Votre espace de services en ligne

Mode d’emploi

Utiliser le catalogue Sélection DEFi
Le catalogue Sélection DEFi est accessible à tous !
Que contient-il ?
Toutes les informations vous permettant de choisir la formation qui répond au mieux à vos besoins

 le nom de la formation, son éligibilité au CPF, son intégration d'une certification
 le nom de l’organisme de formation,
 le nombre total de session(s),
 le tarif appliqué,
 l’adresse exacte du lieu de formation.

Mon Compte DEFi permet de…
 Rechercher une formation,
 Visualiser le résultat sous forme de liste ou en géolocalisation,
 Accéder au détail d'une formation et aux sessions disponibles,
 Uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, celles en « DEFi Performance » ou « DEFi Préférence » :
Faire une demande de prise en charge.
(celle-ci est préremplie des éléments de la formation et du prestataire.)

Comment y accéder ?
 Rendez-vous sur votre accès à notre plateforme Mon compte DEFi


Dans le menu de gauche, cliquer sur « Sélection DEFi ».
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Rechercher une formation

Remarque
Dès la page
d'accueil vous
pouvez faire une
recherche
géolocalisée à partir
de la position de
votre choix

La page d'accueil de la
rubrique permet de
rechercher un formation
grâce à un ou plusieurs
critères sur un périmètre
géographique

Rechercher en liste
(classique) ou sur la
carte
(géolocalisation)

1

Après avoir sélectionné vos
critères de recherche, il
vous est possible de
rechercher selon 2
méthodes :
11.

En liste

22.

Sur la carte
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Recherche par liste
Le résultat de votre
recherche sous forme de
liste restitue les informations
suivantes :
1. Intitulé de la formation
2. Avec certification le cas
échéant
3. Durée de la formation
4. Coût en INTER par
stagiaire
5. Coût en INTRA par jour
6. Nom de l’organisme de
formation
7. Thématique et sous
thématique de la
formation
Vous avez également la
possibilité de :
8. Visualiser en détail la
formation
9. Accéder aux différentes
sessions de la formation
10. Télécharger le
programme de la
formation

Effectuer une
demande de prise
en charge
préremplie à partir
d’une session
En cliquant sur le
bouton « 11. Faire une
demande de prise en
charge », vous arrivez
directement à la page de
création d’un dossier de
prise en charge classique.
Les champs relatifs à la
formation sont alors
préremplis.

Information
À partir d’une session, pour les
adhérents « DEFi
Préférences », « DEFi
Performance » et ceux ayant
moins de 50 salariés, il est
possible de faire une
demande de prise en charge
(icône 11).

Etape 2 de la création d’un
dossier de prise en charge
classique.

Ensuite il vous suffit de :

 Vérifier les informations,
 Valider en bas de page
pour arriver à l’étape 3

 Saisir les salariés qui
participeront à la
formation
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 Enfin, valider pour

transmettre la demande
de prise en charge à
votre conseiller formation.

3

4

Rechercher sur la
carte
(Géolocalisation)
La recherche sur la carte
sera utile pour voir les
formations proposées aux
alentours de la ville
sélectionnée.
1. Pour rechercher sur la
carte, cliquer sur le
bouton « Sur la carte » en
bas à droite
2. La ville de la formation est
sélectionnée
automatiquement grâce
à l’adresse de votre
établissement principal et
peut être modifiée.
3. Vous obtenez une vue
d’ensemble des villes
avec les nombres de
formations et de sessions
disponibles.
4. A droite, vous avez les
formations et les sessions
disponibles aux alentours
sous forme de liste.
Cliquez sur l’une d’elles
pour obtenir le détail de
la formation

Attention !
Par défaut la ville
proposée correspond à
celle de l'établissement
préféré de la personne
connectée à Mon
compte DEFi
Vous pouvez aussi saisir
le code postal d'une
autre ville si vous le
souhaitez.
Remarque
Pour chaque formation
du catalogue vous
disposez des dates de
sessions disponibles

5. Zoomez sur la carte en
double cliquant sur
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l’endroit voulu ou avec la
roulette de votre souris.
6. Après avoir zoomé, vous
obtenez une vision plus
précise des lieux de
formations, des épingles
apparaissent alors.
Cliquez sur l’un d’eux
pour visualiser des
informations sur la
formation proposée, tels
que : le nom de la
formation, le nom de
l’organisme de formation,
le nombre total de
session(s), le tarif
appliqué, formation
certifiante ou non et
l’adresse exacte du lieu
de formation.
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