
 

 

 

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 formation 
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 abordés 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 

17 Octobre 2022 : 10h00 – 11h00 

Rejoindre sur votre ordinateur ou application 
mobile  
Cliquez ici pour participer à la réunion  
ID de réunion : 321 267 013 117  
Code secret : iCNrX5  

21 Novembre 2022 : 10h00 – 11h00 

Rejoindre sur votre ordinateur ou application 
mobile  
Cliquez ici pour participer à la réunion  
ID de réunion : 373 554 877 303  
Code secret : cWnaGj  

 

https://forms.microsoft.com/r/Z8QKw3TiSD
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODIzYTNkMzQtNjVkNS00MTkwLTk0MDItMzIxODc5Yjk5ZmM3%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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ4MWYwMmItMjhjMC00ZGJlLWE5M2MtNGI2ZjMxNmFkZjIy%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

