajouter à la
sélection.

 Confirmation
de l’ajout à la
sélection.

Une fois que la sélection a été enregistrée, celle-ci est visible à la page « Ma sélection ».
Voir paragraphe suivant pour gérer la page « Ma sélection »
Remarque :
Le bouton
est également accessible à partir de l’onglet
Organisation de la fiche Formation et sur la fiche Etablissement.

10.2 Gérer Mes sélections
Cet écran recense l’ensemble des fiches établissements et formations qui ont été
sélectionnées au préalable.
La page
haut

de

gestion
.

des

sélections

est

accessible

à

partir

du

menu

du

Le nombre affiché entre parenthèse correspond au nombre de formations et
établissements sélectionnés.
34
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Affichage du
détail de
l’établissement.

Affichage du
détail de la
formation.
Suppression de
la ligne du
tableau.

Le clic sur
génère un fichier au format PDF du détail des
établissements et formations se trouvant dans « Mes sélections ».
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11 Envoyer une fiche de liaison
Cette fonctionnalité est uniquement possible pour un prescripteur.
L’accès au lien
l’onglet « Organisation » d’une formation.

36
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12 Les informations utiles
Les informations utiles regroupent :
 La description de la formation professionnelle continue, les formations dans le sanitaire
et social et l’apprentissage
 La FAQ (foire aux questions)
 Les liens utiles
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13 Glossaire
OF

Organisme de Formation

FPC

Formation Professionnelle Continue

APP

Apprentissage

SASO

Sanitaire et Social

DEF

Direction de l’Education et de la Formation

Des remarques sur ce guide ?
N’hésitez pas à en faire part à
votre animateur emploi formation
de la Région alsace.

Ce document peut être imprimé au format livret
Choisir un photocopieur ou une imprimante capable de gérer le format livret,
cliquer sur « Propriétés… », puis dans Recto-verso choisir « Livret »
(cocher « Livret sans réduction » pour imprimer sur papier A3).
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