
 

 

Webinaire INSCRIPTION EN LIGNE  
Ce Webinaire a pour objectif de présenter les différentes étapes de la mise en place de l’inscription 
en ligne auprès des cadres. 
 

 

PUBLIC 

 
Cette formation s’adresse aux responsables et chargés de formation des établissements disposant 
du module GESFORM EVOLUTION. 
 

PROGRAMME 

 
La démonstration est construite sur des apports de connaissances suivantes :  

• Les prérequis à l’inscription en ligne 

• L’ouverture à inscription des groupes de formation  

• L’inscription en ligne par les cadres 

• La validation par le service formation 

• Les différents niveaux de Workflow 

• Les éditions de contrôle  
 

PRÉREQUIS 

 

• Accès à l’outil Microsoft TEAMS, qui ne nécessite aucune installation 

• La configuration matérielle requise pour cette démonstration en mode virtuel est un poste équipé 
de haut-parleur/casque (obligatoire) 

• Aucune inscription requise 
 

CALENDRIER ET LIEN DE CONNEXION (Accessible via le menu ACTUALITES GE) 

 

CALENDRIER LIEN DE CONNEXION AU WEBINAIRE 

6 Février 2023 : 10h00 à 11h00 
6 Mars 2023 : 10h00 à 11h00 
3 Avril 2023 : 10h00 à 11h00 
2 Mai 2023 : 10h00 à 11h00 
5 Juin 2023 : 10h00 à 11h00 
3 Juillet 2023 : 10h00 à 11h00 
4 Septembre 2023 : 10h00 à 11h00 
2 Octobre 2023 : 10 à 11h00 
6 Novembre 2023 : 10h00 à 11h00 
4 Décembre 2023 : 10h00 à 11h00 

 

Rejoindre sur votre ordinateur ou application 
mobile  
Cliquez ici pour participer à la réunion  

ID de réunion : 352 302 711 592  

Code secret : LFGE9s  
Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 
Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence  
183903379@teams.bjn.vc  

ID de vidéoconférence : 128 148 406 9  
Autres instructions VTC  
 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDMzNzAzNGMtZjFlNi00NzYzLThiZDctMTdmNWY4ZDhjNGVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%22f5883f66-e778-4f8a-bce3-a3ad0b6a8c7c%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
mailto:183903379@teams.bjn.vc
https://support.bluejeans.com/knowledge/vtc-dial-in-options-for-teams


 

 

Webinaire Création d’un référentiel formation  
Ce Webinaire en mode hybride a pour objectif de répondre aux questions soulevées à la suite de la 
visualisation des vidéos du parcours formation sur la démarche de création d’un référentiel 
formation. 
 

PUBLIC 
 

Ce Webinaire s’adresse aux responsables et chargés de formation des établissements disposant du 
module GESFORM EVOLUTION. 
 

PROGRAMME 
 

Ce programme se déroule en deux temps : un parcours de formation en ligne suivi d’un temps 
d’échange via le Webinaire. 
Pour participer à ce Webinaire, il est nécessaire de vous inscrire préalablement en cliquant sur le 
lien suivant : INSCRIPTION 
 
Un mail vous sera alors transmis afin de vous permettre de vous connecter sur le parcours de 
formation en ligne. Ce parcours est composé de 4 vidéos, d’un quizz et d’un livret de référence. 
 

o [Vidéo] Pourquoi mettre en place un référentiel de formations 
o [Vidéo] Mise en place d’un référentiel formation : qui, quand, comment ? 
o [Vidéo] Dupliquer un plan ou un référentiel 
o [Vidéo] Création d’une formation dans le référentiel de formation 
o [Document] Livret sur la mise en place d’un référentiel de formation 

 
Un quizz vous permettra de répondre à quelques questions qui seront abordées lors du Webinaire. 
 

