
Comment présenter votre offre de formation de français sur Réseau Alpha ? 

En septembre 2016, nous avons lancé une nouvelle version de notre site sur laquelle nous proposons désormais à 

nos structures-membres de présenter plus en détails leur offre. 
► Cela se fait grâce à la publication et à la mise à jour, dès que nécessaire, de fiches formations. 
 

Pourquoi créer vos fiches formations ?  
 

L’offre de formation en français en Ile-de-France est disparate, hétérogène, et difficile à identifier.  

Nous avons tenu à améliorer le moteur de recherche de formations de notre nouveau site afin de permettre une 

orientation toujours plus exacte et toujours plus facile des apprenants. 

 

Un certain nombre de critères de recherche sont donc désormais disponibles afin d’affiner la recherche et de 

filtrer les résultats. En outre, ne sont affichées dans la liste des résultats que les formations disposant encore de 

places. Cela évite ainsi que les apprenants soient orientés vers des structures qui ne pourront pas répondre à leurs 

besoins ou qui ne pourront pas les accueillir, faute de place. 

 

Cependant, ces fonctionnalités de recherche ne sont pleinement possibles que si les structures publient leurs 

fiches formations.  

 

 

Comment publier vos fiches formations ?   
 

► Suivez ce lien pour vous connecter grâce aux identifiants qui vous ont été communiqués par e-mail lors 

de votre référencement: http://www.reseau-alpha.org/login 

 

► Une fois connecté-e, vous arrivez sur la page générale de votre structure, cliquez sur le bouton rouge 

"voir le profil d'apprentissage du français" : 

 

 
 

► Une fois arrivé-e sur ce profil, descendez la page jusqu'à la section "Les formations proposées" qui se 

trouve juste en dessous de la carte sur laquelle est positionnée votre structure. C'est ici que vous pouvez 

créer des fiches formations  en cliquant sur le bouton bleu "Ajouter une formation":  

 

 
 

Parmi les critères proposés, vous pourrez notamment renseigner : le niveau et les objectifs visés, le(s) public(s) 

spécifique(s) ciblé(s), s'il reste des places disponibles ou non.  

 

Afin de rendre la recherche de formations en français la plus optimale possible, il est important de créer 

une fiche formation par type de formation et par niveau. 
Par exemple pour une formation de FLE : 

-  si vous avez plusieurs groupes de niveau, il faut créer autant de fiches que de niveaux.   

-  Cependant, si vous proposez plusieurs cours pour un même niveau, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de créer une fiche 

pour chaque horaire, vous pouvez simplement indiquer tous les créneaux proposés pour ce niveau dans la même fiche 

formation.  

 

Notez que vous pouvez dupliquer les fiches déjà créées/existantes, cela vous permet de gagner du temps 

car vous n'avez pas à ressaisir toutes les informations. 

 

Un  mode d'emploi du site est également à votre disposition ici : http://www.reseau-alpha.org/malette-du-

formateur/outils/adc56-mode-d-emploi-du-site-reseau-alpha-pour-les-membres 

La partie E est consacrée à la création des fiches formations.  

 

A bientôt sur Réseau Alpha !  

http://www.reseau-alpha.org/login
http://www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/adc56-mode-d-emploi-du-site-reseau-alpha-pour-les-membres
http://www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/adc56-mode-d-emploi-du-site-reseau-alpha-pour-les-membres

