
Guide utilisateur de 
l’outil de gestion des listes éligibles  

 
Organisme Editeur de listes 

en tant que COPAREF 
 

Avril 2015 

 

http://www.caissedesdepots.fr/


La présentation des modules vus par l’organisme Editeur 
de listes est structurée par cas d’usage : 

Page 

Habilitation – En tant qu’Administrateur principal 3 

Habilitation – En tant qu’Administrateur délégué 12 

Saisie d’une liste – En tant qu’Editeur simple 21 



Habilitation – En tant qu’Administrateur principal  

01 02 03 

http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.caissedesdepots.fr/


Sommaire 

Page 

Première connexion  4 

Création d’un administrateur délégué / éditeur simple 7 

Recherche d’un administrateur délégué / éditeur simple 9 

Actions sur le dossier d’un administrateur délégué / éditeur simple 10 



0.00 
0.10 0.10 

2.05 

0.45 
0.55 

0.35 

2.94 

4.72 4.72 

 | 5 

1ère connexion Organisme Editeur de listes en tant que COPAREF  
Etape 1: Je me connecte 

 

 

L’Administrateur Principal 

saisit ses éléments 

d’authentification, à savoir :  

- Son identifiant transmis 

par la CDC ; 

- Son mot de passe 

provisoire reçu par 

courriel. 
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1ère connexion Organisme Editeur de listes en tant que COPAREF  
Etape 2: Je modifie mon mot de passe 

A la première connexion,  

l’Administrateur Principal doit 
modifier son mot de passe 
provisoire fourni par la CDC,  
en respectant les règles 
suivantes : 

• Le mot de passe doit 
impérativement 
comprendre au minimum 
5 lettres et 3 chiffres, 

• Il doit être composé d'un 
minimum de 3 catégories 
de caractères parmi 
majuscules, minuscules, 
caractères spéciaux et 
chiffres. 

Aux connexions suivantes, 
l’Administrateur Principal peut 
modifier son mot de passe en 
respectant les mêmes 
conditions prévues ci-dessus. 

 

Remarque : le niveau de 
robustesse du mot de passe 
est déterminé à l’aide d’un 
indicateur de complexité. 
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1ère connexion Organisme Editeur de listes en tant que COPAREF  
Etape 3: Je consulte mes informations professionnelles 

 

 

Dans la rubrique  

« Mes informations 

professionnelles », 

l’Administrateur Principal 

peut consulter et mettre à 

jour ses coordonnées. 
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Je crée l’Administrateur Délégué ou l’Editeur simple (1/2) 

 

 

Dans la rubrique 

« Gérer les 

habilitations »,  

l’Administrateur 

Principal peut 

ajouter un nouvel 

utilisateur. 
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Je crée l’Administrateur Délégué ou l’Editeur simple (2/2) 

Dans la rubrique 
« Gérer les 
habilitations »,  
l’Administrateur 
Principal saisit les 
informations relatives 
à l’utilisateur et valide 
son enregistrement. 

 

Pour créer : 

• un Editeur simple, 
ne rien cocher. 

• un Administrateur 
délégué, cocher la 
case 
« Administrateur 
délégué ». 

 

Si l’éditeur simple ou 
l’administrateur 
délégué est un tiers 
de confiance, cochez 
la case 
correspondante. 

 

 

Remarque : En plus de gérer les habilitations, l’Administrateur Délégué dispose 

des mêmes fonctionnalités qu’un Editeur simple. 
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Je recherche l’Administrateur Délégué ou l’Editeur simple 

Dans la rubrique 

« Gérer les 

habilitations »,  

l’Administrateur 

Principal saisit les 

champs de recherche 

relatifs à l’utilisateur, à 

savoir :  

- Son prénom ; 

- Son nom ; 

- L’unité à laquelle il 

appartient 

et lance la recherche. 