PRÉREQUIS 

 

• Inscription obligatoire pour accéder au parcours de formation en ligne 

• Accès à l’outil Microsoft TEAMS, qui ne nécessite aucune installation 

• La configuration matérielle requise pour cette démonstration en mode virtuel est un poste équipé 
de haut-parleur/casque (obligatoire) 
 

CALENDRIER ET LIEN DE CONNEXION (Accessible via le menu ACTUALITES GE) 

 

CALENDRIER LIEN DE CONNEXION AU WEBINAIRE 

13 Février 2023 : 10h00 à 11h00 
13 Mars 2023 : 10h00 à 11h00 
11 Avril 2023 : 10h00 à 11h00 
9 Mai 2023 : 10h00 à 11h00 
12 Juin 2023 : 10h00 à 11h00 
11 Septembre 2023 : 10h00 à 11h00 
9 Octobre 2023 : 10h00 à 11h00 
13 Novembre 2023 : 10h00 à 11h00 
 

 
Rejoindre à partir de votre ordinateur, de 
l'application mobile ou de l'appareil de la salle  
Cliquez ici pour rejoindre la réunion  

ID de la réunion : 356 972 024 685  

Code secret : xjBCus  
Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 
Rejoindre avec un appareil de visioconférence  
183903379@teams.bjn.vc  

ID de vidéoconférence : 129 952 856 5  
Autres instructions VTC   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZNx_9wuIwUyU0ivOmSGAMmY_iPV454pPvOOjrQtqjHxUQU9MRTUxUUxaVEVZOExSVFdEOU42NlQ1OS4u
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWZiMjA3ZjMtOWM2Mi00NDBlLTg5YmMtNDc0NGI2NWJiY2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%22f5883f66-e778-4f8a-bce3-a3ad0b6a8c7c%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
mailto:183903379@teams.bjn.vc
https://support.bluejeans.com/knowledge/vtc-dial-in-options-for-teams


 

 

Webinaire RECUEIL DES BESOINS ETS 
Ce Webinaire a pour objectif de retracer les grandes étapes utiles à la mise en place du plan de 
formation, via l’entretien de formation et/ou la mise en place du recueil des besoins. 
 
 

PUBLIC 

 
Cette formation s’adresse aux responsables et chargés de formation des établissements disposant 
du module GESFORM EVOLUTION. 
 

PROGRAMME 

 
La présentation est construite sur des apports de connaissances suivantes :  

• Les paramétrages préalables 

• L’entretien de formation : planification, réalisation de l’entretien 

• Le recueil des besoins : la validation des souhaits issus des entretiens de formation, la saisie des 
demandes dans le recueil 

• Consolidation des données (harmonisation) 

• Les scénarios pour la validation des besoins en actions de formation du plan 

• L’historisation des demandes refusées 
 

PRÉREQUIS 

 

• Accès à l’outil Microsoft TEAMS, qui ne nécessite aucune installation 

• La configuration matérielle requise pour cette démonstration en mode virtuel est un poste équipé 
de haut-parleur/casque (obligatoire) 

• Aucune inscription requise 
 

CALENDRIER ET LIEN DE CONNEXION (Accessible via le menu ACTUALITES GE) 

 

CALENDRIER LIEN DE CONNEXION AU WEBINAIRE 

20 Février 2023 : 10h00 à 12h00 
20 Mars 2023 : 10h00 à 12h00 
17 Avril 2023 : 10h00 à 12h00 
15 Mai 2023 : 10h00 à 12h00 
19 Juin 2023 : 10h00 à 12h00 
18 Septembre 2023 : 10h00 à 12h00 
16 Octobre 2023 : 10h00 à 12h00 
20 Novembre 2023 : 10h00 à 12h00 

 

Rejoindre à partir de votre ordinateur, de 
l'application mobile ou de l'appareil de la salle  
Cliquez ici pour rejoindre la réunion  

ID de la réunion : 351 323 007 732  

Code secret : yGA2TG  
Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 
Rejoindre avec un appareil de visioconférence  
183903379@teams.bjn.vc  

ID de vidéoconférence : 124 402 653 7  
Autres instructions VTC  
 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhlY2MyMTktYzU1OS00OTEwLWExODktYzg0YjY1OWI4ZTYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%22f5883f66-e778-4f8a-bce3-a3ad0b6a8c7c%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
mailto:183903379@teams.bjn.vc
https://support.bluejeans.com/knowledge/vtc-dial-in-options-for-teams


 

 

Webinaire Gestion des actions GHT  
Ce Webinaire a pour objectif de présenter les fonctionnalités liées à la gestion des actions GHT. 
 

