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PRESENTATION EN ENTREPRISE 

de la nouvelle ergonomie, 
des nouveaux visuels
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Profil Entreprise – Écran d’accueil (sélection apprenant)

Déconnexion

MA connecté

Possibilité de dupliquer une 

planification 

Décochez ici pour retrouver 

vos anciens apprentis 
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Profil Entreprise – Onglet Entreprise (pour apprenant sélectionné)

Déconnexion

Repérez puis cochez ce que 

votre apprenti pourrait faire

pendant ses périodes dans votre 

entreprise

Repérez les activités puis cochez 

les tâches que votre apprenti 

pourrait mettre en œuvre lors 

de ses périodes dans votre 

entreprise

Organisez dans le temps (durée 

de la formation de votre apprenti) la 

mise en œuvre des tâches 

repérées dans l’onglet 

précédent. 
Le Plan de Formation est réalisé 

N’oubliez pas de 

valider lors de votre 

1ère planification !

Retrouvez ici le Plan 

de Formation 

prévisionnel par 

semestre de votre 

apprenti dans votre 

entreprise



Cases à cocher par le M.A pour 

définir les activités à réaliser par 

l’apprenant durant les périodes 

entreprise par semestre

Principaux ouvrages du métier 

en lien avec le référentiel



Bouton en bas de page 

permettant la saisie simplifiée de 

l’enquête (les compétences sont 

automatiquement sélectionnées 

avec les tâches cochées)



Activité

Tâche

Compétences

En mode simplifié, la 

sélection de la tâche 

valide automatiquement 

les compétences qui lui 

sont liées.

La sélection des compétences 

fait augmenter le pourcentage 

de couverture (10% min pour 

valider l’enquête)



Après sélection des 

compétences, ces dernières 

doivent être planifiées par 

semestre

La case « Tous » permet 

de sélectionner 

les 4 semestres
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Profil Entreprise – Onglet Apprenants (pour apprenant sélectionné)

Déconnexion

Consultez et suivez les 

activités de formation de votre 

apprenti prévues dans son 

parcours aussi bien au CFA 

qu’en Entreprise 

Consultez et suivez les activités 

de formation prévues dans la 

période actuelle de votre 

apprenti

Suivez la montée en 

compétence de votre apprenti au 

fil de son parcours 
(Enseignements Professionnel et 

général)

Notifiez des actions de 

formation spécifiques que 

vous avez proposé à votre 

apprenti lors de ses périodes 

dans votre entreprise



Vue du suivi CFA par matière 

(chaque zone déroulante 

permet de voir l’objectif et les 

compétences visées sur la 

période

Accès aux observations des 

formateurs par matière sur 

la période

Les compétences visées sont-

elles validées ? (si oui le 

bouton devient jaune)

Signature électronique du 

MA pour valider la période

Période CFA
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Profil Entreprise – Comment suivre et valider la formation de mon apprenant ?  

Onglet Apprenants –suivi de Période 

1. Repérez les tâches que votre 

apprenant à mise en œuvre lors 

de cette période en entreprise

3.Notifiez en cliquant dans la 

dernière colonne les tâches 

que votre apprenant a bien 

réalisé lors de cette période en 

entreprise

2.Visualisez ce que votre 

apprenant dit avoir Activé 

comme tâches et ce qu’il pense 

avoir bien fait (pouce levé)

4.Cliquez sur COMMENTAIRE pour : 

- Mettre un commentaire sur la période votre apprenant

- Intégrer des photos et ou des documents

- Accéder à la fiche Bilan d’activités que votre apprenant a renseigné 
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Profil Entreprise – Onglet CFA (pour apprenant sélectionné)

Déconnexion

Retrouvez ici les formations 

obligatoires en S&ST que votre 

apprenti suivra lors de ses 

périodes  au CFA

Retrouvez ici le Plan de 

Formation prévisionnel de 

votre apprenti lors de ses 

périodes  au CFA

Attention, vous pouvez également 

notifier des formations S&ST que 

votre apprenti aurait suivi dans 

votre entreprise
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Profil Entreprise – Onglet Notifications (Alertes et Actualités)
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Profil Entreprise – Menu burger
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PROFIL APPRENANT 
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Profil Apprenant – Écran d’accueil (onglet Apprenant)

Déconnexion
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Profil Apprenant – Écran d’accueil (onglet Apprenant)
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Profil Apprenant – Onglet CFA

Déconnexion
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Profil Apprenant – Onglet Entreprise

Déconnexion
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Profil Apprenant – Onglet Notifications (Alertes et Actualités)
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Profil Apprenant – Menu burger
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PROFIL FORMATEUR
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Profil Formateur – Écran d’accueil (onglet CFA)

déconnexion
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Profil Formateur – Onglet Entreprise

déconnexion
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Profil Formateur – Onglet Apprenants

déconnexion
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Profil Formateur – Onglet Notifications (Alertes et Actualités)
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Profil Formateur – Menu burger



Fin de la présentation


