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Lien du site : 

https://formation-rsa.seinesaintdenis.fr
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et je m’inscris à ceux qui m’intéressent

S 4

S 7

S 29

S 38

S 51

3



1. A quoi sert ce site ?
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La page d’accueil du site formation-rsa.seinesaintdenis.fr
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Ce site vous permet de : 

► Voir les actions de formation, d’insertion et 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat financées 

pour les personnes allocataires du RSA de Seine-Saint-Denis

► Candidater sur ces actions vous-même ou avec votre référent RSA

► Suivre vos demandes de formations, d’insertion et d’accompagnement à l’entrepreneuriat 

► Voir les opérations de recrutement 

et les événements liés à l’insertion ou à l’emploi 

► S’inscrire ou candidater à ces opérations ou ces évènements

► Avoir des informations sur son statut RSA 

et les contacts de son référent RSA
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2. Je crée mon compte 

et je me connecte à mon compte
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S’inscrire sur la plateforme
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Cliquez sur « Mon compte » pour :

► vous inscrire

► vous connecter à votre espace personnel ensuite
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Pour créer votre compte, il vous faut : 

1 : Votre numéro de CAF

2 : Votre date de naissance
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3 : Un mot de passe

C’est vous qui définissez votre

mot de passe. 

Il doit contenir : 

 au moins 8 caractères

(ex : abcdefgh)

 une lettre minuscule (ex : a)

 une lettre majuscule (ex : P)

 un chiffre (ex : 6)
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→ Le numéro de téléphone

portable est utilisé pour envoyer

un code pour créer un nouveau 

mot de passe si vous oubliez celui

que vous avez défini au moment 

de l’inscription

4 : Un numéro de téléphone

portable
Pour valider 

votre inscription, 

il faut accepter les 

conditions d’utilisation 
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Une fois votre inscription terminée, 

vous arrivez sur votre espace personnel.
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Se connecter à son compte

Se déconnecter de son compte
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Pour vous connecter une fois que votre compte est créé, 

il faut toujours passer par « Mon compte ».
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A chaque connexion, vous devrez indiquer :

1 : Numéro CAF

2 : Date de naissance

3 : Mot de passe
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Déconnexion de votre espace personnel

Pour vous déconnecter de votre espace personnel, 

cliquer sur le bouton « Se déconnecter » 

sur la page d’accueil de votre espace personnel.
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Les fonctionnalités 

de l’espace personnel
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Que retrouvez-vous sur votre espace personnel ?

5 : Accès au catalogue des formations

4 : Formulaire de contact

2 : Mon parcours de formation

1 : Mon profil

3 : Mon référent

S. 28

S. 27

S. 20

S. 25

S. 26
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1 : Mon profil 

→ pour retrouver vos informations personnelles

« Mon profil » comporte 3 sections : 

► Mes informations personnelles

► Mes informations administratives

► Mon parcours et mes compétences

Chacune de ces trois sections est accessible en cliquant sur son titre.

→ Ces informations sont détaillées dans les slides suivantes (1a, 1b, 1c).
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1a : Espace personnel > Mon profil > Mes informations personnelles

Les champs modifiables (informations de contact)

sont accessibles en cliquant sur ce lien :

une fenêtre s’ouvre alors pour modifier les champs concernés
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1b : Espace personnel > Mon profil > Mes informations administratives

Les informations de cet onglet ne sont pas modifiables
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1c : Espace personnel > Mon profil > 

Mon parcours et mes compétences

Dans cet onglet, toutes les informations

sont modifiables (même quand elles sont

pré-remplies). 

Certaines informations sont suivies d’un 

astérisque (*). Elles sont obligatoires pour 

pouvoir candidater à une formation.

Quand des champs sont pré-remplis, les 

informations proviennent du logiciel

WebRSA, notre outil de gestion du RSA 

qui est connecté à F-RSA. 
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1c : Espace personnel > Mon profil > Mon parcours et mes compétences

> Exemple de fenêtre de modification 
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Dans cette section, vous retrouvez les informations

sur les positionnements qui ont été faits par votre

référent RSA (PIE) ou par vous-même sur le site.