 

PUBLIC 

 
Cette formation s’adresse aux responsables et chargés de formation des établissements disposant 
du module GESFORM EVOLUTION. 
 

PROGRAMME 

 
La démonstration est construite sur des apports de connaissances suivantes :  

• Contexte et dispositif GHT 

• L’identification des établissements et utilisateurs ayant accès à l’entité GHT 

• La création d’une action GHT  

• L’inscription des candidatures par les établissements membres du GHT 

• Les paiements des actions GHT 

• Les éditions 
 

PRÉREQUIS 

 

• Accès à l’outil Microsoft TEAMS, qui ne nécessite aucune installation 

• La configuration matérielle requise pour cette démonstration en mode virtuel est un poste équipé 
de haut-parleur/casque (obligatoire) 

• Aucune inscription requise 
 

CALENDRIER ET LIEN DE CONNEXION (Accessible via le menu ACTUALITES GE) 

 

CALENDRIER LIEN DE CONNEXION AU WEBINAIRE 

27 Février 2023 : 10h00 à 11h00 
 
22 Mai 2023 : 10h00 à 11h00 
 
25 Septembre 2023 : 10h00 à 11h00 
 
11 Décembre 2023 : 10h00 à 11h00 

 

Rejoindre à partir de votre ordinateur, de 
l'application mobile ou de l'appareil de la salle  
Cliquez ici pour rejoindre la réunion  

ID de la réunion : 379 214 358 879  

Code secret : HLUopF  
Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 
Rejoindre avec un appareil de visioconférence  
183903379@teams.bjn.vc  

ID de vidéoconférence : 127 914 899 9  
Autres instructions VTC  
 

 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTllMWU1MDMtMGQ2ZC00OTAzLWIyZmYtMjRkMzBkNGNkNmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%22f5883f66-e778-4f8a-bce3-a3ad0b6a8c7c%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
mailto:183903379@teams.bjn.vc
https://support.bluejeans.com/knowledge/vtc-dial-in-options-for-teams


 

 

Webinaire Recueil des besoins GHT  
Ce Webinaire a pour objectif de présenter les fonctionnalités liées au recensement des besoins pour 
établir un plan GHT. 
 

PUBLIC 

 
Cette formation s’adresse aux responsables et chargés de formation des établissements disposant 
du module GESFORM EVOLUTION. 
 

PROGRAMME 

 
La démonstration est construite sur des apports de connaissances suivantes :  

• La campagne de recensement des thématiques GHT 

• Analyse pédagogique GHT 

• Alimentation du référentiel formation pour les entretiens de formation 

• Positionnement établissements sur Thématiques GHT 

• Récapitulatif du nombre de places par ETS / Thème GHT 

• Scénario GHT 

• Génération DAPEC GHT 

• Editions 

 

PRÉREQUIS 

 

• Accès à l’outil Microsoft TEAMS, qui ne nécessite aucune installation 

• La configuration matérielle requise pour cette démonstration en mode virtuel est un poste équipé 
de haut-parleur/casque (obligatoire) 

• Aucune inscription requise 
 

CALENDRIER ET LIEN DE CONNEXION (Accessible via le menu ACTUALITES GE) 

 

CALENDRIER LIEN DE CONNEXION AU WEBINAIRE 

27 Mars 2023 : 10h00 à 12h00 
 
24 Avril 2023 : 10h00 à 12h00 
 
29 Mai 2023 : 10h00 à 12h00 
 
23 Octobre 2023 : 10h00 à 12h00 
 
27 Novembre 2023 : 10h00 à 12h00 

 

Rejoindre à partir de votre ordinateur, de 
l'application mobile ou de l'appareil de la salle  
Cliquez ici pour rejoindre la réunion  

ID de la réunion : 342 718 459 857  

Code secret : tLgsNo  
Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 
Rejoindre avec un appareil de visioconférence  
183903379@teams.bjn.vc  

ID de vidéoconférence : 123 307 677 1  
Autres instructions VTC  
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFjNmE5YWMtYjBmOS00MzNkLTk2NTUtZWMyODg2MWIyZDhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%22f5883f66-e778-4f8a-bce3-a3ad0b6a8c7c%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
mailto:183903379@teams.bjn.vc
https://support.bluejeans.com/knowledge/vtc-dial-in-options-for-teams

