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Page d’accueil
Vous avez 3 onglets à votre disposition : 

• Catalogue des stages : il contient toutes les
offres formations proposées par l’Académie
formation.

• Votre équipe : il contient toutes les
personnes de votre équipe ou de votre
secteur. Ce dernier vous permet de consulter
l’historique formation d’un de vos
collaborateurs, le suivi des formations
encours et à venir.

• Statistiques : il contient 2 onglets, une
restitution de l’état inscription de votre
équipe ou secteur et une restitution de l’état
d’avancement des personnes en CQP.

Pour y accéder, cliquez sur le pavé de votre
choix.

1 : Cliquez sur « Se déconnecter » pour sortir de
l’application

2 : Dans cette barre, vous pouvez accéder aux
mentions légales et aux contacts.

3 : Dans la page sommaire cliquez sur les pavés
pour consulter l’explication.

4 : Cliquez sur « S » pour revenir au sommaire de
ce guide 2
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Catalogue 1/2

Le pavé recherche

Vous avez accès au catalogue formation de
l’Académie Formation de l’année en cours.

1 : Choisir un Domaine de formation, un
Thème ou renseigner le code ou le nom de
la formation (offre)

2 : Cliquez sur « Rechercher » pour afficher la
page de résultats.

3 : Le résultat de votre recherche s’affiche.

Attention, le résultat s’affiche seulement si
vous cliquez sur « Rechercher ».
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Le pavé résultats

1 : Celui-ci vous affiche la page de résultats
en fonction de vos critères.

2 : Cliquez sur l’œil pour avoir plus
d’informations sur ce stage.

3 : Une fenêtre s’ouvre, vous avez la possibilité
de télécharger le programme du stage en
cliquant sur le lien.
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Equipe 1/8

Le pavé recherche

1 : Il vous permet d’afficher la page de
résultats en fonction de vos critères : nom,
matricule, fonction, code UR, secteur.

2 : Lorsque votre sélection est terminée,
cliquez sur « Rechercher ».

Attention, pour le code UR, si vous inscrivez
seulement 4 chiffres le résultat correspondra
à l’établissement.

Remarque, pour visualiser votre équipe ou
secteur, ne renseignez pas les critères de
recherche et cliquez sur « Rechercher »
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Le pavé résultats

1 : Lorsque la ligne est « blanche» ou « grise »,
cela veut dire que la personne fait partie des
effectifs à date.

2 : Lorsque la ligne est rose, la personne ne
fait plus partie des effectifs à date.

3 : Les différentes icônes :

• L’icône « pdf » vous permet de
télécharger et visualiser les diplômes
professionnels obtenus.

• L’icône « personnage » vous permet
d’accéder à la fiche du salarié.

• L’icône « drapeau » vous permet
d’accéder aux parcours formation de la
personne.
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Equipe 3/8
Parcours formation

Le pavé recherche

Il vous permet d’afficher la page de résultats en
fonction de vos critères : intitulé de la formation,
Etapes, Priorité, Période de la formation.

Etapes :

• A planifier : La liste des stages qui pourront
être tout au long de la carrière du
collaborateur. Les formations sont en relation
avec l’emploi repère.

• Convoquée : le collaborateur est convoqué
à une session de formation, il a reçu sa
convocation.

• Inscrite : le collaborateur est inscrit à une
formation mais sa participation n’a pas
encore été validée.

• Réalisée : le collaborateur est venu à la
formation. Si une personne est absente, la
ligne repasse en « A planifier ».

Sélectionnez vos critères puis cliquez sur
« Rechercher ».
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Equipe 4/8
Parcours formation

Le pavé recherche

Il y a 4 Priorités : Fondamentale,
Incontournable, Nécessaire, Optionnelle.

Elles sont assignées aux stages liés aux Emplois
Repères par ordre d’importance.

• « 1 Fondamentale » : Les stages
fondamentaux sont essentiels pour
connaître l'entreprise et le poste de travail.

• « 2 Incontournable » : Les stages
incontournables sont indispensables pour
renforcer les compétences utiles au poste.

• « 3 Nécessaire » : Les stages nécessaires
sont primordiaux pour consolider les savoir-
faire et savoir-être, ils participent à la
maîtrise du poste.

• « 4 Optionnelle » : Les stages optionnels
sont propres à un segment ou une
fonction et répondent à leurs besoins
particuliers de formation.
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Equipe 5/8
Parcours formation

Le pavé résultats

1 : Vous pouvez visualiser votre résultat en
fonction des critères choisis.

