
Affectez les apprenants Cliquez sur valider l’inscription

NB : Si vous choisissez « Non affecté », la place sera 
réservé dans la session de formation et il faudra l’as-
socier à un apprenant par la suite

Un pop-up s’ouvre Sélectionnez l’agence Sélectionner le contact de facturationSelectionner à l’aide du « - » et « + » le nombre d’apprenants que vous souhaitez inscrire à la formation, puis cliquez sur « Inscrire ».

2- Inscrire des apprenants

Par places disponibles, sélectionner le nombre de places que vous souhaitez.Par lieu, sélectionner le lieu de formation que vous souhaitez.Par date, sélectionner la plage calendaire que vous souhaitez.Par formation, sélectionner dans le menu déroulant la formation souhaité.Une fois connecter, vous arrivez sur l’onglet « Recherchercher une formation »
Plusieurs filtres sont disponible :

1- Rechercher une formationGUIDE PLATEFORME ETT
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