Procédure de saisie d’une FORMATION DE CQP
Initiateur VOILE (QPIV) et saisie du bilan

Voici un tutoriel permettant aux clubs d’inscrire au calendrier national des formations leurs dates de
formation au CQP Initiateur Voile.

L’ensemble des démarches présentées ci-dessous doivent être réalisées par un Formateur National
FFVoile à jour de sa licence, enregistré dans la base de données fédérale (pour vérifier :
http://espaces.ffvoile.fr/formation/devenir-formateur-evaluateur.aspx)

1- Déclarer la formation sur l’espace de gestion club en respectant bien la procédure décrite ci-dessous.
2- Cette déclaration fait office de demande d’habilitation de la formation auprès de sa ligue
d’appartenance.
3- La demande sera validée ou refusée par la ligue et la FF Voile ; dans le cas d’une validation la mise en
ligne sera alors automatique au calendrier national des formations.
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/formations_calendrier.aspx?niveau=nn&qualif=AMV&ligue=n
l&annee=2017
4- Saisir le bilan à l’issue de la formation.

La déclaration de la formation au calendrier est directement liée à la gestion des livrets de certification
dématérialisés des candidats. Un oubli entrainera des disfonctionnements dans l’utilisation des livrets par
les candidats ou les formateurs.

PROCEDURE DE SAISIE d’une Formation CQP Initiateur Voile (QPIV) au CALENDRIER
NATIONAL DES FORMATIONS
1- Se connecter à son espace de gestion de club

Entrer dans « Calendrier des formations » puis cliquer sur « Ajouter formation »:

Créer la formation en renseignant :











Les dates de formation (ce sont les dates butoirs correspondant à toute la durée de formation et donc
d’habilitation, date de début une fois les UCT vérifiées jusqu’à la date de fin incluant les rattrapages
éventuels)
La structure (vérifier les menus déroulants pour arriver à son n° de club)
La formation envisagée : CQP Initiateur Voile (QPIV)
Les informations pratiques (préciser ici éventuellement les effectifs max, le(s) type(s) de support(s), le
profil admis, ou tout autre élément)
Le formateur national référent qui a fait la demande d’habilitation auprès de sa ligue (celui-ci doit être
inscrit sur la base de données fédérale)
Un lien URL permettant un accès vers une boite mail ou une fiche d’inscription
Un lien URL précisant l’organisation de la formation sous forme pdf, tableau excel ou page internet
(périodes de formation et contenus, périodes d’alternance, au moins 4 périodes de certification,
rattrapage, …)

Une fois les éléments saisis, cliquer sur « Ajouter ».

Pour finaliser la déclaration ainsi que l’habilitation, il reste alors 2 étapes :
Ajouter la période de l’UCC1 : l’UCC1 « sécuriser le contexte de pratique » permet de délivrer, après
certification, l’attestation d’exigence préalable à la mise en situation professionnelle. Cette déclaration
est obligatoire et réglementaire ; sans elle, les candidats ne pourront pas postuler à la formation via
leurs livrets dématérialisés. Pour les autres UCC, ce n’est que déclaratif.
1- Sélectionner dans le bandeau du haut à minima « Année » « Ligue » « CDV » et « Club »
2- Rechercher la formation concernée et cliquer sur « Détail » puis sur « Ajouter UCC »


3- Préciser la période de l’UCC1 puis cliquer sur « Ajouter »



Ajouter l’ensemble des formateurs et formés intervenants ou inscrits à la formation : cette
étape permet de déclarer l’ensemble de l’équipe pédagogique (formateurs du club ainsi que
formateurs intervenants dans les structures conventionnées) et ainsi permettre l’accès aux
livrets dématérialisés des candidats. (un bouton « accès formateur » apparaitra sur la
plateforme de gestion « licencié » de chaque formateur).

Une fois la formation validée par la ligue et la FFVoile, il sera alors possible de saisir l’ensemble des
candidats à la formation, les « Formés ».

Vous pourrez à tout moment de la formation ajouter des formateurs ou des formés.

VALIDATION DU BILAN :
Une fois la formation terminée, vous devez valider votre bilan, ce qui clôt votre formation.
123456-

Se connecter sur son espace de gestion.
Dans l’onglet « Votre structure », cliquer sur « Calendrier des formations »
Rechercher sa formation en renseignant les menus déroulants
Cliquer sur « Détails »
Cliquer sur « Gestion Effectif »
Cliquer sur « valider définitivement le bilan » pour que les informations soient enregistrées.
Attention, toute validation est définitive. Tous les formés doivent apparaître dans le bilan,
même ceux qui n’auront pas validé toutes les UCC.

Cas de l’annulation d’une formation
L’annulation d’une formation est désormais possible par le club via son interface de gestion de
structure.
Voici la démarche à suivre :
12345-

Se connecter sur son espace de gestion.
Dans l’onglet « votre structure », cliquer sur « calendrier des formations »
Rechercher sa formation en renseignant les menus déroulants
Cliquer sur « Détails »
Dans la fiche, cliquer sur « Annuler la formation »

La formation va alors disparaître du calendrier des formations et il n’y aura plus de relance pour
renseigner le bilan.