 

Pour afficher la liste de 

tous les utilisateurs, il 

suffit d’appuyer sur le 

bouton « rechercher ». 
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Je modifie les informations personnelles et/ou l’habilitation de 
l’Administrateur Délégué ou de l’Editeur simple (1/2) 

L’Administrateur 

Principal peut modifier 

les informations 

personnelles ou le 

niveau d’habilitation 

de l’utilisateur. 

  

Remarque : le message 

« Modifier cet 

utilisateur » apparaît en 

glissant le pointeur de 

la souris sur l’icône en 

forme de crayon 

présente sur la ligne de 

l’utilisateur concerné. 
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Dans la rubrique 

« Gérer les 

habilitations »,  

l’Administrateur 

Principal peut 

modifier les champs 

d’informations relatifs 

à l’utilisateur et valide 

son enregistrement. 

 

L’administrateur 

principal peut 

également redéfinir 

le niveau 

d’habilitation attribué 

à l’utilisateur en 

cochant (ou en 

décochant) les cases 

correspondantes. 

 

 

Pour modifier : 

• un Administrateur délégué en Editeur simple, décocher la case Administrateur délégué 

• un Editeur simple en Administrateur délégué, cocher la case Administrateur délégué. 

 

Concernant le Tiers de confiance (Editeur simple ou Administrateur délégué) :  

• Pour le créer, cocher la case correspondante, 

• Pour le supprimer, décocher la case correspondante. 

Je modifie les informations personnelles et/ou l’habilitation de 
l’Administrateur Délégué ou de l’Editeur simple (2/2) 
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Je supprime l’Administrateur Délégué ou de l’Editeur simple 

L’Administrateur 

Principal peut 

supprimer 

l’utilisateur. 

  

Remarque : le 

message « Supprimer 

cet utilisateur » 

apparaît en glissant le 

pointeur de la souris 

sur l’icône en forme 

de croix présente sur 

la ligne de l’utilisateur 

concerné. 

 

Une confirmation 

est alors demandée. 
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Je régénère le mot de passe de l’Administrateur Délégué ou de 
l’Editeur simple 

L’Administrateur 

Principal peut 

régénérer le mot de 

passe de 

l’utilisateur. 

 

Remarque : le 

message 

« Régénérer le mot 

de passe » apparaît 

en glissant le pointeur 

de la souris sur 

l’icône en forme de 

clé présente sur la 

ligne de l’utilisateur 

concerné. 

 

Une confirmation 

est demandée. 

 L’utilisateur reçoit 

son nouveau mot de 

passe par courriel. 
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1ère connexion Organisme Editeur de listes en tant que COPAREF  
Etape 1: Je me connecte 

 

 

L’Administrateur Délégué 

saisit ses éléments 

d’authentification, à savoir : 

- Son identifiant transmis 

par l’Administrateur 

principal ; 

- Son mot de passe 

provisoire reçu par 

courriel. 
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1ère connexion Organisme Editeur de listes en tant que COPAREF  
Etape 2: Je modifie mon mot de passe 

A la première connexion, 

l’Administrateur Délégué doit 

modifier son mot de passe 

utilisateur en respectant les 

règles suivantes : 

• Le mot de passe doit 

impérativement 

comprendre au minimum 

5 lettres et 3 chiffres, 

• Il doit être composé d'un 

minimum de 3 catégories 

de caractères parmi 

majuscules, minuscules, 

caractères spéciaux et 

chiffres. 

Aux connexions suivantes, 

l’Administrateur Délégué peut 

modifier ce mot de passe en 

respectant les conditions 

prévues ci-dessus. 

 

Remarque  : le niveau de 

robustesse du mot de passe 

est déterminé à l’aide d’un 

indicateur de complexité. 
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1ère connexion Organisme Editeur de listes en tant que COPAREF  
Etape 3: Je consulte mes informations professionnelles 

 

 

Dans la rubrique « Mes 

informations 

professionnelles », 

l’Administrateur Délégué 

peut consulter et mettre à 

jour ses coordonnées. 
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Je crée l’Editeur simple (1/2) 
 

Dans la rubrique 

« Gérer les 

habilitations »,  

l’Administrateur 

Délégué peut 

ajouter un nouvel 

utilisateur. 
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Je crée l’Editeur simple (2/2) 
 

Dans la rubrique 

« Gérer les 

habilitations »,  

l’Administrateur 

Délégué saisit les 

informations 

relatives à 

l’utilisateur et valide 

son 

enregistrement. 

