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PORTAIL
ACCÈS

GESTIONNAIRE DE FORMATION
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PREMIÈRE CONNEXION
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Identifiant : celui qui vous a été communiqué
Mot de passe par défaut : Ifor2a2018?
Veillez à respecter les caractères et espaces lors de votre première connexion.
Vous serez invité à changer ce mot de passe.
Votre nouveau mot de passe doit comporter 3 des 4 types de caractères suivants : majuscules,
minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Longueur minimum : 8 caractères.

Utilisez de préférence les navigateurs Chrome ou Mozilla Firefox.
Les fois suivantes, rentrez votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous
pouvez le changer depuis le portail en cliquant sur "Mot de passe perdu".
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CONNEXION VALIDÉE
RESEAU/GROUPEMENT EXPERTS

Votre connexion est effective, vous
êtes bien sur le profil
 Du gestionnaire de formation 
 Pour le groupement identifié 
Rendez-vous à la rubrique
« Nos formations » pour :

 Effectuer vos inscriptions
multi agences
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INSCRIPTIONS EN LIGNE
RESEAU/GROUPEMENT EXPERTS

Sélectionner dans Nos Formations

(Formation Continue ou Véhicules endommagés)

 Le stage
 Puis la session où vous souhaitez inscrire vos
collaborateurs


Cliquer sur S’inscrire
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INSCRIPTIONS EN LIGNE
Le menu déroulant du réseau s’active vous
donnant la possibilité de sélectionner
l’agence où les collaborateurs à inscrire
sont rattachés
 Sélectionner l’agence concernée 
 Sélectionner le(s) collaborateur(s) à
inscrire Etape 1 
 Finaliser l’inscription et valider les 3
étapes restantes : Validation, Paiement
et Confirmation 
!! Répéter l’étape pour vos autres agences
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RESEAU/GROUPEMENT EXPERTS

000

Collaborateur 1

Collaborateur 2

Collaborateur 1

CONFIRMATION & MODIFICATION
INSCRIPTIONS

6

Suite à notre mail de confirmation, pensez à faire votre demande de prise en charge
auprès de votre organisme paritaire collecteur agréé directement en ligne pour la
participation de vos collaborateurs salariés OPCO EP et FIF PL pour les dirigeants.
NB La formation VE n’est pas prise en charge par le FIF PL.
!! Pour tout changement de participant à une session ou annulation d'inscription, il
est IMPERATIF d'adresser votre requête par mail à l'adresse dédiée pbelo@anea.fr
en explicitant votre demande.

© IFOR2A_ANEA_v2

BESOIN DE VOS ACCÈS
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Merci de nous adresser un mail à ifor2asud@anea.fr en nous précisant :
▪ Votre Nom / Prénom
▪ Le réseau ou groupement concerné : Nom, Ville et Code Postal
▪ Les agences rattachées : Nom, Ville et Code Postal pour chacune des agences
▪ Votre ligne directe (portable de préférence)
Notre équipe veillera à vous transmettre par retour mail vos identifiants de connexion
dans les meilleurs délais

‼ Recommandation : utilisez le navigateur Chrome ou Mozilla Firefox sur votre PC
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