
 

 

GUIDE PAS À PAS POUR S’INSCRIRE À UNE FORMATION UFEP 

 

Sur le nouveau site internet de l’UFEP, il est possible de consulter l’intégralité de notre offre de 

formation à partir de l’onglet « Catalogue de formations ». Cependant, pour vous inscrire à une de 

nos formations, la création d’un compte est obligatoire.  

L’avantage principal d’avoir un compte est la possibilité d’avoir accès librement à vos documents : 

factures, attestations et certificats des formations suivies, etc. 

Afin de créer votre compte, veuillez cliquer sur l’onglet « Se connecter » en haut, à droite de la page 

puis sur la mention « Vous n’avez pas de compte ». Ici, 

vous aurez le choix de créer soit un « Compte privé », 

c’est-à-dire vous inscrire individuellement à des 

formations, soit un « Compte entreprise », qui vous 

permettra de créer des comptes individuels à plusieurs 

collaborateur.rice.s de la même entreprise et de 

pouvoir les inscrire à des formations.  

Une fois votre choix sélectionné, veuillez compléter le 

formulaire de contact avec vos coordonnées personnelles ou avec les coordonnées de l’entreprise 

concernée + les données personnelles de la personne à inscrire puis, veuillez accepter les conditions 

générales d’utilisation du portail de formation.  

 

 

 

Lorsque votre compte est créé, vous pouvez à 

nouveau naviguer sur l’onglet « Catalogue de 

formations » et vous rendre sur le descriptif de la 

formation à laquelle vous souhaitez participer en 

cliquant sur son titre.  

 

Pour procéder à votre inscription, veuillez cliquer sur 

« S’inscrire » en haut à droite.  

 

 

  

 



 

 

Choisissez le « Pack » qui vous 

convient le mieux en fonction du 

repas souhaité et ajoutez-le à votre 

panier. 

 

ATTENTION :  

Lors de la sélection d’un « Pack », 

seule la date du premier jour de 

formation est indiquée.  

 

 

Vous pouvez cependant consulter l’intégralité des dates de la formation (si celle-ci a lieu sur 

plusieurs jours). Ces informations se trouvent en bas de page, dans l’onglet « Sessions and 

planning » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation est désormais dans votre panier. Vous pouvez donc suivre l’indication « Passer au 

paiement ». S’il s’agit d’un compte privé, veuillez sélectionner votre nom en tant que participant.e. 

S’il s’agit d’un compte entreprise, vous pouvez sélectionner plusieurs participants.  

Veuillez confirmer la commande puis cliquer sur « Payer maintenant ».  

ATTENTION :  Il ne vous sera pas demandé de vous acquitter directement des frais de formation en 

ligne.  

En revanche, vous recevrez par mail, un devis mentionnant notamment l'intitulé de la formation, la 

(les) date(s) prévue(s) ainsi que le montant des frais d'inscription. À cette étape, votre inscription 

sera considérée « En attente ».  

 



Dès que l'UFEP aura validé votre inscription, vous verrez, sur votre compte, le devis devenir un bon 

de commande. L’onglet « Devis » affichera donc la valeur 0 et l’onglet « Bons de commandes » 

affichera la valeur 1. 

À cette étape, votre inscription est validée et vous êtes inscrit.e. Votre bon de commande est 

consultable à tout moment dans l’espace « Mon compte » du portail de formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 à 6 semaines avant le début de la formation, vous recevrez, par mail, la confirmation définitive de 

votre participation à la formation ainsi que, le cas échéant, la facture à payer. Cette facture sera à 

payer par virement au plus tard 15 jours avant le début de la formation. Toutes les factures seront 

également disponibles sur le Portail dans l’onglet « Factures ».  

 

 

 

Vous êtes maintenant prêt.e.s à vous inscrire à nos formations ! 

Au plaisir de vous accueillir à l’UFEP ! 


