
Inscription à la formation

via Portailclubs

FIA



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 vous inscrire sur le site : https://maformation.fff.fr/

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



Sélectionner la formation souhaitée 1/2

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

➢ Puis le bouton « Arbitre »



Sélectionner la formation souhaitée 2/2

➢ Descendre en bas de la page et cliquez sur la petite flèche de la formation souhaitée



Préinscrire mes licenciés 1/4

➢ Cliquez sur « je préinscris mes licenciés »



Préinscrire mes licenciés 2/4

➢ Vérifiez le centre de gestion, puis choisir la commune ainsi que la session

➢ S’inscrire dans le District ou vous êtes domicilié

➢ Lire, accepter et cocher les conditions particulières puis cliquez sur « je préinscris mes licenciés »



Préinscrire mes licenciés 3/4

➢ Saisissez le « numéro de licence » de la personne à inscrire

➢ Puis cliquez sur « ajouter »



Préinscrire mes licenciés 4/4

➢ Contrôlez les prérequis et vérifiez l’email du licencié avant de cliquer sur « valider »

➢ Précisez les éléments pris en charge par le club (formation, hébergement, repas) puis cliquez sur « valider »

➢ Les sommes seront prélevées automatiquement sur le compte club une fois la formation effectuée.



Validation de la préinscription

➢ Le petit rectangle vert qui apparait confirme que toutes les étapes se sont déroulées avec succès



Historique des formations

➢ Après avoir validé l’inscription de vos licenciés, vous pouvez retrouver la liste dans la rubrique

« Historique des formations » dans le menu vertical à gauche.



Espace formation du licencié

➢ Le licencié pourra suivre ses demandes en cours ainsi que l’évolution de sa candidature

➢ La formation à laquelle il a été inscrite par le club apparaîtra en « candidature en cours ». 



Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez contacter :

Raissa SALISSOU au 01 42 44 12 25

fia@paris-idf.fff.fr