Chaque nouvelle candidature s’affiche dans la liste.

Les candidatures sont mises à jour avec les 

informations transmises par les organismes de 

formation :

► Candidature transmise à l’organisme

► Candidature retenue

► Candidature placée sur liste d’attente

► Candidature non retenue

Les organismes vous informeront (téléphone, email…) 

des mises à jour sur votre candidature. 

Ces informations viennent donc compléter celles que 

l’organisme vous transmettra, elles ne remplacent pas 

les échanges avec l’organisme.

2 : Mon parcours de formation 

→ pour suivre vos candidatures et vos formations
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3 : Espace personnel > Mon profil > Mon référent

→ pour retrouver les informations sur votre référent RSA

La page comprenant les informations sur sa structure référente 

(ex : « Projet Insertion Emploi d’Aubervilliers ») à gauche 

et la personne référente au sein de la structure à droite.
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4 : Formulaire de contact 

→ pour écrire à l’équipe qui gère la plateforme F-RSA
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5 : Accès au catalogue des formations 

→ pour rechercher une formation

Catalogue des actions : coaching, formation, 

accompagnement à l’entrepreneuriat mais aussi

actions de recrutements et agenda 

Détail d’une action : 

résumé de l’action, contacts, calendrier, pré-

requis, objectifs, type de validation…
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3. Je consulte les offres disponibles
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5 types d’offres sont présents sur la plateforme :

► Formations pré-

qualifiantes, 

qualifiantes ou 

certifiantes 

► Formations 

linguistiques 

(alphabétisation, 

FLE, français 

professionnel)

► Préparation du 

permis de 

conduire 

► Forums de 

recrutement

► Cafés Emploi

► Passerelle-

Emploi

► Autres 

événements liés 

au recrutement 

(ex : opération de 

recrutement avec 

un employeur 

partenaire)

► Actions

d’accompagnement 

à l’entrepreneuriat :

- De l’idée au 

projet

- Test de son 

projet 

d’entreprise

- Gestion d’une 

entreprise

- Etc.

► Coaching

► Accompagnement

vers l’emploi

► Evènements liés 

à l’insertion et à 

l’emploi

► Sessions 

d’information 

collective pour 

les formations 
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Pour simplement consulter le catalogue 

(visualiser les offres), 

vous n’avez pas besoin de créer un compte
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Vous pouvez sélectionner ou déselectionner les types d’actions en cliquant

sur les pictogrammes correspondants.

Quand le fond du pictogramme est coloré, l’action est sélectionnée. Quand il est vide, 

l’action est déselectionnée.

Une ou plusieurs actions peuvent être sélectionnées en même temps.
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Tous les types d’actions sont sélectionnés

→ la recherche sera effectuée pour tous les types 

d’actions

Seules les actions d’accompagnement à 

l’entrepreneuriat et l’agenda sont sélectionnés

→ la recherche sera effectuée pour ces actions 

seulement



Si vous cherchez un type d’action 

en particulier (par exemple les 

actions liées à la petite enfance), 

vous pouvez utiliser la barre de 

recherche.

Des mots-clefs sont pré-remplis 

pour vous aider dans votre 

recherche.

Module de recherche 33



Vous pouvez aussi filtrer les résultats de votre 

recherche.

En cliquant sur « Plus de filtres »,

une fenêtre s’ouvre avec une liste de filtres 

disponibles.

Deux filtres sont intéressants pour vous : la ville 

(Bondy) et la filière (ex : Aéroportuaire).

Vous pouvez choisir plusieurs villes et plusieurs 

filières en même temps.

Filtres 34



Les actions liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 35

En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en Ile-de-France principalement.

La Seine-Saint-Denis sera l’un des territoires hôtes de cet évènement sportif.

Pour preparer cet évènement d’abord et pour l’accueillir ensuite, des emplois seront créés dans certains secteurs : bâtiment, 

tourisme, sécurité…

Vous pouvez retrouver les actions du catalogue liées aux secteurs qui seront mobilisés par les Jeux Olympiques et 

Paralympiques : 

En cliquant sur ce logo, vous 

accédez à une page web expliquant 

les opportunités d’emploi liés à 

l’organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques 2024.



