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Procédures de saisie - Apprentissage   
Septembre 2021 

Au préalable : si vous ne disposez pas d’un accès à votre compte SOFI ou si votre établissement n’est 

pas encore référencé, nous vous invitons à contacter le service Offre – offre@cariforef-pdl.org  

Pour que votre établissement puisse être référencé sur SOFI comme organisme délivrant des 

formations en apprentissage, il est nécessaire d’avoir : 

- un numéro SIRET 

- un numéro de déclaration d’activité (DREETS) 

- un numéro UAI (Rectorat) 
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A – Connexion au tableau de bord  

1. Connexion sur SOFI 
Connectez-vous sur https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/  dans la rubrique Formation/Sofi, 

organismes de formation  

 

Renseignez votre email et votre mot de passe puis cliquez sur  pour accéder à votre 

tableau de bord. 

 

2. Un tableau de bord pour tous 
Pour plus de transparence, vous pourrez visualiser en lecture seule votre offre en formation initiale 

que nous importons du flux Ideo – Onisep. 

Pour plus de lisibilité, les archives de formations inactives seront limitées à deux ans. 

 

 

3. Formation, Action, Session, Dispositif (FASD) 
Quelle est la différence entre une formation, une action et une session ? 

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
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Dans Sofi, la description d’une formation se résume en 4 lettres : F A S D auxquelles sont rattachés 

des codes correspondants. Par exemple le code FAS 4353-46116-74418 se lit ainsi : 

Formation (F) Action (A) Session (S) 

4353 46116 74418 

 

 
 

 

B – Mise à jour des informations concernant votre organisme 

Actualisation de la fiche Etablissement 

Pour actualiser votre fiche Etablissement, cliquez sur Annuaire/Etablissement. Vous pourrez alors : 

Ajouter des domaines de formation (Formacode) pour améliorer le référencement de votre 
organisme sur www.choisirmonmétier-paysdelaloire.fr  

 

▪ Dans la rubrique Etablissement, cliquez sur le bouton  à droite du champ 
Domaine formation 

 
 

▪ Saisissez un mot clé, un domaine, un formacode… 

▪ Appuyez sur  

▪ Une arborescence s’ouvre 

▪ Cochez la case qui se situe devant le(s) terme(s) choisi (s)  

http://www.choisirmonmétier-paysdelaloire.fr/
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▪  en bas de page 

▪ Enregistrez avec le bouton  

 

Mettre à jour vos coordonnées  

 
▪ Modifiez adresse, numéro de téléphone, mail de contact, site Internet… 

▪ Enregistrez avec le bouton  
 
Exemple d’une fiche Etablissement sur le site https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ : 
 

 

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/
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Créer un site secondaire (nouveau site lieu de formation mais avec le même n°SIRET) 

 tutoriel vidéo 

 

▪ Cliquez sur le bouton  à droite du champ Choix du site 

▪ Complétez les coordonnées du nouveau site 

▪ Enregistrez avec le bouton  
 

Ajouter votre certification Qualiopi 

 tutoriel vidéo 
▪ En bas de votre fiche Site, ajoutez « Qualiopi »  

▪ Téléchargez votre certificat 

▪ Précisez la date de fin de la certification 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YW4ycn6jOZY
https://www.youtube.com/watch?v=BACL5SCUo2c
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Ajouter un contact d’autosaisie 

 

 Tutoriel vidéo 
 
 

  

▪ Cliquez sur le bouton Voir les contacts  

▪ Cliquez sur le bouton  à droite du champ Choix contact 

▪ Compléter Nom, prénom, fonction, téléphone, email 

▪ Valider  

 
 

▪ Choisissez un mot de passe 

 
 

▪ Si vous ne souhaitez pas recevoir de mail en cas de modification sur votre 

établissement ou sur vos formations, décochez Notification Email  

▪ Enregistrez avec le bouton  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JXUEJ6LenIA
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Ajouter un contact référent 

 

                     Tutoriel vidéo 
 
 

 
 

▪ Cliquez sur le bouton Voir les contacts  

▪ Cliquez sur le bouton  à droite du champ Choix contact 

▪ Compléter Nom, prénom, téléphone, email 

▪ Champ « fonction » : référent mobilité internationale, référent handicap etc 

▪ Valider  
 

 
 
