
CôtéFormations.fr : le nouveau site de référence pour 
accompagner vos publics sur la formation - Webinar

0324W

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Optimisez votre utilisation de la plateforme CotéFormations.fr afin d’accompagner vos publics, et découvrez les différents outils à votre 
disposition à travers plusieurs cas concrets, correspondant chacun à un type de profil

Prérequis 

Aucun

Découvrez le site Coté Formations et ses outils à travers différents parcours, profils et projets.
Le besoin de formation s’observe tout au long d’une vie et c’est pourquoi CotéFormations.fr propose à 
ses utilisateurs un parcours adapté à leur profil, quel que soit l’état d’avancement de leur parcours.
Pour soutenir votre accompagnement : 3 moteurs de recherche (formations, dispositifs, conseillers), des 
dossiers, des actualités, et bien plus encore !
-> Disponible en mars - Inscriptions prochainement sur Webikeo.fr

Programme
Introduction : Côté Formations fait peau neuve
Cas concrets à travers les projets et parcours de :

2 collégiens

2 lycéens

2 étudiants

2 demandeurs d'emploi

2 personnes en activité professionnelle
Vos questions

Méthodes et moyens pédagogiques

Webinar

Intervenant(s)

Flora DUBOIS, Via Compétences, chargée de mission web
Autres intervenants professionnels à définir

Objectifs pédagogiques
Identifier et comprendre son utilisateur cible
Répondre à son besoin organiquement
Utiliser les outils Coté Formations adaptés

Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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