Détail d’une action

Chaque action est détaillée selon différents types 

d’informations, par exemple : 

► Organisme : les informations sur l’organisme qui 

fait l’action (adresse, contact…)

► Calendrier : ouverture des candidatures, dates 

de l’action, nombre d’heures (formation / stage)…

► Objectifs poursuivis

► Public(s) éligible(s)

► Pré-requis : ce qu’il faut pour entrer dans l’action

► Type de validation : validation à la fin de l’action 

(exemple : diplôme de français ; CAP…)
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Un résumé de l’action.

Dans certains cas, vous pourrez avoir 

au-dessus du résumé une vidéo de 

présentation. 

Les liens pour candidater à l’action 

(soi-même ou en contactant 

son référent RSA).S. 38



Vous aurez besoin d’un compte pour :

► retrouver le contact de votre référent RSA 

► candidater à des formations 

► retrouver les informations sur vos candidatures 

faites sur le site ou par votre référent RSA
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4. Je me positionne 

sur une formation, 

une action de coaching, 

ou une action d’accompagnement 

à l’entrepreneuriat
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Quelques rappels
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Il y a 3 manières de candidater sur les actions conventionnées par le Département :

1. Etre positionné.e par son référent RSA (PIE)

Vous échangez avec votre référent sur votre projet de formation. 

Vous trouvez une formation qui vous intéresse. 

Votre référent envoie votre candidature à l’organisme de formation de manière dématérialisée. 

Vous retrouvez l’information dans votre espace personnel sur F-RSA.

2. Effectuer la démarche soi-même (auto-positionnement)

Vous trouvez une formation qui vous intéresse sur le site F-RSA. 

Vous pouvez candidater quand les inscriptions sont ouvertes. 

Votre référent reçoit l’information. 

Vous retrouvez l’information dans votre espace personnel sur F-RSA.

3. Etre positionné.e par un organisme (= être réorienté.e)

Vous avez candidaté ou vous avez été positionn.ée sur une formation mais elle ne correspond pas 

à votre besoin ou votre projet de formation. 

L’organisme peut transférer votre candidature sur une autre formation du catalogue F-RSA. 

Votre référent reçoit l’information. 

Vous retrouvez l’information dans votre espace personnel sur F-RSA.

Le positionnement sur les actions conventionnées par le Département 

Ce que l’on va présenter
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Il y a 3 types d’actions sur lesquelles vous pouvez vous positionner de manière autonome :

Les types d’actions permettant le positionnement 40



S’auto-positionner
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Si une formation présente sur le site F-RSA vous intéresse, 

vous pouvez candidater quand les inscriptions sont ouvertes (voir slide suivante).

Quand vous candidatez à une formation :

► l’organisme de formation reçoit directement votre candidature

► votre référent reçoit l’information sur votre positionnement.

► vous retrouvez l’information dans votre espace personnel sur F-RSA.
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Sur le catalogue en ligne, il y a une information 

visible pour chaque formation : 

- l’action est

- « à venir » ou

- « en cours » ou

- « terminée »

- les inscriptions sont

- « à venir » ou

- « ouvertes » ou

- « liste d’attente » ou

- « terminées »

Dans tous les cas, vous pouvez contacter votre

référent RSA si une formation vous intéresse.

Quand les inscriptions indiquent « ouvertes » 

ou « liste d’attente », vous pouvez

envoyer directement votre candidature à 

l’organisme via le site (c’est l’« auto-

positionnement »).
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Pour vous positionner de manière autonome :

… puis cliquer sur le 

bouton “le faire vous-

même” en bas de page 

afin d’ouvrie une “fiche 

d’auto-positionnement”

Il faut rentrer dans

le détail de l’action… 
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Les différentes parties de la fiche d’auto-positionnement :

Dans la fiche d’auto-positionnement, 

vous retrouvez les informations présentes dans

votre espace personnel : 

« informations personnelles », 

« informations administratives », 

« parcours et compétences ».

