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IINTR ODUC
CT I ON

Le g
guide décriit commen
nt s’enregisstrer la pre
emière fois
s, commennt se conn
necter, ssaisir des notes et éditer
é
des offres.

1. P
Premier enreg
gistrement

2. Saisie
otes
de no

3. Editer de
es
offres
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d
rement, sa
aisie de no
otes et édittion d’offre
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2

E
ENR EGIST
TR EM EN T SUR L E P
PORT AIL EN
E L I GN E

2.1 C
Connexion su
ur www.iffp.swiss

2.2 E
Enregistreme
ent lors de la
a première cconnexion

2.3 S
Saisir l’e-maiil, le mot de passe et less données d’enregistrem
d
ment complèètes
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2.4 P
Prendre conttact avec le/la collaboratteur/trice sp
pécialisé-e compétent-e pour l’ Accè
ès au
porta
ail web
2.5 C
Connectez-vo
ous au porta
ail administrratif avec vottre identifian
nt personnell

Seite 3

3

F ONCTION
N S A I S IE DE
D NOTE S

Sélectionnezz l‘option « Saisie
S
des no
otes ». Dans
s le menu dé
éroulant « C
Cours » vous
s
3.1 S
pouvez alors séle
ectionner le module auq
quel vous so
ouhaitez attribuer des nootes.
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3.2 L
La liste des participant-e
p
e-s apparaît. Attribuez une note à ch
hacune des personnes, et, si
néce ssaire, ajoutez une rem
marque.

Cliquez en ba
as à droite sur
s « Sauveg
garder les notes ». Si le
e terme « su ccès » appa
araît
3.3 C
dans un bandeau
u vert tout en bas, c’est que vos nottes ont été transmises aau système avec
ès.
succè
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4

F ONCTION
N E D IT ER LES OFFR
R ES

Cette
e fonction esst avant tout prévue pou
ur l’élaboratio
on du progra
amme de coours de la Fo
ormation ccontinue, ma
ais peut également être utilisée à d’’autres fins. Les cours ccopiés ainsi que
les m
modificationss apportées dans
d
le porttail administrratif sont directement reeportés dans
s l’IM.
Les p
personnes externes
e
peu
uvent unique
ement éditerr les offres qui leur auronnt été attribu
uées
par le
es collabora
ateurs et ou les
l collabora
atrices spéc
cialisé-e-s co
ompétent-e-ss. Les collab
borateurss et les collaboratrices attribue le rôlle « 7. Exam
minateurs/tric
ces » aux peersonnes po
our
chac un des courrs et, dans l’o
onglet « Don
nnées organ
nisationnelle
es », activennt la case « Accès
A
ortail web ».
au po
4.1 S
Se connecterr avec son id
dentifiant

4.2 S
Sélectionner le menu « Editer
E
les offfres »
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4.3 L
L’ensemble des
d cours do
ont l’accès a été accordé par les collaborateurss/trices spéc
cialisé-e--s aux intervvenantes et intervenants
i
s/responsables du cours
s apparaisseent. En cliquant
sur le
e symbole « plus », les intervenante
i
es et intervenants/respo
onsables du cours peuve
ent
copie
er les cours existants (ce
es cours peu
uvent également être su
upprimés coomplètementt, ce
qui p ermet de sa
aisir de nouv
velles offres)) en cliquantt sur « éditer » et les su pprimer en clic
e ou copie unne offre, un
quan t sur le symbole de la corbeille. Lorrsqu’une perrsonne édite
que de 4 pag
ges s’ouvre. Sur la prem
mière page peuvent
p
être indiquées l es informations
masq
géné
érales concernant le cours, p. ex. de
es dates, qui est la ou le
e responsablle du cours, etc.
A la p
page suivan
nte il est possible de con
nsigner des informations
s détaillées ssur l’offre. Cela
C
corre
espond exacctement aux champs don
nt nous disp
posons dans l’IM dans l’oonglet « An-nonc e ».

4.4 S
Si tout a été correctemen
nt saisi, les intervenante
es et intervenants/respoonsables du
courss peuvent cliquer en bas
s à droite su
ur « Applique
er » et ainsi transmettree les donnée
es à
l’IM.
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