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A. Présentation
Réseau Alpha

Présentation de Réseau Alpha : son évolution

Réseau Alpha est né de l’initiative de deux formatrices
bénévoles éprouvant des difficultés à orienter les apprenants
Quels besoins ?

Historique de l’association

> Nécessité de disposer d’une
meilleure visibilité des structures
d’apprentissage du français ;

2006 Création de Réseau Alpha

> Besoin d’orienter vers des
partenaires compétents dans d’autres
domaines d’accompagnement ;

2011 Expansion à l’échelle régionale

> Demande de créer du lien entre des
associations souvent isolées dans leurs
pratiques ;
> Plus tard : problème d’actualisation et
de pérennité des informations publiées.

2010 Cartographie de l’offre parisienne

2014 Création des Fiches Formations

2015 Partenariat avec Défi Métiers
Enquête de besoin

Refonte du site internet

2016 Participation au Réseau EIF-FEL

(porté par la ville de Paris, soutenu par le FAMI)

Présentation de Réseau Alpha : ses missions

Réseau Alpha, un site internet sur l’apprentissage du français
et une cartographie interactive
Objectifs du site internet

En pratique

1. Cartographier l’offre d’apprentissage
du français pour migrants en Île-deFrance ;

> Mise en place de partenariats pour
identifier l’offre à référencer ;

2. Informer les formateurs bénévoles, et
offrir des outils pédagogiques adaptés ;
3. Permettre d’orienter les adultes
migrants
vers
des
formations
linguistiques adaptées à leurs besoins.

> Constitution d’un annuaire des
structures d’apprentissage en ligne ;
> Sensibilisation des associations
membres chargées de la publication et
la mise à jour des fiches-formations ;
>
Alimentation
des
contenus
directement par les membres.

Présentation de Réseau Alpha : le site internet

Le site internet : des rubriques pour ceux qui cherchent des
formations de français et pour ceux qui les accompagnent

Présentation
de Réseau
Alpha

Cartographie des
formations de
français et infos
sur la linguistique

Informations sur
l’accompagnement
social des
personnes migrantes

Outils pour les
formateurs et les
prescripteurs

Présentation de Réseau Alpha : quelques outils à la disposition des membres

Réseau Alpha participe à la montée en compétences des
acteurs de proximité en proposant d’autres outils.
Outils à disposition des membres

De nouveaux projets à venir

1. La Newsletter mensuelle :
informations sur le secteur de la
linguistique, places disponibles en
formation, événements des partenaires.

Espace
d’échanges
et
de
communication dans le cadre du
Réseau EIF-FEL ;

2. La Boîte à outils du formateur :
« Actus du réseau » : événements et
formatons de formateurs,
« Offres du Réseau »: offres
d’emploi, stage, volontariat
« Mallette du formateur » : outils
pédagogiques et bonnes pratiques des
membres,
« Se former et s’informer » : lieux
ressources.

Cartographie des acteurs du champ
social ;
Des rencontres entre acteurs
intervenant dans l’accompagnement
global des publics.

Rechercher une
B.formation
de français

Rechercher une formation de français : typologie

1. Effectuer une recherche par code postal et type de cours
-

1) Recherche par objectif :
visée d’autonomie sociale et communicative
ou visée professionnelle

2) Localisation par code postal

Rechercher une formation de français : résultats

2. Localiser les résultats
1) Liste des
formations
détaillées
proposées sur la
zone de
recherche

Avec places
disponibles :
ouvertes
Sans places
disponibles :
fermées pour le
moment.
Cliquez sur

+

En cliquant sur une formation
ou une structure dans la liste, les renseignements
élémentaires s’affichent et le marqueur correspondant
s’ouvre sur la carte pour la localiser. Cliquez sur en savoir
pour accéder à la fiche complète

Pour une même
adresse : un onglet
par structure avec les
formations associées

2) Liste des structures :
associations, cours municipaux,
centres socioculturels… proposant
des formations de français sur la
zone

Rechercher une formation de français : résultats

3. Affiner la recherche
1) Cliquez sur « affiner la
recherche » pour filtrer les
fiches formation.
2) Remplissez les
critères qui vous
concernent puis
cliquez sur

Rechercher une formation de français : fiche formation

4. Fiche formation : toutes les informations en une page pour
évaluer la pertinence face aux besoins identifiés
Formation ouverte
ou fermée
Objectifs de la
formation et descriptif
général

pour le moment

Précisions sur le
coût, l’accueil et
les modalités
d’inscription
Public ciblé par la
formation

Pour
accéder à la
structure, cliquez
en bas de la page
ou sur le nom de la
structure

Informations
pratiques :
horaires et lieu(x)
de la formation

Rechercher une formation de français : fiche structure

5. Découvrir une structure d’apprentissage : présentation
et formations
Présentation de la
structure
d’apprentissage et type
de formations
proposées : visée
sociale ou
professionnelle

Les formations de
français proposées par
la structure, avec ou
sans places disponibles.
Cliquez sur
et
En sa savoir pour
accéder à la fiche
formation

Coordonnées
de la structure et infos
pratiques : tarif adhésion,
garde d’enfants…
Cliquez sur
pour plus
d’infos sur une
adresse

Et aussi : les outils, prochains
événements, partenaires de la
structure… en bas de la page.

