
académie formation groupe compass
accessible via INTRANET

Votre outil dédié à la gestion individuelle et collective de 
la formation dans votre établissement ! 

La liste des stages apparaît avec un code 
(2 lettres - 2 chiffres : LL00)

 � Si le code commence par E, il s’agit E-Learning.
 � Par un M d’un Monitorat.
 � Par un F d’une Formation sur site.

Le programme précise le contenu de la formation.

ATTENTION ! 
 �  Les stages TC (Technique Culinaire) se font 
principalement en monitorat.
 �  Attention tous les monitorats ne sont pas 
organisables sur toutes les régions. 
Merci de contacter votre formateur. 

ATTENTION POUR L’IDF ! 
L’Académie ne rembourse que les déplacements en 
transport en commun (si ceux-ci ne sont pas déjà rem-
boursés à 50% par l’UR), sauf  problème de mobilité.

Il faut dé� nir les critères (individuels ou collectifs) et la période.

Statistiques annuelles
Vous pouvez réaliser des historiques année par année en 
remontant jusqu’en 2011. Cela s’exporte sous Excel. 

Convocations du mois à venir
Vous devez dé� nir la période, en sachant que les convo-
cations sont envoyées au plus tard 3 semaines avant la 
date de la session.

Renseignements salarié
 �  Les absences pointées sur Web RH apparaissent : 
un incident est créé lors de l’envoi de la convocation 
mais qui ne neutralise pas l’envoi.
 �  Surligné en violet : les collaborateurs qui ont quitté 
l’entreprise.

 � 4 critères de recherche apparaissent. 
 �  Nous préconisons d’utiliser  et 
ainsi vous faîtes apparaître toutes les formations prévues 
pour le collaborateur en fonction de son Emploi Repère.

Un picto PDF apparaît pour signaler la présence de 
documents liés à la formation.

Vous avez la possibilité de cocher, en Priorité Manager, 
3 formations. Les demandes d’inscription de vos collabo-
rateurs sur un CQP se font en cochant sur la ligne corres-
pondante. Vous pouvez aussi contacter votre formateur.

Pour chaque collaborateur 
Le parcours de formation, réalisé et prévisionnel.

permet de rechercher pour 
une période passée ou future 
les inscriptions, présences, et 
absences aux sessions.

Un guide utilisateur est disponible en ligne.

Toutes vos réservations liées à une convocation de 
la Direction Formation (hébergement, train, location 
véhicule) doivent se faire par EGENCIA Formation : 

L’utilisation du véhicule personnel est soumis à un plafond 
kilométrique, merci de vous référez au document en ligne 
avant d’établir votre note de frais.

Notes de frais formation

Présentation des principaux dispositifs pour lesquels vous 
devez communiquer les informations aux collaborateurs, 
mais ils doivent eux-mêmes : 

 � Rechercher leur centre de formation
 � Dé� nir les dates
 �  Demander le programme et le devis à l’Organisme de 
Formation
 � Editer les dossiers sur internet

Nous apportons une aide pour la constitution des dossiers 
FONGECIF et CPF.

Dispositifs de formations

Les inscriptions se font par le Responsable d’établissement 
et le Chef de Secteur.
Tous les candidats au CQP sont soumis à des tests 
de sélection !
La formation doit être suivie intégralement, épaulée par 
un tuteur investit et obligatoirement formé au tutorat.

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

Elles ont été dé� nies comme correspondant au besoin en 
formation du poste occupé par le collaborateur.
Nous vous recommandons de les af� cher.

Formations par emploi repère
Cette partie donne accès aux E-learnings par l’onglet Wikirest : 
E-marché, chasse aux risques, Web-RH, Estelle Comptabilité,...

 �  Cadre, Agent de maîtrise gérant / Chef gérant : 
accès permanent
 �  Pour les collaborateurs : il faut demander l’ouverture 
des droits auprès du formateur, en précisant le nom 
et le matricule.

En cas de besoin, appeler le support : 04 96 11 40 00

formationscompass@egencia.fr

Entrer le numéro de l’UR sans le E 
et seulement la racine (ex : 4056)
et cliquer sur « Rechercher ».
Toute votre équipe apparaît.

D’autres critères sont possibles. Ex. : la recherche par nom.

