PROCEDURE
INTEGRATION DE NOUVEAUX PRESCRIPTEURS DANS RAFAEL
RAFAEL, Répertoire des actions de formation de Nouvelle-Aquitaine en ligne, gère l’offre de formation et la
dématérialisation des candidatures. Il s’adresse au grand public, aux professionnels de l’information et de
l’orientation, aux organismes de formation, aux accompagnateurs dont les prescripteurs ainsi qu’aux
financeurs.
Outil flexible, Rafael peut intégrer, sur demande et dans des courts délais, un ou plusieurs réseaux de
prescripteurs.

Les financeurs de formation qui diffusent leur offre via Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine sur la base de
données Rafael peuvent utiliser la fonctionnalité de gestion dématérialisée des candidatures en ligne.
Cette fonctionnalité permet de gérer des positionnements de candidats sur des actions de formation par des
personnes habilitées et d’en informer les porteurs de formation pour recruter des candidats stagiaires.
Il s’agit d’un système de mise en relation candidats/organismes de formation sur de la formation financée.
Les financeurs de formation décident quelles structures ou réseaux de structures peuvent utiliser cette
fonctionnalité.
Pour permettre la gestion des candidature le financeur procède comme suit :
1. Le financeur transmet à Cap Métiers le nom de la ou des structures qui pourront préinscrire des
candidats et sur quels dispositifs ou mesures.
2. Cap Métiers créé les structures, et en lien avec ces dernières, enregistre les comptes des individus et
paramètre les droits des personnes.
3. Si besoin, Cap Métiers créé les nouveaux dispositifs ou mesures concernés.
4. Cap Métiers affecte les droits de préinscription aux structures.
5. Cap Métiers informe le financeur et les structures concernées du paramétrage.
6. Cap Métiers déploie un dispositif d’assistance technique aux personnes qui seront en charge de gérer
les candidatures en ligne : ateliers techniques, plateforme téléphonique, mail, documentation.
7. Cap Métiers met à disposition des indicateurs et données de suivi des candidatures.
A noter : dans Rafael on peut affecter plusieurs personnes sur 1 structure. Chaque personne peut avoir des
droits différents sur la structure. C’est la structure qui est affectée à la mesure prescriptible. Un dispositif
peut avoir plusieurs mesures. Dès lors, on peut donc faire des combinaisons complexes de droit et gérer
finement les droits de préinscription très simplement et rapidement.
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