Comment vous connecter pour la première fois
à votre espace personnel Enseignant ?
Connectez à votre espace personnel avant d’effectuer votre recherche de formation, pour
accéder aux offres qui vous sont personnellement dédiées (formations individuelles, préparations
aux concours, formations intra/inter établissements). Pour cela :
1. Connectez-vous sur le site

.org

2. Sur la page d’accueil cliquez sur « Se connecter »

3. Une nouvelle page s’ouvre. Sélectionnez votre type de compte.
Vous exercez dans un établissement catholique
Cliquez sur « Mon compte Gabriel ».

Vous exercez dans un établissement hors institution
catholique
Cliquez sur « Mon compte Formiris ».

4. Une fois que vous avez cliqué sur votre type de compte, une nouvelle page s’ouvre.
Pour vous connecter, utilisez vos codes habituels.
En cas de difficulté, contactez l’Assistance Formiris afin
d’obtenir vos codes d’accès.
5. Cliquez ensuite sur le bouton « Se connecter ».

Votre première connexion à votre
espace personnel Enseignant
Lors de votre première connexion, une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Se connecter »,
vous êtes dirigés automatiquement vers une page vous demandant vos informations personnelles.

1. Mettez à jour les informations si nécessaire puis cliquez sur le bouton « Continuer »
Si votre établissement n’est pas à jour, demandez à votre chef d’établissement de vous ajouter.
Une nouvelle page s’ouvre.
La dernière étape correspond à la lecture et la validation des conditions générales d’utilisation du
portail.

Dernière étape de création de votre espace personnel
(suite)
1. Cochez les deux cases où vous confirmez la création de votre espace personnel et avoir lu et
accepté les conditions générales d’utilisation du site.

2. Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant ».
Une nouvelle page s’ouvre. Votre compte
personnel est maintenant créé.
Cliquez sur « Accéder à mon espace. »

Vous avez désormais accès à votre espace
personnel, et accéder aux fonctionnalités de
l’espace personnel :





Catalogue des offres de formation Formiris
Demandes d’inscription en formation
Historique de vos inscriptions
Gestion de votre planning de départs en
formation

Bonne navigation !

Besoin d’aide ?

