La base de données Offre de formation de l’AGEFMA est devenue indispensable pour vos relations avec :
- les prescripteurs afin d’être identifié,
- les demandeurs d’emploi pour toute prescription,
- le public pour faire connaître les formations que vous dispensez.
L’Etat, la Collectivité Territoriale de Martinique et l’AGEFMA mettent à disposition des acteurs et
partenaires, un espace évolutif et innovant appelé SOFIA (système opérationnel pour la formation,
l’ingénierie et l’accompagnement).
Nous vous présentons cette plateforme interactive, pour permettre à l’usager de se l’approprier pas à pas,
d’en maitriser les fonctionnalités essentielles, dont le référencement de l’offre de formation.
Accès à l’application
Qui peut participer à cette rencontre
Effectif/ session
- Être en possession d’un ordinateur, Tout prestataire d’actions concourant au
80 personnes
tablette ou smartphone et d’une
développement de compétences disposant
max
connexion internet stable
d’un numéro de déclaration d’activité DEETS
Martinique et référencé auprès de l’AGEFMA
- Disposer d’un lien d’accès et pour
création d’un compte par
l’utilisateur
Objectifs pédagogiques
Il s’agit, pour les professionnels de la formation, de s’approprier la plateforme de saisie à distance et
comprendre le déroulement complet de la saisie d’une action de formation.
Contenu de la matinée d’échanges
o Administration de l’offre de formation
o Configurer son compte utilisateur d’accès à SOFIA
o Mettre à jour la fiche identité de son organisme de formation (siège et sites secondaires)
o Saisir son offre de formation
o Saisir ses sessions de formation
o Visualiser les messages privés et publics émis par l’AGEFMA
o Accéder aux documents transmis par l’AGEFMA
o Accéder aux outils disponibles : importation /exportation de données
Intervention : ENVOL-INNOVATIONS et Equipe AGEFMA
Dates :
Mardi 12 juillet 2022 de 9 h à 11 h
Ateliers d’échanges en ligne via ZOOM
et de 14 h à 16 h
Mercredi 13 juillet 2022 de 9 h à 11 h

Cliquez ici pour vous inscrire en ligne

Durée : indication à titre indicatif
pouvant varier en fonction de la richesse
des échanges

Jusqu’au lundi 11 juillet 2022 - Midi

Accessibilité/Situation de handicap : Signaler dès l’inscription, par mail, tous besoins spécifiques nécessaires au contact
ci-contre marie-line.ronot@agefma.fr - Tél : 0596 71 11 09 ou 0696 058 443
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