Délégation Régionale Rhône-Alpes Auvergne

APPLICATION ‘FORMATION’ SIRENE

Guide d’utilisation de l’agent

Guide AGENT – Mise à jour février
2012 DR Inserm Lyon

1

ACCÈS A VOTRE APPLICATION ‘FORMATION’

Connectez-vous à l’application ‘formation’ à l’adresse
suivante :
https://www.sirene.inserm.fr (idéalement sous Internet
Explorer ou SAFARI)

Si vous n’avez pas d’adresse courriel Inserm :
- Si vous êtes rémunéré par l’Inserm, contacter le
Responsable Informatique Inserm par mél (Pascal
GEORGE : drsi.lyon@inserm.fr)
- Si vous n’êtes pas rémunéré directement par
l’Inserm, complétez le formulaire en ligne
Pour
plus
d’informations,
contactez
votre
Correspondant Formation d’Unité.

Vous allez être dirigé vers votre page d’accueil. Pour
accéder à votre application ‘formation’, cliquez sur
l’onglet « Agent Formation » en haut à gauche de
l’écran.
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POUR LES AGENTS NON INSERM - PRÉCISIONS CONCERNANT LE « FORMULAIRE DE
DEMANDE D’ACCÈS - DEMANDE D’ADRESSE MÉL INSERM »
Ce formulaire sera transmis
- d'abord au responsable de votre structure
- puis au Responsable Informatique de la Délégation régionale associée (RRI Inserm : Pascal
GEORGE).
Ce dernier vous transmettra un identifiant et un mot de passe à l'adresse électronique de
contact saisie ci-contre.

La loupe indique qu’il
s’agit d’une zone de
recherche

 Si vous ne souhaitez pas relever
votre mél Inserm, PENSER A
REDIRIGER VOTRE MESSAGERIE
INSERM VERS VOTRE ADRESSE MEL
COURANTE
(via àOBM,
https://obm.inserm.fr/)
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en cliquant sur
le nom de
l’unité, le
chant
structure et
responsable

NB : Comme indiqué : seuls
les 25ers résultats
apparaissent (la liste
déroulante devrait être
prochainement intégrée) –
refaire une recherche plus
précise pour trouver votre
structure dans la liste

(hors copie écran)

apparaissent.
Ils doivent être
vérifier et
corriger si
nécessaire
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VOTRE APPLICATION ’FORMATION’ EN UN COUP D’OEIL

département
des
Ressources
Humaines de l’Inserm a
mis en place une
application dans le
progiciel « Sirène » afin
de dématérialiser les
inscriptions à une offre
de formation collective
ou à une action
individuelle
de
formation.
Cette application vous
permet également de
consulter les offres de
formation collective.

Consultation des
offres de formations
collectives

Le

(régionales, interrégionales et
Nationales)

Demande de participation
à un DISPOSITIF
d’accompagnement
individuel (VAE, Tutorat,
Période de Professionnalisation,
Bilan de compétences, congé de
Formation Professionnel)

Application
‘Formation’

Inscription à
une offre de
formation
collective
(régionales, interrégionales et
Nationales)

Inscription à une
formation
Individuelle (dispositif

 Toujours penser à joindre en ligne les
documents nécessaires à l’étude de votre
demande par votre hiérarchique puis par
le Responsable Formation
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réservé aux agents
rémunérés par l’Inserm)

Pour plus
d’informations,
contactez votre
Correspondant
Formation d’Unité !
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VOTRE MENU
Inscrivez-vous à un dispositif
individuel d’accompagnement
( joindre en ligne les
documents nécessaires, en les
fusionnant en 2 fichiers MAX, en
.pdf par exemple)

Consultez les offres de
formation collective

Inscrivez-vous à une offre de
formation collective

Inscrivez-vous à une action individuelle de
formation ( joindre en ligne les documents
nécessaires, en les fusionnant en 2 fichiers MAX, en
.pdf par exemple) : joignez le programme détaillé, le
coût/devis, les dates de formation, la fiche de préinscription spécifique à l’organisme de formation…)

Accédez à votre tableau de bord
des demandes d’inscription en
cours d’instruction
Accédez à vos demandes
archivées constituant votre
« livret de formations »

Votre Correspondant formation est
informé de
vos demandes
d’inscription
aux
formations
collectives. Pour les actions
individuelles de formation, vous
pouvez lui autoriser ou non cet
accès.

Toutes vos demandes d’inscription à une formation sont soumises :

Pour en savoir plus sur les formations
collectives et les actions individuelles de
formation à l’Inserm, consultez le guide
pratique de la formation sur le site RH :
http://www.rh.inserm.fr/formation
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1. à l’accord de votre Directeur de structure ou de votre Chef d’équipe ;
2. à la validation du Responsable Formation de votre Délégation Régionale (RF de
gestion) et, pour certaines formations, à celle du Responsable Formation ayant
organisé le stage (RF organisateur).

5

LES FONCTIONNALITES GENERALES DE L’APPLICATION ‘FORMATION’

Cliquez sur l’onglet
« Agent Formation »

Réinitialisez le tri sur
colonne

Accédez aux
autres onglets ouverts
n’apparaissant pas à l’écran

Accédez à votre
formulaire
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Effectuez des tris sur
colonne en cliquant sur
leur titre

Paramétrez la
couleur de la fenêtre

Imprimez la fenêtre

Fermez la session

Modifiez la taille de la
fenêtre

6

