
Accompagnement MM ASI : demande via la plateforme Extranet du 

Fonds ESS 
 

Les accompagnements au plan de formation sont des formations qui ont lieu dans votre institution, 

au moment qui vous convient (en concertation avec l’opérateur de formation) -> des formations “In 

Company”.  

Les demandes se font via la plateforme extranet du Fonds ESS. Si votre institution n’a pas encore de 

login, envoyez-nous le formulaire de demande complété à extranet@afosoc-vesofo.org 

 

1) Enregistrez-vous dans l’Extranet.  

Allez dans “Formations > Chercher dans l’offre”. Cochez ensuite la case “oui” pour “In 

company”, et inscrivez l’un des 4 opérateurs de formation choisi (CFIP, Ancolie, RES ou PSDD) 

dans le champ “Opérateur de formation”, avant de cliquer sur “chercher”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://training.afosoc-vesofo.org/login
https://images.fe-bi.org/20223813305705_request-login-contact-mmasi.pdf
file://///Tunafix/shareddata/FeBi/05%20Form_Vorm/09%20KA_FeBi/2022/Suivi_admin_2022/In%20Company/extranet@afosoc-vesofo.org


2) Cliquez sur le titre avec le nombre d’heure d’accompagnement désiré (6h, 12h, 18h ou 24h). 

Remplissez les données sous la description afin d’introduire une demande. Si vous ne 

connaissez pas encore les dates, vous pouvez simplement indiquer une période durant 

laquelle vous souhaitez que la formation ait lieu.  

 

 

 

3) Lorsque votre demande sera créée, nous serons mis au courant et vous verrez l’écran 

suivant. 

 

 

 

4) Quand votre demande est approuvée, vous recevez un mail de notre part contenant 

coordonnées de l’opérateur de formation. Il vous faudra alors contacter l’opérateur afin de 



fixer ensemble une date, un horaire et un lieu. Lorsque cette étape est faite, vous nous 

envoyez ces données à l’adresse gid-ess@fe-bi.org.  

 

5) Ce mail contiendra aussi le code unique de votre accompagnement, créé pour votre 

institution. Vous pouvez retrouver l’accompagnement dans l’extranet grâce à ce code 

unique. Il vous suffira de l’écrire dans le champ “code formation” dans la recherche. 

Attention, il faut cocher “non” pour l’option “In company”.  

 

 

 

 

Vous pouvez à présent inscrire tous·tes les travailleur·euse·s en haut à droite de l’écran, en cliquant 

sur “Inscrire”.  

 

 

mailto:gid-ess@fe-bi.org


Si le·a participant·e est déjà connu·e, il suffit de taper son nom dans le champ de gauche. S’il s’agit 

d’un·e nouveau·elle participant·e, cliquez sur “enregistrer un nouveau participant”. Remplissez tous 

les champs et cliquez sur “Inscrire”.  

 

 

 

Tous·tes les participant·e·s apparaissent dans “Formations > Mes Inscriptions”.  

 

 