2 : La Priorité manager vous permet de
mettre en avant un stage à réaliser par votre
collaborateur. En cochant la case, votre
souhait sera visible par l’Académie
formation. Vous avez la possibilité de
changer votre souhait ou de le modifier
décochant la case.

Important : Vous avez la possibilité d’émettre

un seul souhait par personne (une seule
case « Priorité manager » peut être cochée).

3 : En cliquant sur « Exporter » vous générez le
Passeport formation du collaborateur, au
format pdf, prêt pour impression.
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Le pavé résultats

Dans la colonne « Actions », vous avez

accès à l’icône « pdf ».

En cliquant sur l’icône, vous avez la
possibilité de visualiser et d’imprimer si
besoin :

• A l’étape Réalisée : la convocation et
l’attestation de présence

• A l’étape Convoquée : la convocation.

Ces 2 documents vous sont également
envoyés par mail.

Equipe 6/8
Parcours formation
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Equipe 7/8
Informations

L’onglet « informations » affiche toutes les
données relatives à votre collaborateur.

N.B. toutes ces informations sont héritées
automatiquement des éléments enregistrés
dans GXP.
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Equipe 8/8
Liste des documents

En cliquant sur l’icône « pdf », une fenêtre
s’ouvre.

En cliquant sur le lien, vous pouvez visualiser le
document et l’imprimer si besoin.
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Statistiques 1/4

Le pavé recherche

L’onglet « Statistiques » vous propose 2
tableaux de restitution.

Pour chaque recherche le champ « Direction
Générale Salarié » est obligatoire, il
correspond à la DO.

• Etats d’inscription, vous permet de
visualiser sur une période donnée l’activité
formation de votre équipe ou secteur. Par
exemple en cochant la case « Absents »,
vous visualisez toutes les personnes qui ont
été convoquées à une formation et qui ne
se sont pas présentées. Ou encore, si vous
souhaitez faire une recherche sur tri le
champ fonction (ex : chef gérant) + Etat
d’inscription Réalisée, vous allez voir tous
les chefs gérant qui ont suivi une formation
sur l’année 2015.

• CQP, vous permet de visualiser l’état
d’avancement des parcours CQP des
membres de votre équipe ou secteur.
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Statistiques 2/4
Etats des inscriptions

Le pavé résultats

« Etat inscriptions » vous propose 2 tableaux qui
affichent des résultats en fonction des critères
renseignés pour la recherche.

Tableau résultat détaillé : vous permet de
visualiser l’ensemble de votre recherche.

1 : Renseigner une valeur pour faire un tri. Par
exemple, taper « second de cuisine » pour
visualiser vos collaborateurs rattachés à cette
fonction.

Tableau récap. : vous permet de visualiser les
statistiques des formations de votre périmètre
selon vos critères de recherche.

2 : Attention, lorsque vous avez appuyé sur
« Rechercher » vous devez attendre que le
bouton « Export » s’affiche pour pouvoir consulter
les résultats.

Les résultats obtenus sont une vision à un instant
« T ».
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Statistiques 3/4
CQP

Le pavé résultats

Chaque ligne de ce tableau donne l’état
d’avancement du parcours d’un

collaborateur.

Définitions Etat parcours :

• En cours : le stagiaire est en cours de

réalisation de son parcours.

• Terminé : à la clôture du parcours, le
stagiaire a réalisé au moins une formation
sur la totalité du parcours (réalisation
partielle du parcours)

• Validé : le stagiaire a réalisé la totalité des
formations du parcours

• Annulé : le parcours a été annulé.
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Statistiques 4/4
CQP

Le pavé résultats

Chaque ligne de ce tableau vous permet de
connaître la certification par la Branche
Professionnelle de votre collaborateur.

Définitions Certification du parcours :

Dans cette partie, vous retrouverez les CQP mais
aussi les autres parcours non certifiant.

• Aucune : le parcours est en cours de
réalisation, aucune décision n’a été émise
par la Branche ou le parcours n’est pas
concerné par une certification.

• Accordée : Votre collaborateur est certifié.

• Accordée partiellement : Votre collaborateur
n’est certifié que sur une partie du référentiel.
(il a 5 ans pour valider le reste)

• Refusée : La certification a été refusée par la
Branche. (Aucune nouvelle présentation
possible)

• Abandon : Votre collaborateur a abandonné
le parcours.
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L’Académie Formation Groupe Compass
vous souhaite une bonne utilisation de ce
nouvel outil.

Qui contacter en cas de problème ?

• Connexion/ Mot de passe : hotline DSI
au 04 96 11 4000

• Problème de navigation : Formateurs
et Assistantes Formation.
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