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-

Se connecter à l'adresse http://gem.oncfs.net depuis le portail FORMALTIS
Utilisez de préférence votre navigateur Firefox

Mêmes identifiants que pour la
session Windows

Accueil général

Page d'accueil

Modalités
d'accès

Modalités
d'authentification

Se connecter à GEM

Cliquer sur la rubrique "Demande de formation individuelle", en colonne de gauche,
permet d‘accéder aux différentes options d’inscription proposées aux agents [formation
SANS mobilisation du CPF (gratuite ou payante) ou AVEC mobilisation du CPF (gratuite ou
payante)]
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Sélectionner le bulletin d’inscription correspondant à la demande

Cliquer sur le bulletin d’inscription correspondant à la demande : 5 bulletins possibles

SANS mobilisation du CPF (3 bulletins possibles)
AVEC mobilisation du CPF (2 bulletins possibles)
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Faire une demande de formation SANS mobilisation du CPF

Toutes les parties bleutées sont des saisies automatiques

 RUBRIQUE « LA FORMATION DEMANDEE »

Choix du domaine de formation
L'icône "Liste"
de formation

fait apparaître sur la gauche de l’écran la liste des domaines

Vous pouvez faire une recherche pour naviguer plus rapidement jusqu'à la
référence souhaitée.
Sélectionner le domaine choisi.
ASTUCE : le domaine choisi détermine automatiquement le référent formation

Organisme de formation
L'icône "Liste"
fait apparaître sur la gauche de l’écran la liste des
organismes de formation avec lesquels nous travaillons régulièrement.
Vous pouvez faire une recherche pour naviguer plus rapidement jusqu'à la
référence souhaitée.
Cliquer enfin sur l’organisme choisi : la description des pièces jointes nécessaires
à la demande de formation sont alors rapatriées dans le formulaire principal
Sélectionner l’organisme choisi
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… ou bien …
La saisie des 3 premières lettres d'un organisme (3 minimum) directement dans le formulaire principal
fait apparaître des choix
correspondants juste en dessous.

Un simple clic sur l’organisme désiré permet de rapatrier la description des pièces jointes nécessaires à
la demande de formation dans le formulaire.

Si l’organisme de formation ne fait pas partie des choix proposés alors renseigner le champ libre

AJOUT des pièces jointes obligatoires
Toute demande de formation individuelle nécessite le dépôt de
document(s) associé(s) avec le module de transfert de fichier.

Cliquer sur
fait apparaître votre explorateur de fichiers
Sélectionner le document choisi. (cliquer sur "Ajouter fichier » pour chaque pièce jointe)

Le module de dépôt présente désormais pour chaque fichier une ligne avec le nom du fichier, sa taille, ainsi
qu'une icône de suppression (
)
Une fois tous les fichiers sélectionnés, cliquer sur le bouton

du module,

Le pourcentage du taux d'envoi s'affiche, puis l'icône de chargement
chaque fichier

apparaît successivement pour

Ordre de priorité et motivation de la demande
de 1 : fort, à 4 : faible
Saisie de votre texte de motivation. Avec
Firefox vous pouvez étirer le bord droit du
cadre
Case à cocher - Impérativement
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 RUBRIQUES « LE DEMANDEUR » et « L’AUTORITE HIERARCHIQUE »

Saisie manuelle et obligatoire

Saisie manuelle non obligatoire

Saisie manuelle et obligatoire
Vous devez saisir obligatoirement
le nom de votre responsable
hiérarchique

Choix de votre situation à l’OFB
L'icône "Liste"
fait apparaître sur la gauche de l’écran
la liste des situations à l’OFB.
Sélectionner sa situation au sein de l’OFB

Choix de votre Direction
L'icône "Liste"
fait apparaître sur la gauche de l’écran
la liste des directions de l’OFB.
Vous pouvez faire une recherche pour atteindre plus rapidement
votre direction
Taper un mot clé de votre direction dans l’onglet recherche et cliquer
sur
Vous pouvez aussi saisir minimum un mot clé de votre direction
directement dans le formulaire principal et sélectionner votre direction dans les choix proposés
Sélectionner votre direction

Choix de votre Responsable (hiérarchique)
L'icône "Liste"

fait apparaître sur la gauche de l’écran

la liste des agents de l’OFB.
Vous pouvez faire une recherche pour atteindre plus rapidement le
nom de votre responsable
Taper son Nom dans l’onglet recherche et cliquer sur l’icône
Vous pouvez aussi saisir au minimum les 3 premières lettres du nom
directement dans le formulaire principal et sélectionner votre
responsable dans les choix proposés
Sélectionner votre responsable hiérarchique
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Enregistrer le bulletin de la demande
Etape 1
L'icône « coche »

dans la barre d'outils permet de vérifier vos saisies avant enregistrement.

Cette vérification doit être impérativement faite avant de valider le bulletin afin de ne pas perdre
toute votre saisie.

Cas 1 : KO. Vous
devez corriger
les saisies avant
d'enregistrer

Cas 2 : OK ! Vous
pouvez enregistrer
votre bulletin

Etape 2
L'icône « disquette »

dans la barre d'outils permet de valider votre bulletin

Après le clic sur le bouton d'enregistrement, un
écran de confirmation apparaît.
Une fois l’enregistrement effectué, une fenêtre
vous confirme l’enregistrement de votre
demande de formation.
Un Email de confirmation vous est adressé
Votre autorité hiérarchique est informée le soir
de votre demande avec un appel à validation.
Le référent formation est notifié de votre
demande de formation individuelle, le soir où
votre autorité hiérarchique statue sur votre
demande.

ASTUCE : chaque agent peut consulter l’état de traitement de ses demandes de formation individuelle,
à n’importe quel moment depuis son espace personnel en consultant son tableau de
bord « Formation-DRH : Mes demandes individuelles de formations » depuis la page d’accueil
général de GEM.
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Donner son avis sur une demande de stage (autorité hiérarchique)
Accueil général > Espace personnel

Lien d'accès direct

1)
2)

Choisir l'option dans la liste
Motiver l'avis : ce texte sera envoyé au demandeur

L'icône 'disquette'

dans la barre d'outils (en haut ou en bas de l'ecran) permet d'enregistrer
le bulletin :
Choisir votre avis dans la liste

Motiver votre avis.
Ce texte sera transmis au demandeur ainsi
qu’au service formation

L'icône « disquette »

permet de

valider l’avis que vous avez rendu

Un écran de confirmation apparait ; un mail portant la décision est directement envoyé
au demandeur et au service formation.
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