Acteurs de la formation

La nouvelle base de données de l’offre de formation
«OFELI» est arrivée !
Avec Ofeli, vous disposez désormais d'un extranet de saisie dématérialisée pour une mise en ligne plus rapide de vos
offres ainsi que d'une interface unifiée sur tout le territoire régional regroupant les offres de formation Auvergne et
Rhône-Alpes.

A partir du 7 octobre, l'enregistrement des formations sur le nouvel extranet de saisie est disponible.
Pour accéder à votre compte, nous vous invitons à suivre la procédure d’activation ou de création de votre compte en
vous rendant sur la page "Référencer votre offre de formation sur Ofeli"
Quel(s) changement(s) ?
Pour ceux qui utilisaient l'extranet auvergnat de nouvelles modalités sont proposées :
un accès par un compte personnel (le référent)
une gestion "multisites"
et bien-sûr une nouvelle interface...
Pour ceux qui renseignaient des enquêtes et communiquaient par mail, c'est une nouvelle modalité de gestion de leur
offre de formation qui vous est proposée avec cet extranet.
La structuration même de l'offre de formation a été modifiée pour répondre aux évolutions de la formation
professionnelle continue.
Ainsi, vous n'allez pas "retrouver toutes vos informations comme avant".
Pour le moment, certaines informations ne sont pas dans leur champs de destination finale... tout ceci va être qualifié
dans les semaines prochaines.
Mais rassurez-vous, les informations concernées ne sont absolument pas "bloquantes" pour la lisibilité de votre offre, et
la gestion qui pourrait en être faîte par nos partenaires.
Pour toute question concernant notre nouveau service, une hotline est mise à votre disposition jusqu'au 24/10.
Contactez le : 04 73 31 82 50
Après cette date, retrouvez vos interlocuteurs habituels (plus d'informations sur la page "Référencer votre offre de
formation sur Ofeli").
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7 octobre 2019
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Dernières actualit&eacutes
Seconde édition de la Semaine des Métiers du Numérique
[Webinar] Tout savoir sur le fonctionnement du CEP
18 associations Transitions pro officiellement agréées par l’État
Ensemble osons l'emploi !
Lancement de l'appel à projet : "Accompagner les projets innovants"
Toutes les actualités
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