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Pourquoi renseigner vos  formations et cours de français sur Réseau Alpha ?  

 

L’Île-de-France est la région française avec les besoins les plus importants en matière de formation linguistique et 

d’apprentissage du français. Le but de Réseau Alpha est de faciliter l’orientation des publics grâce au développement 

d’un réseau favorisant la mutualisation et le partage des informations, la mise en lien et l’interconnaissance entre les 

acteurs impliqués (associations, prescripteurs et structures de l’insertion sociale et professionnelle, collectivités locales…) 

dans l’apprentissage du français des adultes en Île-de-France. 

 

En complétant votre profil et en publiant des fiches de présentation de vos cours et formations de français, vous 

contribuez à enrichir la cartographie de Réseau Alpha en permettant :  

 

 de diffuser des informations précises sur les cours/formations de français disponibles en Île-de-France (quel type de 

cours, quel niveau, coût, durée…),  

 d’indiquer si les formations ont des places disponibles ou si elles sont complètes, 

 de faire des recherches avancées en fonction du profil de l’apprenant-e, 

 de trouver des suites de parcours, notamment après que les personnes aient complété leur formation linguistique 

prescrite par l’OFII. 

 

Merci pour votre contribution et à bientôt sur Réseau Alpha ! 

 

 

https://www.reseau-alpha.org/trouver-une-formation


Information spéciale – Actualisation des informations pour la rentrée de septembre 2020 

Nous attirons votre attention sur le fait que plusieurs modifications ont été apportées au modèle des fiches formations.  
Elles concernent notamment les champs permettant de renseigner le niveau de scolarisation, de compétences linguistiques et de 
maîtrise des savoirs de base des publics accueillis dans la formation (capture d’écran ci-dessous).  
 
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ces changements et à bien vérifier que les informations présentées dans vos 
fiches déjà existantes sont exactes.  



Se connecter et naviguer dans l’Espace membre 

Se connecter à l’Espace membre 

Connexion 



Se connecter et naviguer dans l’Espace membre 

Se connecter à son Espace membre 

 J’ai perdu mon identifiant → contacter Réseau Alpha 
 
 J’ai perdu mon mot de passe → contacter Réseau Alpha ou faire « J’ai oublié mon mot de passe » :  



Page d’accueil membre 

Tableau listant les fiches de 
présentation des 

cours/formations créées 
par la structure 

Accès au profil de 
la structure 

Se connecter et naviguer dans l’Espace membre 



Se connecter et naviguer dans l’Espace membre 

A noter : une barre bleue de navigation est disponible en haut de page :  

Accès au profil de 
la structure 



Mettre à jour les informations générales de son profil 
Aperçu du profil : 1ère 
partie – informations 

générales de la structure 



Mettre à jour les informations générales de son profil 
Aperçu du profil : 2ème 

partie – dont : 
informations sur les 

cours et formations de la 
structure 



Mettre à jour les informations générales de son profil 

Compléter les informations générales de sa structure dans la 1ère partie du profil : 

 Nom et type (association, bibliothèque…) 

 Logo 

 Type d’activités linguistiques*  et présentation générale  

 Contacts référents pour Réseau Alpha 

 Appartenance à une fédération 

 Informations statistiques (nombre et profils des 

bénéficiaires et des formateurs de la structure) 

 Coordonnées pour le public/les visiteurs du site 

* /!\ Dans cette liste : ne pas confondre illettrisme et 
analphabétisme. 



Publier les fiches de présentation de ses cours et formations de français 

Les fiches formations peuvent être créées et modifiées/gérées à 2 endroits : 

 

Directement sur le profil de la structure : rubrique « Les formations proposées » 

Depuis le tableau récapitulatif des formations 



Publier les fiches de présentation de ses cours et formations de français 

Depuis le profil - Créer une fiche de présentation 



Publier les fiches de présentation de ses cours et formations de français 

Depuis le profil – Gérer les fiches existantes 

Gérer les fiches dépubliées et les fiches « brouillon » 

Accès à la fiche entière 

Fiches publiées :  
en ligne, visibles par les 
visiteurs du site sur le 
profil de la structure 
et/ou la cartographie 

A noter :  
il est possible 
de dupliquer 

une fiche pour 
renseigner 

une formation 
similaire, 

d’une année à 
l’autre par ex. 



Publier les fiches de présentation de ses cours et formations de français 

Depuis le profil – Gérer les fiches existantes : places disponibles 

Code couleur : 
-Rouge : places disponibles, la fiche est 
présente dans ce cas dans les résultats 
de recherche de formation. 
-Grisée : complet. 



Publier les fiches de présentation de ses cours et formations de français 

Publier et gérer les fiches depuis le tableau récapitulatif 

Accès à la 
fiche entière 



Publier les fiches de présentation de ses cours et formations de français 

Publier et gérer les fiches depuis le tableau récapitulatif 

A noter : toutes les informations 
présentes dans le tableau sont 

modifiables depuis ce dernier même, 
en cliquant directement dessus.  

Cela concerne entre autres :  
- les dates de la formation, 

- les places disponibles. 



 Publier des outils ou des événements depuis leur profil (modération par Réseau Alpha) :  
 
 
 
 
 
 
 Publier des offres de stage ou d’emploi dans la rubrique « Offres du réseau », 
 
 Solliciter Réseau Alpha pour communiquer sur leurs cours disposant de places dans la newsletter. 

Communiquer sur vos actions et contacter Réseau Alpha 

Les structures membres peuvent participer au partage de ressources et mettre en avant 
leurs actions, notamment : 



Communiquer sur vos actions et contacter Réseau Alpha 

 

 Par e-mail : Charlène De Barros – chargée de référencement : info@reseau-alpha.org 

 Par téléphone : 06 95 36 88 50 / 01 86 95 01 72   

 Par le chat bleu d’assistance visible lorsque vous êtes connecté-e à votre Espace membre  : 

 

 

Une difficulté pour vous connecter et vous mettre à jour ? Une question sur votre profil ? 
Contactez-nous :   

A bientôt sur Réseau Alpha !  

mailto:info@reseau-alpha.org
mailto:info@reseau-alpha.org
mailto:info@reseau-alpha.org