Tout changement de numéro de SIRET ou de Déclaration d’Activité doit être signalé au Cariforef – 

offre@cariforef-pdl.org.  

https://www.youtube.com/watch?v=ftBTeo9GikU
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C – Création d’une formation en apprentissage  
 

 Tutoriel vidéo 

1 – Connectez-vous avec vos codes habituels 

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/Sofi-Organismes-de-formation/Onglet/Sofi 

2 – Sélectionnez l’établissement, au sein duquel se déroule la formation 

 

3 –Allez dans Formation/ Créer 

 

4 –Cochez Référence Certifinfo : Oui 

5 – Recherchez le code Certifinfo en cliquant sur la loupe 

- Sélectionnez un ou plusieurs critères OU saisissez l’intitulé ou un mot contenu dans 

l’intitulé ou le code OU le code RNCP  

- Cliquez sur  

https://www.youtube.com/watch?v=tzi3qwxqPOc
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/Sofi-Organismes-de-formation/Onglet/Sofi
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6 – Sélectionnez le code 

- Passez la souris sur l’intitulé pour vérifier qu’il s’agit de la bonne certification (nom 

du certificateur) 

 

- Cliquez sur l’intitulé de votre choix surligné en jaune 

La Fiche Formation s’ouvre : 
 
Vous avez accès aux informations de la fiche CertifInfo : intitulé, objectif, programme, Formacodes, 

niveau de sortie…Ces éléments ne sont pas modifiables. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.orientation-paysdelaloire.fr/Acces-pro/Organisme-de-formation/Onglet/Questions-Reponses-Sofi#7
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« Souhaitez-vous individualiser le parcours par blocs de compétences ? » 

- Si votre OF propose une individualisation des parcours, cochez « oui » 

- Si non, cochez « non » 

« Validation de la formation » : totale 

o Appuyez sur en bas à droite de la Fiche Formation 

o La Fiche Action s’ouvre. 

La Fiche Action s’ouvre 

Remplissez les champs (les champs suivis d’un astérisque sont obligatoires) 

N’hésitez pas à bien décrire vos contenus en les répartissant correctement dans l’ensemble de ces champs. 

o Complément Programme (limité à 3000 caractères) : intégrer les informations 
complémentaires liées au programme et qui ne seraient pas visibles sur la fiche Formation 

o Objectifs (limité à 3000 caractères - ne pas insérer de tableaux, caractères spéciaux, images, 
documents Pdf…) : à remplir uniquement si les objectifs et programme de la Fiche Formation 
ne sont pas suffisants  

o Résultats attendus 

 

o Le « plus » formation (250 caractères) : à compléter pour mettre en avant les points forts de 

votre offre de formation 

o URL vidéo : à renseigner si votre offre est présentée sous format vidéo 

o URL PDF : à renseigner si vous souhaitez communiquer une plaquette d’informations ou le 

planning de l’alternance. 

o URL Action : lien vers la page de votre site Internet qui décrit cette action 

o Niveau d’entrée : spécifiez si possible le niveau de diplôme 

o Prérequis : sélectionnez un ou plusieurs prérequis dans le menu déroulant 

o Commentaires prérequis : précisez : 
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▪ les équipements nécessaires au suivi de la formation  

ex : Les équipements nécessaires et le coût estimé au suivi de cette formation : Protection des 

yeux ; Protection des mains ; Protection de l'ouïe ; Protection du corps ; Protection des pieds ; 

Protection des voies respiratoires ; Protection chutes ; Outillage pro ; Tenue professionnelle ; 

Équipement numérique… 

Coût : XXX euros. 

▪ la capacité minimale d’ouverture de la session. 

Ex : La formation pourra ouvrir à partir de 10 apprentis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur  pour ajouter une session 

La Fiche Session s’ouvre 

➢ Description 

o Sélectionnez le Site lieu dans le menu déroulant (si vous en possédez plusieurs) 
o Saisissez les Date début et Date fin 
o ESP : entrée/sortie permanentes ou à dates fixes 
o Rythmes (plusieurs choix possibles) : continu/discontinu, temps partiel/temps plein 
o Périodes de formation (plusieurs choix possibles) : cours de jour/du soir/le week-

end/hors temps de travail 
o Type de parcours : collectif, individualisé, mixte, modulaire 
o Modalités pédagogiques : alternance, FOAD, formation en situation de travail, 

pédagogie adaptée aux personnes handicapée, en entreprise, en établissement de 
formation…. 

