
Accéder à votre espace 
formation salarié

Un espace dédié pour retrouver les formations auxquelles vous avez 
participé, leur contenu pédagogique, votre attestation de participation 

et vos documents à télécharger



Vous avez dû recevoir ce mail…

Depuis : formation@acst-strasbourg.com

Le jour de votre préinscription à cette 
session par votre employeur

Penser à vérifier vos spams

Si besoin, nous pouvons vous renvoyer ce 
mail

Il suffit de cliquer sur le lien hypertexte ou 
le bouton « Créez votre mot de passe »

mailto:formation@acst-strasbourg.com


Choisir le mot de passe proposé par défaut ou en 
définir un autre : votre navigateur peut le mémoriser



Puis lorsque nous avons confirmé la session 

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



Vous n’avez pas reçu les mails de création de 
compte / confirmation d’inscription?

• Avez-vous bien une adresse mail ? 

• Penser à vérifier vos spams. Si vos spams ont été vidés récemment, 
nous pouvons vous renvoyer ce message 

• Votre employeur a peut-être utilisé une adresse mail à laquelle vous 
n’avez pas accès (ex : contact@test.fr) ou a utilisé la même adresse 
mail pour plusieurs salariés…
Dans les 2 cas, merci de nous laisser une adresse mail nominative (pro 
ou perso) et nous rectifierons au plus vite !

mailto:contact@test.fr


Comment accéder à votre espace formation ?

• Lors de votre 1ère connexion : forcément en cliquant sur le lien « Votre 
espace formation » en bas du mail reçu

• Par la suite, 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 les mails de création de compte 
et de confirmation d’inscription (en général votre mail pro)

• Mot de passe : défini par vous à votre 1ère connexion
En cas d’oubli, cliquer sur :



Message automatique de réinitialisation du mdp



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



Rendez-vous sur « Consulter mes formations » 



Cliquer ensuite sur le titre de la formation



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



Revenir à la page précédente et cliquer 
ensuite sur le titre de la formation



Cliquer sur « Présentation de la formation »



Cliquer pour dérouler les paragraphes
Cliquer sur « Etape suivante » ou « Questionnaire d’évaluation »



Cliquer sur « Questionnaire d’évaluation »



Compléter le questionnaire



• Le questionnaire dans son ensemble 
n’est pas obligatoire, mais… 
Nous sommes toujours très heureux 
d’avoir vos retours, merci d’avance pour 
le temps que vous voudrez bien y 
consacrer ☺

• Si une question vous gêne, passer à la 
suivante sans y répondre : les réponses 
aux questions ne sont pas obligatoires, 
mais…
Encore merci ☺

• Une fois complété, cliquer sur
en bas à droite



Puis cliquer sur « Continuer »



Cliquer sur « Je demande la validation… »



Cliquer sur « Sortir de la formation »



En revenant plus tard (1-2 j) sur cette même page
Cliquer sur « page suivante » ou « Vos documents 
à télécharger



Vous accédez aux documents à télécharger (liens 
hypertextes), puis cliquer sur « Etape suivante »



Cliquer sur « Télécharger le certificat »



Votre employeur accède également à votre 
attestation depuis son propre espace 
formation : pas besoin de lui transmettre 
ce document



Accéder également au certificat ici :



Si votre attestation n’est pas disponible…
Vérifier que les 3 étapes dans le bandeau de gauche sont bien toutes cochées en vert

Que la jauge de progression est bien à 100 %

Sinon il 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

Il vous faut nécessairement demander la validation de votre présence et attendre 
qu’elle ait été validée par votre formateur.rice pour accéder à cette page 

Vous n’accédez pas à la rubrique « Vos 
documents à télécharger »…



Une question ou un problème ?

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