
Accéder à votre espace 
formation adhérent

Un espace dédié pour inscrire vos salariés à nos sessions de formation, 
suivre leur participation à ces sessions, télécharger les attestations de 

présence de vos salariés et accéder à nos ressources pédagogiques



Vous avez dû recevoir ce mail…

Depuis : contact@acst-strasbourg.com

Le 09/11/2022 apm

Objet : Agenda des sensibilisations proposées 
par l'ACST

Penser à vérifier vos spams

Mot de passe perdu / oublié : si vous ne 
l’avez jamais modifié, nous pouvons vous le 
recommuniquer, si vous l’avez modifié en 
revanche, vous devrez le réinitialiser

mailto:contact@acst-strasbourg.com


Comment accéder à votre espace formation ?

• En cliquant sur le lien « Votre espace formation » en bas des mails 
automatiques reçus (pré-inscription, confirmation / annulation inscription)

• En cliquant sur l’icône « ESPACE FORMATION » dans le bandeau de notre 
site Internet

• En flashant ce QR code :



• Identifiant : vous a été rappelé dans le mail de création de compte, il 
s’agit de votre n° adhérent (code à 4 ou 5 chiffres)

• Mot de passe : défini par nous et transmis par mail
En cas d’oubli, cliquer sur :

Consulter nos 
tutoriels !



Message automatique de réinitialisation du mdp



A votre 1ère connexion, merci de compléter 
votre date de naissance, puis enregistrer



Rendez-vous ensuite sur la rubrique « Agenda »



Sélectionner la session souhaitée



Descendre sur la page, choisir le nb de 
participants et cliquer sur « Se préinscrire »



Compléter les informations du ou des salariés 
à inscrire et cliquer sur « Terminer »

TRES IMPORTANT



Bilbon SACQUET



Message automatique 
qui vous est adressé
Depuis : formation@acst-strasbourg.com

Attention à ce stade, l’inscription n’est pas 
encore confirmée, tant que la jauge 
minimale de nb d’inscrits n’est pas 
atteinte : cela peut prendre qq jours / 
semaines…

Un mail automatique de confirmation 
d’inscription vous sera adressé 
ultérieurement, ainsi qu’au(x) salarié(s) 
inscrit(s)
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Message automatique adressé au(x) salarié(s)

Depuis : formation@acst-strasbourg.com

Il suffit de cliquer sur le lien hypertexte ou 
le bouton « Créez votre mot de passe »
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SI LA SESSION EST CONFIRMEE

Mail adressé à l’employeur Mail adressé au(x) salarié(s)



SI LA SESSION EST ANNULEE

Mail adressé à l’employeur Mail adressé au(x) salarié(s)



Consulter vos (pré)inscriptions



Tips : pour importer la formation dans votre agenda 
(Outlook, IBM Notes, Google Calendar, Apple Calendar…), 
et mapper le lieu de la formation sur GoogleMaps



Consulter vos (pré)inscriptions



Visualiser la présentation de la formation



Visualiser le programme détaillé de la formation



Visualiser les documents annexes



Répondre au questionnaire de satisfaction



Cliquer sur « Questionnaire d’évaluation »



Répondre au questionnaire de satisfaction



Répondre au questionnaire de satisfaction



Demander votre attestation de présence



Demander votre attestation de présence



En revenant plus tard (1-2 j) sur cette même page, 
accédez à toutes nos ressources pédagogiques



Accéder aux ressources pédagogiques mises à 
disposition (liens hypertextes)



Télécharger votre attestation



Télécharger votre attestation



Consulter vos listes de participants



Visualiser la progression de vos salariés et 
télécharger leurs attestations de présence
L’attestation ne sera disponible qu’une fois que la participation de vos salariés aura été validée par votre 
formateur.rice (compter 1 à 2 jours)
L’attestation ne sera disponible que si le salarié est bien passé sur chacune des 3 pages du module dans son 
espace formation



Si une attestation n’est pas disponible… 
demander au salarié concerné de :
Vérifier que les étapes dans le bandeau de gauche sont bien toutes 
cochées en vert

Que la jauge de progression est bien à 100 %

Sinon il lui suffit de cliquer sur l’étape manquante dans le bandeau de 
gauche, ou de naviguer avec les boutons « page précédente » / « page 
suivante » de la jauge de progression



Une question ou un problème ?

écrivez-nous sur : 
formation@acst-strasbourg.com
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