Rechercher une formation de français : fiche structure

5. Découvrir une structure d’apprentissage : présentation
et formations
Des renseignements
utiles pour les
aspirants bénévoles.

Des
outils pédagogiques
proposés par la structure.
Cliquez sur l’outil pour y
accéder dans la Mallette
du formateur.

Les soutiens
que la structure a
éventuellement
indiqués.

Les prochains événements organisés par la
structure, en lien avec l’apprentissage du
français, l’accompagnement social ou les
migrations. Cliquez sur
pour
accéder à l ’événement détaillé sur l’agenda.

Accéder à son
C. Espace
Membre

© Louise Landes

Accéder à son espace membre : connexion

Cliquez sur l’icône cadenas
pour accéder à la page de
connexion

Mode d’emploi du site internet

Accéder à son espace membre : connexion

Entrez votre identifiant et votre mot
de passe. Enregistrez-les pour votre
prochaine connexion !
Les identifiants de l’ancien site sont
valides.

Si vous avez oublié votre mot de
passe ou souhaitez le changer, vous
pouvez en créer un nouveau.

Accéder à son espace membre : fonctionnalités

Le membre gère toutes les informations relatives à sa
structure.
Lorsque vous êtes connecté…

Fonctionnalités spécifiques au membre

Les pages du site
similaires aux pages
apparaissent pour le
Cela permet de se
facilement.

- Modifier sa fiche structure
- Créer des fiches formation
- Modifier des fiches formation : objectifs,
inscription, places disponibles…
- Partager des outils dans la « Mallette du
formateur » et accéder à tous les outils
proposés
- Changer le profil de sa structure :
accompagnement social, ressource pour
la formation et l’information des
formateurs
- Proposer des formations de formateurs
- Chatter avec l’équipe de Réseau Alpha

web restent
telles qu’elles
grand public.
repérer plus

Toutes
les
fonctionnalités
spécifiques
aux
membres
apparaissent en bleu : barre d’outil,
modification…
Un chat vous permet de nous poser
des questions en direct.
.

Accéder à son espace membre : fonctionnalités

Une fois connecté-e, vous arrivez sur la page générale de
votre espace membre qui se présente ainsi :

Modifiez le texte de
présentation générale
de votre structure

Barre d’outil membre :
accès à la fiche structure et
au récapitulatif des
formations enregistrées
Vous pouvez accéder à votre
fiche structure également en
cliquant à cet endroit

Accéder à son espace membre : fonctionnalités

Si vous êtes inscrit-e à la fois en tant que structure d’apprentissage
du français et acteur ressource, votre page d’accueil et votre barre
d’outil se présentent ainsi :

Double accès aux
différents profils de la
structure

Accéder à son espace membre : fonctionnalités

Besoin d’aide ? Notez que vous pouvez, dès lors que vous êtes connecté-e, nous
contacter et nous poser vos questions à tout moment, et à partir de toutes les
pages du site, grâce à l’outil de discussion instantanée :

Vous pouvez réduire la
fenêtre de la discussion
instantanée, elle
continuera d’apparaître
de cette façon-là :

Cliquez pour ouvrir la
discussion et saisir votre
message, tapez sur
Entrée pour l’envoyer

Modifier sa fiche
D. structure
Association Tous Bénévoles
© Samuel Muguet-Blum

Modifier sa fiche structure : visualiser les informations

Les types d’activités
linguistiques de votre structure
et votre logo pour vous identifier
rapidement.
Une présentation générale des
formations de français.

La ou les adresse(s) de votre
structure. Cliquez sur
pour
afficher les coordonnées et
informations pratiques

Pour voir vos formations et
événements, descendez en bas de la
page.

Modifier sa fiche structure : visualiser les informations

La liste des formations que vous
proposez. Leur statut de publication
est indiqué en tête pour vous repérer.
Cliquez sur
pour afficher les
principales informations.

Informations relatives aux bénévoles. Elles sont
modifiables dans la rubrique
en haut de page, sous le texte de présentation.

Modifier sa fiche structure : visualiser les informations

Les outils proposés par votre structure.
Ils apparaissent également dans la
rubrique Boîte à outils > la Mallette du
formateur, où vous êtes dirigé pour en
créer de nouveaux.

Les événements proposés par votre
structure. Ils apparaissent également
dans la rubrique Boîte à outils > les
Actus du réseau, où vous êtes dirigé
pour en créer de nouveaux

Affichez vos
partenaires financiers
et leurs logos si vous le
souhaitez.
Les rubriques Outils, Evénements et
Partenaires sont visibles par le
grand public uniquement si vous y
avez ajouté des éléments.

Modifier sa fiche structure : modifier ses informations générales

Modifiez les informations
publiques (logo, texte de
présentation, formation des
bénévoles…)

Modifiez les informations non
publiques qui nous servent à vous
identifier (personne référente,
responsable légal, profil de la
structure…).