ACCESSIBLE VIA : 
INTRANET/Formation/Gestion des formations 
par identi� ant du manager de l’UR + Mot de passe

ACCESSIBLE VIA : 
INTRANET/Formation/Formations en ligne

La recherche se fait par thème : 
exemple Qualité



Identi� ant : 
 � Matricule (sur 7 chiffres)

Mot de passe : Pr01/01/1901
 �  1ère lettre du prénom 
en MAJUSCULE
 �  2ème lettre du nom 
en minuscule
 �  Date de naissance 
au format JJ/MM/AAAA

Identi� ant : 
 � Matricule (sur 7 chiffres)

Mot de passe : 01/01/1901
 �  Date de naissance 
au format JJ/MM/AAAA

Si votre session ne s’ouvre pas 
cela veut dire que vous n’êtes 
inscrit à aucune formation en 
ligne.

contacts et liens utiles
Formations Sauveteur Secouriste du Travail (SST), Incendie, 
Habilitation

 �  Les modalités changent selon les périodes et le nombre 
d’inscrits. Il faut pour chaque demande, contacter votre 
formateur de région.

Formations en monitorat
 �  Faire une demande au formateur en précisant :
Nom, matricule et la période de disponibilité 
du collaborateur.

Signaler une absence
 �  Ecrire à « inscription formation » en précisant le motif réel : 
RTT, maladie, pas de remplaçant, surcroît d’activité...
 �  Ne pas donner de motif fourre-tout : « cas de force 
majeure », « raisons personnelles »...
 �  Le collaborateur refuse de participer à une formation, 
lui demander ses raisons et éventuellement lui proposer 
un autre thème. Si le refus est systématique : en référer 
au Responsable RH et au Chef de Secteur.

Annuler la participation et demander le report 
sur une session ultérieure

 � Ecrire au formateur

Visite ddpp avec mise en demeure de fournir les attestations 
de formation

 �  Historique année par année (� chiers très lourds), 
possibilité de remonter jusqu’en 2011.
 �  Pour les historiques ou demandes antérieurs à cette date, 
écrire au formateur.

Formation chef d’établissement / chef de secteur
 �  Elle est dé� nie par le Directeur Régional 
et le Responsable RH, selon les besoins individuels.
 �  Le service formation s’occupe de l’aspect logistique.
 �  Vous pouvez toutefois vous inscrire aux formations par 
emploi repère si vous en ressentez le besoin.

Remplacer un collaborateur sur une session
 �  Vous pouvez remplacer un collaborateur par un autre.
 �  Faire un mail à « inscription formation » et à votre forma-
teur de région, au plus tard la veille de la formation, 
le matin. 
 �  Attention ! Les collaborateurs sont convoqués par fonction, 
il faut rester dans le même métier !

Ceci n’est pas possible sur les sessions CQP !

REGIONS GRAND EST / HAUTS DE FRANCE / RHÔNE-ALPES AUVERGNE 
/ PACA

SUPPORT MARSEILLE : 04 96 17 18 80

Estelle CUOGHI Rhône-Alpes Auvergne / PACA 06 07 32 63 35

Franck PETREMANN Grand Est / Hauts de France 06 26 44 18 87

REGIONS NOUVELLE AQUITAINE / TERRES D’OC ET PYRÉNÉES

SUPPORT MARSEILLE : 04 96 17 19 48

Didier TALBO 06 23 62 00 98

REGION ILE-DE-FRANCE

SUPPORT MARSEILLE : 04 96 17 19 48

Karine THOVEX 07 77 31 46 74

En cours 00 00 00 00 00

REGIONS NORMANDIE / BRETAGNE / PAYS DE LOIRE 
/ CENTRE - VAL DE LOIRE

SUPPORT MARSEILLE : 04 96 17 19 48

Françoise LE ROCH Bretagne / Pays de Loire 06 23 57 11 55

Pascal BATISSE
Normandie 
/ Centre - Val de Loire

06 26 44 18 87

Boîte mail générique :

 � inscriptionformation@compass-group.fr

Notes de frais formation, 
contacter le support Marseille ou :

 � valideurndf.formation@compass-group.fr

mémo

A C A D É M I E
F O R M A T I O N

Les outils
Les bons réflexes


