LE MODE D’EMPLOI
POUR LE SITE
CRFCB.FR

Vous trouverez dans ce document le mode d’emploi pour vous rendre sur
le site crfcb.fr. L’offre de formation de Médiadix se trouvera sur ce portail
commun à tous les CRFCB à partir du 6 juin pour les stages de septembre
et du 1er juillet pour le reste de notre offre

Comment créer son
compte et s’inscrire
à une formation

A- Créer un compte :
Connectez-vous sur la plateforme des
formations des CRFCB :
https://www.crfcb.fr/#/
Cliquez sur « Me connecter » dans le
bandeau vert ou sur « Espace personnel » en
haut à droite
Pour vous inscrire à des formations, vous
devez vous créer un compte (qui vous sera
personnel)
Si par la suite, quelque chose change
(adresse ou catégorie ou établissement,
etc.), nous vous remercions par avance
d’aller mettre à jour vos informations.
A ce moment-là vous avez trois possibilités :
Mais choisissez plutôt « Je n’ai pas encore de
compte »
Pourquoi ?
- Parce que nous avons renseigné les
coordonnées de votre
correspondant-formation et de votre
directeur dans les établissements
que nous avons listé.
- Donc même si vous avez un compte
universitaire, ne passez pas par-là la
première fois. Mais vous aurez
toujours la possibilité d’accéder à
votre espace personnel via votre
compte universitaire après création
de celui-ci si vous avez bien indiqué
la même adresse mail
professionnelle.
Attention : même si vous avez un compte sur
l’URFIST, ce ne sont pas les mêmes bases de
données, donc vous ne pourrez pas y
accéder via vos identifiants URFIST
Dans la fenêtre « Mon CRFCB » :
Sélectionnez votre département : le
département de votre établissement.
Et vérifiez le centre de rattachement («
Médiadix » s’affiche automatiquement).
Si ce n’est pas le cas, pensez bien à indiquer
Médiadix
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Les informations personnelles :
Renseignez les données vous concernant.
Toutes les zones avec des astérisques rouges
sont obligatoires
Attention : indiquez comme mail principal
votre mail professionnel.
Et n’oubliez pas d’indiquer un mail
secondaire que vous pouvez consulter très
régulièrement.
(Pour certaines de nos formations, comme
les préparations concours, nous avons
besoin de vous envoyer des documents et il
vous faut une adresse mail accessible).
Les informations professionnelles :
Choisissez votre établissement dans le menu
déroulant et complétez les informations
demandées.
Si votre établissement n’apparaît pas, cliquez
sur « Autre » en bas de liste et à l’étape
suivante remplissez la fiche établissement.
Si vous ne pouvez remplir les données sur le
directeur de l’établissement, le
correspondant formation ou le
correspondant financier ce n’est pas
bloquant.
Passez à l’étape suivante
Les informations de contact :
ATTENTION
Dans « Informations de contact »,
contrairement à ce qui est indiqué, ne
renseignez pas vos coordonnées
personnelles mais plutôt vos coordonnées
professionnelles, surtout si votre service ne
se trouve pas à la même adresse que celle du
siège de votre établissement.
Ces informations sont indiqués
automatiquement sur le formulaire
d’autorisation hiérarchique généré par le
système.
Puis cliquez sur « Finalisation ».
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Les conditions générales d’utilisation :
Acceptez les conditions générales
d’utilisation
Et cliquer sur « Finaliser mon inscription »
Vous allez recevoir un mail de validation de
la création de votre compte dans votre boite
mail.
Cliquez sur le lien.
Vous pouvez maintenant vous inscrire à une
formation en revenant à l’écran d’accueil
B- S’inscrire à une formation :
Choisissez « Le programme de mon CRFCB »
Vous arrivez sur la page consacrée aux
formations Médiadix
Vous disposez de filtres de recherche situés
sur la gauche de l'écran (tels que les
domaines ou les thématiques)
ou alors
Vous pouvez consulter la liste des formations
qui s'affiche, en milieu de page, par ordre
chronologique

Cliquez sur le titre de la formation pour
accéder à la fiche descriptive du stage.
Cliquez sur le pavé vert « S’inscrire à cette
session » situé à droite de l’écran.
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Remplissez le formulaire de motivation si
celui-ci est présent :
il est impératif de remettre vos nom/prénom
et très important de noter vos motivations et
attentes (pour que nous puissions adapter la
formation à vos besoins)
et cliquez sur « Envoyer »

Cliquez sur le pavé rouge « Validez
l’inscription à cette session »

Vous arrivez à ce moment sur l’onglet
« Demandes en cours » de votre espace
personnel.
S’y trouve le formulaire d’autorisation
hiérarchique.
Selon les modalités fixées avec votre
établissement et qui vous seront rappelés
dans un mail, votre correspondant-formation
devra nous signifier son accord.
Accord indispensable pour examiner votre
demande.
Remarque : Si vous vous inscrivez à plusieurs
formations, il n’y a qu’un seul document à
télécharger qui contient tous les formulaires
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