o Modalités d’enseignement : en présentiel/entièrement à distance/mixte 
o Capacité d’accueil de la session 
o Durée en centre 
o Durée en entreprise 



 Cariforef des Pays de la Loire – SOFI Apprentissage – septembre 2021  

12 

o Durée hebdo 
o Commentaire durée : précisez 

- modalités d’alternance : nombre de jours en centre de formation et nombre de jours en entreprise 

(par semaine ou par mois) et éventuellement les jours de la semaine en centre de formation et en 

entreprise. Ex : La formation se déroule sur le rythme 2 jours en centre (lundi, mardi) et 3 jours en 

entreprise (mercredi, jeudi, vendredi) 

- le cas échéant, précisez l’année d’entrée possible en apprentissage. Ex : la formation en apprentissage 

est possible dès la 1ère année / à partir de la 2ème année. 

 
 

 

➢ Organisme responsable 
 
Par défaut, l’organisme responsable de la formation est l’organisme dispensateur. Si celui-ci n’est pas 
le CFA gestionnaire de la formation, ouvrez le menu déroulant et sélectionnez le CFA.  
 
 

➢ Recrutement 
 

o Recrutement : état du recrutement ouvert/suspendu/fermé 
o Modalité de recrutement : une ou plusieurs modalités à sélectionner 
o Informations collectives : pour alimenter Kairos (Pôle emploi), Ouiform et 

www.choisirmonmétier-paysdelaloire.fr  en cliquant sur le bouton  
▪ Informations collectives en présentiel 
▪ Informations collectives à distance 

 
o Périodes d’inscription : candidature individuelle, recrutement ou inscription 

 
 
 
 
 
 

http://www.choisirmonmétier-paysdelaloire.fr/
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➢ Contacts référents 
 
Par défaut, les contacts référents rattachés à votre établissement sont renseignés.  
Si vous souhaitez les modifier ou en ajouter, rendez-vous page 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appuyez sur  pour ajouter le dispositif APPRENTISSAGE. 

La Fiche dispositif s’ouvre 

- Sélectionnez le dispositif Apprentissage – contrat d’apprentissage 

- Remplissez les champs 

o Nombre de places : indiquez la capacité maximale 

o Prise en charge des frais pédagogiques : oui 

o Frais pédagogiques : champs non obligatoires 
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Appuyez sur la disquette verte  pour enregistrer 

Appuyez sur l’œil vert  

Une fiche récapitulative s’ouvre. Appuyez sur  

La session se range dans la rubrique Actions de formation en attente de validation par le Cariforef du 

tableau de bord 

Une fois validée, elle ira se ranger dans Sessions de formation actives. 

D - Modifications sur une session 
Une fois votre session validée par le Cariforef (dans la rubrique Sessions de formation actives de 

votre tableau de bord), vous pourrez modifier certains éléments si nécessaire :  

o Lieu de session modifié 

 

▪ Cliquez sur la loupe au bout de la rubrique Sessions de formation actives de 

votre tableau de bord 

▪ Cliquez sur le lieu de la formation que vous souhaitez rectifier. Vous accédez 

à la Fiche Session 

▪ Effectuez vos modifications 

▪ Enregistrez avec le bouton  

▪ Cliquez sur le bouton  pour l’envoi en validation au Cariforef 
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▪  en bas de la fiche récapitulative 

o Dates de sessions décalées 

o Evolution de l’état du recrutement 

o Annulation d‘une session 

Glossaire  
 

Consultez le glossaire LHEO : http://lheo.gouv.fr/glossaire  

 

Aide en ligne :  

Pour vous aider dans le fonctionnement de SOFI, vous avez à votre disposition : 

✓ Les tutos de SOFI (tutoriels vidéo) 
✓ Ainsi que notre rubrique en ligne « questions / réponses SOFI »  

 

Contact 
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi - de 9h à 12h - 02 40 20 40 20 
E-mail : offre@cariforef-pdl.org 

http://lheo.gouv.fr/glossaire
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/Sofi-Organismes-de-formation/Onglet/Sofi
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/Sofi-Organismes-de-formation/Onglet/Les-tutos
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/formation/Sofi-Organismes-de-formation/Onglet/Questions-Reponses-Sofi
mailto:offre@cariforef-pdl.org

