Comment publier son offre de formation de français
sur Réseau Alpha ?


Rendez-vous sur https://www.reseau-alpha.org/
Vous pouvez vérifier si votre structure est déjà référencée en regardant si elle figure sur notre cartographie (page
d’accueil du site ou rubrique « Où apprendre le français – trouver une formation »).

 Si votre structure n’est pas encore référencée :
La demande de référencement se fait via le formulaire prévu à cet effet dans le pied de page (footer) du site :

https://www.reseau-alpha.org/devenir-membre

 Si votre structure est déjà référencée :
-

Connectez-vous à votre Espace-membre : https://www.reseau-alpha.org/login (icône

en haut de page du site)

-

Munissez-vous des identifiants de connexion qui vous ont été envoyés au moment de votre référencement. Vous
pouvez faire « J'ai oublié mon mot de passe » ou nous contacter si vous ne savez pas quelle est l’adresse e-mail
utilisée pour s’identifier.

-

Vous pouvez publier ou modifier les fiches de présentation de vos ASL, cours et formations de français depuis la
partie “Les formations proposées" de votre profil ou depuis votre “Tableau récapitulatif des formations" – une
barre bleue est disponible en haut de l’écran pour vous aider à naviguer :
ou

Puis
ou

Pour les fiches formations déjà existantes.

A noter – mise à jour 2020 : des modifications ont été apportées aux fiches
formations, notamment pour les critères de scolarisation et de niveau de
compétences linguistiques. Nous vous invitons donc à prendre connaissance
de ces changements et à vérifier que les informations de vos fiches déjà
existantes ont bien été reportées dans le nouveau modèle des fiches.

-

Dupliquer vous permet de repartir d’une fiche
existante pour renseigner une formation
similaire ou plusieurs sessions ou groupes
d’une même formation.

N’oubliez pas de parcourir les différentes rubriques de votre profil pour compléter et modifier si nécessaire les
informations qui s’y trouvent :

(Notamment les informations de contact pour que nous puissions communiquer avec vous)

(Vos coordonnées publiques pour les visiteurs du site)


-

Pour obtenir de l’aide ou pour toute question :
Un mode d'emploi pour les structures-membres est à votre disposition sur le site dans la « Mallette du formateur »
Contactez Réseau Alpha : 01 86 95 01 72 - 06 12 08 99 08 - info@reseau-alpha.org

Pourquoi est-il important de renseigner son offre de formation sur Réseau Alpha ?
L’Île-de-France est la région française avec les plus importants besoins en matière de formation linguistique et d’apprentissage du français.
Afin qu’elles soient orientées de façon adaptée, les personnes apprenantes ainsi que celles qui les accompagnent (conseillers en insertion
socioprofessionnelle, travailleurs sociaux, associations…) ont besoin de trouver des informations claires et précises sur l’offre existante. La
publication de fiches de présentation de vos formations enrichit la cartographie de Réseau Alpha en permettant :
 d’améliorer le niveau de précision des informations sur l’offre linguistique des structures référencées et d’effectuer des recherches
avancées en fonction du profil de l’apprenant-e,
 d’indiquer si les formations ont des places disponibles ou si elles sont complètes,
 de contribuer à assurer des suites de parcours, notamment après que les personnes aient complété leur formation linguistique
prescrite par l’OFII.

Merci pour votre contribution et à bientôt sur Réseau Alpha !

