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Connexion au tableau de bord

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.
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Tableau de bord

Retrouvez vos sessions actives plus facilement en 

cliquant sur la       des différentes rubriques.

Actions en cours de création ou de modification qui n’ont pas 

été envoyées en validation.

Actions créées et en attente d’être validées par le 

service Offre du Cariforef.

Gestion de vos sites, contacts, référents et portes ouvertes Création de votre offre de formation
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Formation, Action, Session, Dispositif (FASD)

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 192-50751-

133036 se lit ainsi :

Formation (F) Action (A) Session (S)
192 50751 133036

Le numéro de session est indiqué en gras.
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Mise à jour de votre fiche Etablissement

Mise à jour des formacodes

▪ 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)

▪ en bas de page

▪ Enregistrez avec le bouton
6



Mise à jour de votre fiche Etablissement

Mise à jour de vos coordonnées

Modifiez adresse, numéro de téléphone, mail 

de contact, site Internet…

Enregistrez avec le bouton
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Mise à jour de votre fiche Etablissement

Créer un site secondaire 

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

En bas de votre fiche Site, ajoutez « Qualiopi » 

Téléchargez votre certificat (5 Mo maximum)

Précisez la date de fin de la certification
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Mise à jour de votre fiche Etablissement

Ajouter un contact d’autosaisie

- Cliquez sur le bouton        à droite du champ Choix 

contact

- Compléter Nom, prénom, fonction, téléphone, 

email

Champ « Référents » : référent SOFI, référent 

handicap, référent mobilité internationale etc

- Valider 

Définir l’adresse mail de connexion et le mot de 

passe.

Enregistrer 
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Mise à jour de votre fiche Etablissement

Saisir des portes ouvertes 

- Saisissez le libellé 

- Sélectionnez le site de déroulement

- Sélectionnez la nature

- Renseignez un lien vers votre site internet

- Indiquez une date début et une date de fin

- Ajoutez un commentaire (facultatif)

- Enregistrez avec le bouton  

10



Retrouvez les tutoriels vidéo sur : https://pro.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr/formation/Sofi-organismes-de-formation/Onglet/tutos-et-
webinaires

Nous contacter :
Par téléphone de 9h à 12h
au 02 40 20 40 20
Par mail
à l'adresse offre@cariforef-pdl.org

Ressources et contacts
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