Guide d’utilisation de Sygefor
A- Créer un compte :
Pour vous inscrire à des formations, vous
devez vous créer un compte : cela vous
demande deux minutes et ce sera fait une
fois pour toutes.
Si par la suite, quelque chose change
(adresse ou catégorie ou établissement,
etc…), nous vous remercions par avance
d’aller mettre à jour vos informations.
Connectez-vous sur la plateforme des
formations des CRFCB :
https://www.crfcb.fr/#/
Cliquez sur « Me connecter »

1. Vous êtes universitaire
Vous avez un accès direct via votre
compte universitaire : Cliquez sur « Se
connecter avec son compte
universitaire » et choisissez votre
établissement dans la liste déroulante.
Vous accédez directement à votre
compte Sygefor (vérifiez les données
vous concernant, et si besoin complétezles svp)

2. Vous n’êtes pas universitaire
 Pour les personnes qui se sont
déjà inscrites pour une formation en
2017 avec l’ancienne procédure
(formulaire papier), nous avons dû créer
votre compte mais sans mot de passe.
 Cliquez directement sur « J’ai
oublié mon mot de passe »
 Mettez votre adresse mail pro (ou
à défaut perso)
 Cliquez sur Réinitialiser
 Vous allez recevoir dans votre
boite mail le lien pour créer un
nouveau mot de passe
 Pour les autres, création d’un
compte :
Utilisez « Créer un compte »
Choisissez le département et le centre de
rattachement (« Médiaquitaine »
s’affiche automatiquement).

Renseignez les données vous
concernant. Attention, indiquez comme
mail principal votre mail professionnel
(le mail secondaire est votre email
personnel).

Choisissez votre établissement dans le
menu déroulant et complétez les
informations demandées.
Si votre établissement n’apparaît pas
(nous ne les avons pas tous créés !),
cliquez sur « Autre » en bas de liste et à
l’étape suivante remplissez la fiche
établissement (nom et adresse, avec le
numéro du département entre parenthèses
devant le nom).

Si vous ne pouvez remplir les données
sur le directeur de l’établissement, le
correspondant formation ou le
correspondant financier ce n’est pas
bloquant.
Passez à l’étape suivante

Renseignez vos coordonnées
personnelles et cliquez sur
« Finalisation ».

Acceptez les conditions d’utilisations
Et cliquer sur « Finaliser mon
inscription »
Vous allez recevoir un mail de validation
de la création de votre compte dans votre
boite mail. Cliquez sur le lien.

Vous pouvez maintenant vous inscrire à
une formation en revenant à l’écran
d’accueil 

B- S’inscrire à une formation

Choisissez « Le programme de mon
CRFCB »

Choisissez la formation qui vous
intéresse (une à la fois) : défilement
chronologique de toutes les formations
en partie centrale ou recherche par tris
dans la colonne de gauche

Cliquez sur le titre de la formation pour
accéder aux détails

Cliquez sur le pavé vert « S’inscrire à
cette session »

Remplissez le formulaire de motivation :
il est impératif de remettre vos
nom/prénom et très important de
noter vos motivations et attentes (pour
que nous puissions adapter la
formation à vos besoins) et cliquez sur
« Envoyer »

Cliquez sur le pavé rouge « Validez
l’inscription à cette session »

Téléchargez le formulaire d’autorisation
hiérarchique
Renvoyez-le scanné à Médiaquitaine
(secrétariat ou responsable pédagogique).
(Indispensable pour être inscrit
définitivement).
Remarque : Si vous vous inscrivez à
plusieurs formations, il n’y a qu’un seul
document à télécharger qui contient tous
les formulaires

