
La saisie de mon offre de formation 
sur l’extranet ARES : prise en main de l’outil 

L’Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie (ARFTLV),  
dans le cadre de sa mission de référencement de l’offre de formation 
continue et en apprentissage sur le territoire, met à disposition  
des organismes de formation de Poitou-Charentes un extranet leur 
permettant de diffuser leur offre de formation tant auprès des publics, 
que des prescripteurs, informateurs, conseillers et entreprises. 

Ce web Atelier propose aux organismes de formation de les 
accompagner dans la prise en main de cet outil de saisie afin qu’ils 
puissent valoriser au mieux leurs actions par une saisie complète  
et de qualité. 

  Programme : 

 Présentation détaillée de votre outil de saisie :  
accès et fonctionnalités. 

 Les différentes rubriques à compléter. 

 La saisie de votre offre de formation :  
obligations et qualité des données. 

 L’affichage de votre offre sur les différents sites « Formation ». 

Intervenant : Service Offre de formation de l’ARFTLV

Format : Un Web Atelier d’une durée de 2 heures maxi.

Dates : Voir calendrier ci-contre 

Horaires : 14h30 - 16h30 

Web Atelier Utilisateur

Public :  
Personnes chargées de saisir l’offre de formation de leur 
structure (organisme de formation) 

Pré-requis : 
 S’être préalablement inscrit sur ECHO et avoir créé un 

compte utilisateur ARES. 
 Disposer d’une connexion internet, de haut-parleurs, 

d’un micro et idéalement d’une caméra. 

Objectifs : 
 Faciliter l’activité quotidienne des organismes de 

formation dans la saisie de leur offre. 
 Aider à l’appropriation et à la prise en main de 

l’extranet ARES. 

Modalités : 
 Appui opérationnel. 
 Accompagnement technique sur l’extranet ARES. 
 Repérage des différents sites ARFTLV et partenaires 

affichant l’offre de formation. 
 Echanges avec les participants. 

Inscription préalable obligatoire (Gratuit) 
Cliquer sur ce lien : S’INSCRIRE

En cas de sessions complètes ou d’indisponibilité  
aux dates indiquées dans le calendrier, il est possible 

de planifier des Web Ateliers à la demande en 
contactant directement le service Offre de formation 

au 05 46 00 24 94 ou à ares@arftlv.org

Calendrier : 

Mai 
2018 

Juin 
2018 

Septembre 
2018 

15 29 13 26 04 25
Octobre 

2018 
Novembre 

2018 
Décembre 

2018 

09 16 06 27 04 18
Avril 2018

https://www.inscription-facile.com/form/4yzQFW7ODTXVWjfZoL3p
mailto:ares@arftlv.org

