
Inscription à la formation

FIA Futsal



Connexion

➢ Si vous êtes licencié, il faut se connecter à son compte FFF, ou créer un compte FFF en cliquant sur « s’inscrire »

➢ Si vous n’êtes pas licencié, veuillez prendre attache avec le « Service FIA » de la Ligue (cf. page 13)

➢ Veuillez trouver ci-après le lien pour accéder à la page de connexion : https://sso.fff.fr/oauth/v2/login



Sélectionner la formation souhaitée

➢ Une fois connecté, cliquez sur l’onglet « Formations »

➢ Puis le bouton « Arbitre »



Formation Initiale d’Arbitre Futsal

➢ Descendre en bas de la page et cliquez sur « Formation Initiale D’Arbitre Futsal »



Formulaire à remplir

➢ Sélectionnez le centre de gestion, la commune ainsi que la session

➢ S’inscrire dans le District ou vous êtes domicilié



Envoyer sa candidature

➢ Lire, accepter et cocher les conditions particulières puis cliquez sur « Je candidate »



Éligibilité à la formation

➢ Lorsque les conditions sont remplies, cliquez sur « Je continue mon inscription »



Compléter son dossier 1/3

➢ Remplir ses informations personnelles et passer à l’étape suivante en bas de page

➢ Remplir le dossier afin qu’il soit complet pour pouvoir le transmettre



Compléter son dossier 2/3

➢ Cliquez sur « candidature en cours » afin de remplir les différents formulaires

➢ Enregistrez votre formulaire avant de passer à l’étape suivante



Compléter son dossier 3/3

➢ Une fois que chaque étape est remplie, « validez » votre formulaire !



Envoyer sa candidature

➢ Confirmez l’envoi de votre dossier

➢ Vérifiez que votre candidature a bien été envoyée dans votre espace client



Suivre sa candidature

➢ Le licencié peut suivre ses candidatures envoyées

➢ Il pourra également suivre l’évolution de ses candidatures en cours dans son « espace candidat »



Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez contacter :

Raissa SALISSOU au 01 42 44 12 25

fia@paris-idf.fff.fr


