


Inscription sur candidature 
Permettre de positionner en formation un individu en 

recherche d’emploi sur une plage de réception ouverte par 
l’organisme de formation 
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Positionner un individu en formation sur la modalité  
« Inscription sur candidature » 

 
Contexte: 
Les modalités d’inscription en information collective ou en rendez-vous individuel ne sont pas toujours 
adaptées à certaines formations. Cela entraine parfois un manque d’optimisation du remplissage.       
La modalité « inscription sur candidature » est une modalité complémentaire qui permet à l’organisme de 
formation de palier à ces difficultés organisationnelles et de faciliter l’inscription et le suivi des demandeurs 
d’emploi.  
 
Modalités:  
1. L’OF définit une période au cours de laquelle il reçoit les candidatures 
2. L’inscription des individus sur ces périodes se fait depuis le catalogue de formation (AUDEF, OUIFORM,    

pe.fr et l’application mobile Ma Formation) avec envoi d’un courrier remis au DE l’informant que l’OF le 
recontactera pour fixer la date et la modalité de l’entretien (en physique, téléphone, visio,…) 

3. Le suivi des candidatures se réalise par un entretien entre l’OF et l’individu pour une inscription en 
formation 

 
Ainsi, s’il le souhaite, l’organisme de formation peut choisir de mettre en ligne, sur le catalogue de 

formation visible de OUIFORM, TMF, Ma Formation et AUDEF  des informations collectives, des rendez-
vous individuels et /ou d’ouvrir une plage de candidature. 
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Accès à KAIROS Nouvelle Génération 

Cette fonctionnalité est 
accessible uniquement 
depuis KAIROS Nouvelle 
Génération (NG) 

Accès à Kairos pour tous 
les autres actes (dont le 
suivi des ICO  et RDV 
individuels) 

Accès aux nouveaux écrans 
Kairos pour accéder à la 
fonctionnalité d’inscription 
sur candidature 

KAIROS NOUVELLE GENERATION  
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Accès à la documentation d’informations pour la modalité  
« Inscription sur candidature » 
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Information Collective 
& 

Rendez-Vous Individuel 
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Accès à la documentation d’informations pour la modalité  
« Information collective et Rendez-vous individuel » 
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GUIDE KAIROS: 4-1 Information collective 
   4-2 Rendez-vous Individuel 
   4-3 Transfert d’un demandeur d’emploi sur un autre Rdv 
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Accès aux vidéos pour la modalité 
«  Information collective et Rendez-vous individuel  » 



Fiche  Régionale 
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KAIROS « CLASSIQUE »: Visualisation de la fiche régionale suite à un 
positionnement sur une info.coll ou un Rdv individuel 
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KAIROS Nouvelle Génération: Visualisation de la fiche régionale suite à 
un positionnement sur une inscription sur candidature 

 Depuis KAIROS NG, 
l’organisme de formation 
visualise la fiche 
Régionale dans la liste 
des RDV sur candidature. 
 

 L’organisme de 
formation peut 
télécharger la fiche 
régionale au format pdf.  
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