
POUR VOTRE CENTRE DE FORMATION
VOTRE OUTIL DÉDIÉ AUX FORMATEURS

TouT savoir sur l’EspacE FormaTEur



L’Espace Formateur permet à vos formateurs, qu’ils 
soient internes ou externes, de se connecter à leur 
espace. Ils n’auront pas besoin d’avoir un compte 
utilisateur dans GesCOF. 
Ils pourront alors accéder :
• Aux informations de leur fiche intervenant, 
• À leur agenda en temps réel, 
• À la liste des sessions qu’ils animent. 

L’Espace Formateur est un outil dédié à vos formateurs internes, et/ou externes. Impliquez vos 
intervenants à votre process de gestion administrative en leur permettant d’accéder à  
leur espace personnel. 

Sur droits : 
• Laissez vos intervenants ajouter leurs 
indisponibilités directement dans leur agenda. 
• Dans les fiches sessions, permettez-leur de saisir 
des absences stagiaires, de modifier leurs horaires, 
de voir les charges auxquelles ils sont liés... 
• Donnez-leur la possibilité d’imprimer tous les 
documents de sessions nécessaires : feuilles 
d’émargement, chevalets, liste des stagiaires, 
attestations…

• Créez les sessions dans GesCOF et permettez à vos 
formateurs de les voir dans leur agenda, 
• Laissez vos intervenants saisir les comptes rendus 
sur chaque formation. 
• Offrez-leur la possibilité de saisir les résultats 
des évaluations et l’acquisition des objectifs. Ils 
pourront également valider les formations sécurité 
(CACES, Habilitations électriques, SST...) 

Simplicité d’Utilisation

Qu’est-ce que l’Espace  
Formateur ? 

Les outils liés à l’Espace 
Formateur

Fonctionnalités avancées

Un outil à part entière :
Auparavant, l’Espace Formateur était un module 
supplémentaire à Facett, notre Planning. 
Nous avons décidé d’en faire un véritable outil à 
part entière, designé sur le même modèle qu’E-
GesCOF. Les fonctionnalités restent les mêmes, 
seuls les graphismes changent. Vos intervenants 
pourront toujours y accéder depuis n’importe 
quel navigateur. 

• Notre Espace de Partage : 
Notre module Espace de partager sera idéal 
pour envoyer et recevoir les documents entre 
formateurs, stagiaires, clients et gestionnaires du 
centre. 

• Notre outil de questionnaires en ligne : Eval’One
Eval’One est un module de saisie et de gestion de 
vos questionnaires d’évaluations et de satisfactions 
stagiaires. 
Eval’One renvoie des taux de satisfaction que vous 
pourrez afficher sur votre page d’accueil et sur vos 
pages produits.

Notre outil d’émargements électroniques : Easy Sign
Easy Sign vous permettra de dématérialiser
totalement les feuilles d’émargements en faisant
signer vos stagiaires sur leur smartphone.

EspacE FormaTEur



Les formateurs pourront accéder aux fiches des 
sessions sur lesquelles ils ont été affectés. Dans 
ces fiches, comme dans E-GesCOF, ils verront : 
• Les dates de sessions, et les horaires. Qui seront 
modifiables sur droit. 
• Les participants de la session. Sur une Intra, les 
intervenants auront la possibilité d’ajouter un 
stagiaire. 
• Les charges liées au formateur connecté. 
• Les informations supplémentaires saisies dans 
GesCOF, comme les observations et les champs 
spécifiques. 
• Les comptes rendus, si ceux-si ne sont pas 
privés, et ils pourront en saisir. 
• Les évaluations et l’acquisition des objectifs des 
participants de la formation. 
• Les documents qui peuvent être édités par les 
intervenants. 

En se connectant, les intervenants pourront 
voir leur profil, c’est-à-dire une partie des 
informations de leur fiche saisie dans GesCOF. 
Notamment leurs données signalétiques, leurs 
tarifs et leurs compétences, qu’ils pourront 
modifier sur droits. 

Depuis l’Espace Formateur, les intervenants 
pourront accéder à vos autres outils comme 
Eval’One et Easy Sign. 

Liste des sessions

Agenda Formateur

Profil Formateur

Dans leur Espace, les formateurs peuvent 
accéder à leur agenda, ici, ils verront : 
• Les sessions auxquelles ils ont été affectés, si 
elles sont prévisionnelles ou confirmées.
• Les dossiers commerciaux sur lesquels ils ont 
été planifiés. 
• Leurs indisponibilités, saisies par le centre 
dans GesCOF, ou par eux-mêmes.

Comme avec n’importe quel calendrier, 
ils auront la possibilité de visualiser les 
mois à venir, et les mois précédents, mais 
également de modifier l’affichage pour le 
passer sur une semaine ou un jour. Cela leur 
permettra notamment de voir beaucoup plus 
d’informations, comme le produit de formation, 
le type Inter/Intra, le nombre de participants, le 
lieu, les horaires...

En cliquant sur une case vide, ils pourront 
ajouter une indisponibilité que vous verrez 
directement dans GesCOF. 
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