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A l'ouverture de l'application, vous arrivez sur notre
page d'accueil.
Cette dernière comprend
un texte de bienvenue ;
•
une information sur les prochains cours ;
•
des documents explicatifs et les
•
conditions générales ;
la liste de nos partenaires ;
•
les liens pour accéder à l'offre de
•
formation.

Vous avez l'occasion de nous faire part de vos
propositions et autres sur notre mail : scaformcont@admin.vs.ch.
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INSCRIPTION SUR LA
PLATEFORME

RECHERCHE D'UN
COURS ET INSCRIPTION

RECHERCHE D'UN
COURS ET INSCRIPTION
SUITE

En haut de l'écran, à votre gauche, vous trouvez une
rubrique "Entrer mes informations"(1).
Vous remplissez les coordonnées demandées.

Si, par exemple, vous voulez connaître tous les
thèmes à disposition, vous pouvez vous aider de
la liste de recherche "lister les activités" (4) qui se
trouve au-dessus de la liste des séances

Puis vous cliquez sur "Entrer mes informations"
(2) et un message d'erreur encadré en rouge
apparaît au-dessus de la liste des séances (3).

Un message apparaît au centre de votre écran. Si
vous avez pris connaissance du montant cliquez sur
ok.

Dans l'encadré rouge, cliquez sur "Créer un
nouveau compte".

Si un cours vous intéresse, cliquez tout à droite de
la liste sur "Détails" (5). Vous arrivez sur une
page où toutes les informations sont à votre
disposition (date, durée, lieu, etc …)

De plus quelques jours avant le cours, vous recevrez
un SMS vous le rappelant.

Ensuite, vous remplissez vos coordonnées
complètes sur le formulaire qui vous est présenté.
Les données avec un astérisque rouge sont à
remplir obligatoirement.
Une fois vos cordonnées complétées, cliquez sur le
bouton "Valider et fermer" qui se trouve tout au
bas de la page.
Automatiquement vous revenez sur la page
d'accueil de la Plateforme.
Si vous souhaitez vous inscrire et que vous avez
déjà un compte, la liste des séances vous
renseigne sur les cours à disposition. Si vous
n'êtes pas inscrit, il est impératif de créer votre
compte.

Un message en vert pour la confirmation de votre
inscription apparaît au-dessus de la description de la
formation.
Vous
recevrez
également
une
confirmation par e-mail.

Si la description vous convient, remplissez les
champs : nom, prénom, mot de passe, facturation,
date de naissance, et le code sous la rubrique
"M'inscrire" (6). Une fois vos coordonnées
remplies, cliquez sur le bouton "M'inscrire" qui se
trouve juste en dessous du code.

