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Tutoriel logiciel stages 
 

Important : La validation de votre inscription est soumise au respect de la procédure ci-
dessous et le cas échéant, de la réception par courrier postal des règlements demandés. 

 
 

Etape 1 : Se connecter avec ses identifiants. Si vous n’avez jamais créé de compte, 
cliquer sur « créer mon compte » 
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Etape 2 : Cliquer sur votre compte licencié 

 

 
 

Etape 3 : Cliquer sur « Inscription stages enseignants »   
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Etape 4 : Vous avez accès désormais aux stages qui ont été ouverts.  
- Cliquer sur le      à gauche du stage choisi pour accéder à la demande d’inscription 

- Pour vous inscrire au stage choisi, cliquer sur « demande d’inscription ».  
Attention : date de clôture d’inscriptions (indiqué en rouge) à respecter 

 
 
 
 
 
 
 
Etape 5 : Une fois que vous avez cliqué sur 
« demande d’inscription », remplir les champs 
concernés : 

- Sélectionner le type de financement 
(employeur ou personnel) 

- Cocher si vous êtes interne ou externe (si 
externe, cocher si prend les repas du midi 
et/ou du soir) 

- Sélectionner le mode de paiement. Si 
paiement par chèque, envoyer rapidement 
le règlement par courrier postal au service 
formation de la FFJDA en précisant le nom, 
l’intitulé et les dates du stage. 

- En observation, vous pouvez nous indiquer 
toute information utile dont vous souhaitez 
nous faire part (ex : demande bourse 
fédérale en cours…) 

- Pour valider votre inscription, vous devez 
impérativement cocher la case après avoir 
pris connaissance des conditions 
générales de vente.  

- Une fois tous les champs renseignés, 
cliquer sur « enregistrer ». 
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Etape 6 : Une fois que vous avez validé votre « demande d’inscription », votre inscription est en 
attente de validation par la FFJDA. Cliquer ensuite sur        pour : 

- Consulter le récapitulatif des éléments à envoyer : pour tous les stagiaires figure dans ce 
document deux liens Forms (Fiche de renseignements + questionnaire pré-stage) qui 
doivent être impérativement complétés. 

- Télécharger et nous renvoyer par mail à formation@ffjudo.com : 
o La convention OU contrat de formation selon votre cas. 
o Pour les enseignants bénévoles ou justifiant d’un refus OPCO : le formulaire de 

demande de bourse à nous retourner complété, signé et avec tampon du club + 
du comité. 

 

 
 

 
 
  

mailto:formation@ffjudo.com
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Légende : 
 

 Consulter et/ou télécharger : 
(Permet de consulter et/ou télécharger le descriptif du stage, le 
programme, le récapitulatif des éléments à envoyer, les 
conditions générales de vente, le règlement intérieur à conserver 
par le stagiaire, la convention de stage ou le contrat de stage à 
renvoyer complété et signé par mail, la demande de bourse 
fédérale) 

 
Permet de visualiser un récapitulatif de la demande 
d’inscription 
Ce bouton « ouvrir » apparait en face du stage choisi après avoir 
effectué sa demande d’inscription. 
Il peut aussi permettre au stagiaire de visualiser à nouveau les 
tarifs du stage pour envoyer ses chèques par courrier postal (si ce 
n’est pas fait par carte bleue). 

 
Permet d’annuler son inscription 
Il apparait lorsque la demande d’inscription a déjà été effectuée. 

 
Permet de s’inscrire en cochant les cases concernées (interne, 
externe…) 
 

 Statut de l’inscription en attente de validation par la FFJDA 

 
Statut de l’inscription validée par la FFJDA (convocation à venir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


