Les indispensables de l’ARFTLV

Portail collaboratif des professionnels
en Poitou-Charentes

P ublics

ciblés

Portail collaboratif destiné à tous les opérateurs de la formation et de
l’emploi de Poitou-Charentes : conseillers, prescripteurs, formateurs, etc.

S ervice

rendu

Echo propose un accès simplifié à un panier de services, d’outils et de
ressources opérationnelles, ainsi qu’à des espaces thématiques et
des forums.
Avec Echo, vous disposez d’un seul mot de passe pour accéder à
toutes les applications ARFTLV.

Q ue

peut - on y trouver

?

, PRECO : pour identifier les aides mobilisables pour les parcours
des publics, trouver les informations et ressources, échanger entre
professionnels, poser ses questions et consulter les FAQ.
, Pratiques et ressources professionnalisation : pour prolonger
ou préparer une rencontre programmée dans Safran mais pas
seulement, à partir d’un thème ou à l’occasion d’un évènement,
découvrir des vidéos d’experts, tester des outils en ligne, partager
des références avec d’autres praticiens de la formation, de l’orientation, de l’accompagnement.
, Des espaces de travail dédiés : Selon les besoins d’un groupe de
professionnels ou d’un territoire, des espaces de travail spécifiques
peuvent être ouverts sur Echo, afin d’échanger et de partager des
documents, des tâches, des agendas, etc.
, Les Web rendez-vous : Des présentations en ligne et interactives,
pour vous aider à utiliser les outils et services de l’ARFTLV.
, SPRF : Les travaux réalisés par les acteurs depuis 2009.

OUTILS n PROFESSIONNELS

ECHO

Les indispensables de l’ARFTLV

C’est vous qui choisissez l’identifiant que vous souhaitez utiliser.
Un conseil : faire simple !
1 Rendez-vous sur le portail www.echo.arftlv.org
Créez votre compte utilisateur lors de votre première connexion.
2 Cliquez sur «Créer votre compte utilisateur».
Renseignez et validez le formulaire Demande d’inscription.
Après validation de votre demande, vous recevez un mail de
confirmation contenant votre mot de passe temporaire.
3 Connectez-vous
Vous pouvez désormais accéder au portail Echo en vous identifiant
avec :
, Votre nom d’utilisateur / identifiant,
, Le mot de passe que vous avez reçu par mail.
Une fois connecté, vous pouvez :
, Renseigner votre profil et personnaliser votre mot de passe (cliquez
sur « mon profil » en haut à gauche) ;
, Consulter l’agenda des Web RDV ;
, Accéder aux applications ARFTLV avec un identifiant unique ;
, Utiliser PRECO pour rechercher un dispositif, échanger sur les
forums ;
, Consulter les communautés existantes et demander l’accès à celles
qui vous concernent en cliquant sur « Voir les autres communautés »
, Utiliser « Pratiques et ressources professionnalisation » pour
découvrir ou retrouver ce qui fait écho à vos pratiques.
, Consulter « Ares Recherche Formation » pour accéder à l’offre de
formation sur le territoire Poitou-Charentes.

CONTACT
Equipe de l’AIO «Appui Information des Opérateurs»
Tél : 05 46 00 32 32 ou echo@arftlv.org
L’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (ARFTLV) est un GIP
constitué par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et les financeurs de la formation.
Membre du réseau interrégional des Carif-Oref.
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A ccéder à ECHO