1

3

2

45

Les deux dernières parties concernent

votre motivation pour suivre la formation 

et votre engagement pour valider

l’auto-positionnement.

Il y a aussi une partie sur la formation à laquelle

vous candidatez (vous n’avez rien à remplir ici, il

faut seulement valider).



La première partie de la fiche 

d’auto-positionnement reprend les 

informations renseignées dans la 

partie « mon profil » : Mes

informations personnelles, Mes

informations administratives, Mon 

parcours et mes compétences.

Les informations qui sont

modifiables dans « mon profil » 

le sont aussi dans la fiche d’auto-

positionnement

(et mettent à jour « mon profil »). 

Pour passer d’une étape à l’autre

dans la fiche d’auto-

positionnement, il faut remplir les 

champs obligatoires (il y a un * pour 

ces champs) puis cliquer sur le 

bouton « étape suivante ».
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2

La partie « Rappel de la formation » est utile au niveau administratif mais

vous n’avez rien à modifier dans cette partie.

Vous devez cliquer sur « Etape suivante » pour continuer votre auto-

positionnement.
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Dans la partie « motivations », 

vous devez indiquer comment 

vous avez connu la formation à 

laquelle vous candidatez. 

3 48

La dernière validation transmettra votre

candidature à l’organisme de formation.

Pour finir, vous cochez la case 

indiquant votre engagement à 

vous rendre disponible pour la 

suite de votre candidature 

(réunions d’information

collective, entretiens…)

Vous pouvez aussi indiquer vos

motivations pour faire cette

formation (mais ce champ n’est

pas obligatoire). 



Une fois la démarche effectuée sur le site, c’est l’organisme de formation 

qui reprendra contact avec vous pour la suite de la candidature.

Vous retrouvez la candidature dans votre espace personnel, dans la partie

« Suivi du parcours » (slide n° 25).
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5. Je consulte les actions de 

recrutement et les évènements 

et je m’inscris à ceux qui m’intéressent
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Les actions de recrutement et les évènements (agenda) 

Pour ces actions, il n’est pas possible de candidater comme pour les actions 

de formation, coaching ou d’accompagnement à l’entrepreneuriat. 

Selon le type d’action, il est possible de s’inscrire ou de contacter les organisateurs. 

Un évènement de recrutement (ex : forum de l’emploi) pourra être présent dans les deux 

sections (recrutement et agenda).

Dans votre espace personnel, vos inscriptions à une action de recrutement ou un 

événement n’apparaissent pas dans la partie “suivi du parcours”.
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S’inscrire à une action « recrutement »

Il y a 2 possibilités pour s’inscrire à une action “recrutement” :

1) en cliquant sur le lien d’inscription indiqué par 

l’organisateur que vous trouvez dans le détail de l’action

(section “calendrier”) :    

2) en copiant l’email indiqué par l’organisateur que vous

trouvez dans le détail de l’action (section “calendrier”) :
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S’inscrire à un évènement (catégorie agenda) (1/2)

Il y a 2 possibilités pour s’inscrire à un évènement de la rubrique agenda :

1) en cliquant sur le lien d’inscription indiqué par 

l’organisateur que vous trouvez dans le détail de l’action

(en bas de page) :    

2) en copiant l’email indiqué par l’organisateur que vous

trouvez dans le détail de l’action (section “contact”) :

Ce lien renvoie au formulaire d’inscription mis en place 

par l’organisateur

53



S’inscrire à un évènement (catégorie agenda) (2/2)

Il peut y avoir plusieurs créneaux pour un même évènement. Par 

exemple, un organisme peut organiser plusieurs sessions 

d’information collective en vue d’une formation. 

Dans le catalogue apparaîtra la période sur laquelle se passeront

les réunions :

Dans la fiche de presentation de l’événement, chaque créneau

sera indiqué avec sa date, son horaire et son lieu.

Dans ce cas, vous devez préciser le ou les créneau(x) pour 

lesquels vous êtes disponibles quand vous contacterez

l’organisme.  
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Contact de l’équipe F-RSA

f-rsa@seinesaintdenis.fr

55