Modifier sa fiche structure : modifier ses informations générales

Supprimez ou archivez une
adresse directement. Le statut
est indiqué en tête.

Modifiez chaque élément de votre adresse un par
un : contact, téléphone, mail, coordonnées, accueil
du public, garde d’enfants, adhésion…
Une fenêtre s’ouvre pour modifier : vous pouvez
pré-remplir avec des coordonnées déjà
enregistrées sur d’autres adresses ou formations,
et choisir de modifier l’email automatiquement à
tous ces endroits.

Ajoutez une adresse complète
en cliquant ici (pour une nouvelle
antenne par exemple).

E. Publier ses formations
Association Céfil
© Pierre Criqui

Publier ses formations : créer une fiche formation

2 possibilités pour créer des formations depuis
votre fiche structure :
- ajoutez une formation en complétant 4 points
: public attendu, contenu et objectifs, informations
pratiques, inscription, puis publiez-la,
-copiez une fiche formation existante puis
modifiez-la pour aller plus vite.
Vous pouvez faire les mêmes choses ou faire des
modifications rapides depuis le tableau
récapitulatif.

Publier ses formations : créer une fiche formation

Choisissez parmi les
propositions suivantes :

A remplir avec les
critères du CECR.
Si nécessaire une
Notion Clé vous
aide à vous repérer
dans le CECR.

Choisissez parmi les propositions suivantes :

Si votre action
s’adresse à un public en particulier,
sélectionner un type de public en
précisant s’il est prioritaire ou exclusif.
Vous pouvez en ajouter plusieurs.
Pour en supprimer un, cliquez sur

Publier ses formations : créer une fiche formation

Présentez votre formation en quelques
lignes. Vous pouvez ajouter des
éléments qui ne sont pas indiqués
ailleurs. N’hésitez pas à mettre en forme
votre texte pour valoriser les informations
importantes.

Vous pouvez joindre un flyer, une
plaquette. N’oubliez pas de valider
pour charger le document :

A cocher si votre formation
intègre la passation d’un
diplôme ou permet de
délivrer un certificat.
Appel à projets ou
programme de financement
de votre action, s’il y en a un.

Sélectionnez un objectif : devenir
autonome au quotidien, atteindre un
niveau de langue… Et précisez si
nécessaire.
Vous pouvez en choisir plusieurs :
Pour supprimer un objectif, cliquez
sur

Publier ses formations : créer une fiche formation

1) Ajoutez l’adresse où a lieu la formation.
Vous pouvez utiliser une adresse déjà
enregistrée.
Le code postal et la ville sont
nécessaires pour apparaître sur la
cartographie.

Vous pouvez
supprimer un
lieu+horaires ou en
ajouter un si votre
formation a lieu sur
plusieurs sites.

2) Indiquez les horaires
rattachés à ce lieu. Pour
supprimer un créneau,
cliquez sur

Publier ses formations : créer une fiche formation

Précisez les dates de
formation et si un système
de garde des enfants
pendant le cours est prévu.

Indiquez le coût.
Si la formation peut être
prise en charge par un
organisme (OPCA, Pôle
emploi…), vous pouvez le
préciser ici.

Publier ses formations : créer une fiche formation

Cette rubrique
permet de renseigner toutes les
modalités pratiques liées à l’inscription
dans cette formation.
Il est nécessaire d’indiquer au moins
une modalité d’inscription :
-Contact mail ou téléphone
-Adresse

N’oubliez pas
de préciser s’il y a des places
disponibles dans votre
formation.
Ensuite, sur votre fiche une
date vous indiquera la dernière
fois que vous avez actualisé
cette information.

Publier ses formations : créer une fiche formation

Choisissez le statut de votre fiche :
Brouillon : vous enregistrez les informations
saisies bien que la formation ne soit pas
complète.
Dépubliée : vous sauvegardez une
formation que vous ne souhaitez pas voir
apparaître en ligne pour le moment.
Publiée : votre formation apparaît sur le site
de Réseau Alpha.

Pour
valider,
cliquez sur
ajouter !

Vous pouvez recevoir une
alerte pour mettre à jour vos
informations : à la fin de cette
formation ou à une date que
vous choisissez.

Publier ses formations : tableau récapitulatif des formations

Les tableaux vous permettent d’avoir une vue d’ensemble de
vos formations, publiées ou non et de modifier les principales
informations rapidement.

Pour ajouter
une formation
en accédant
au formulaire.

Cliquez sur l’élément que vous
souhaitez pour le modifier
directement, sans passer par le
formulaire complet.

Contacter Réseau Alpha
Pour se référencer gratuitement :
> Saisir un formulaire de demande de
référencement en ligne
Pour mettre à jour ses informations :
> Se connecter à l’aide de ses identifiants
> Nous contacter pour mettre en place une
session d’aide à la prise en main du site

Réseau Alpha
14, rue Scandicci
93500 Pantin
01.86.95.01.72
06.95.36.88.50