 

Il peut également 

désigner 

l’utilisateur comme 

tiers de confiance. 

Pour créer un tiers de confiance, cocher la case correspondante. 
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Je recherche l’Editeur simple 
 

Dans la rubrique 

« Gérer les 

habilitations »,  

l’Administrateur 

Délégué saisit les 

champs de 

recherche relatifs à 

l’utilisateur et valide 

sa recherche. 

 

Pour afficher la liste 

de tous les 

utilisateurs, il suffit 

d’appuyer sur le 

bouton 

« rechercher ». 
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L’Administrateur 

Délégué peut 

modifier les 

informations 

personnelles ou le 

niveau d’habilitation 

de l’utilisateur. 

  

Remarque : le 

message « Modifier 

cet utilisateur » 

apparaît en glissant le 

pointeur de la souris 

sur l’icône en forme de 

crayon présente sur la 

ligne de l’utilisateur 

concerné. 

 

Je modifie les informations personnelles et/ou l’habilitation de  
l’Editeur simple (1/2) 
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Dans la rubrique 

« Gérer les 

habilitations »,  

l’Administrateur 

Délégué modifie les 

champs 

d’informations 

relatifs à l’utilisateur 

et valide son 

enregistrement. 

 

L’administrateur 

Délégué peut 

également redéfinir 

le niveau 

d’habilitation 

attribué à 

l’utilisateur. 

Concernant le Tiers de confiance (Editeur simple ou Administrateur délégué) :  

• Pour le créer, cocher la case correspondante, 

• Pour le supprimer, décocher la case correspondante. 

 

Je modifie les informations personnelles et/ou l’habilitation de  
l’Editeur simple (2/2) 
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Je supprime l’Editeur simple 

L’Administrateur 

Délégué peut 

supprimer 

l’utilisateur. 

  

Remarque : le 

message « Supprimer 

cet utilisateur » 

apparaît en glissant le 

pointeur de la souris 

sur l’icône en forme 

de croix présente sur 

la ligne de l’utilisateur 

concerné. 

 

Une confirmation 

est alors demandée. 
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Je régénère le mot de passe de l’Editeur simple 

L’Administrateur 

Délégué peut 

régénérer le mot de 

passe de 

l’utilisateur. 

 

Remarque : le 

message 

« Régénérer le mot 

de passe » apparaît 

en glissant le pointeur 

de la souris sur 

l’icône en forme de 

clé présente sur la 

ligne de l’utilisateur 

concerné. 

 

Une confirmation 

est demandée. 

 L’utilisateur reçoit 

son nouveau mot de 

passe par courriel. 
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1ère connexion Organisme Editeur de listes en tant que COPAREF  
Etape 1: Je me connecte 

 

 

L’éditeur saisit ses 

éléments d’authentification, 

à savoir :  

- Son identifiant transmis 

par l’Administrateur 

Principal ou Délégué ; 

- Son mot de passe 

provisoire transmis par 

courriel. 
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1ère connexion Organisme Editeur de listes en tant que COPAREF  
Etape 2: Je modifie mon mot de passe 

A la première connexion, 

l’éditeur doit modifier son mot 

de passe utilisateur en 

respectant les règles 

suivantes : 

• Le mot de passe doit 

impérativement 

comprendre au minimum 

5 lettres et 3 chiffres, 

• Il doit être composé d'un 

minimum de 3 catégories 

de caractères parmi 

majuscules, minuscules, 

caractères spéciaux et 

chiffres. 

Aux connexions suivantes, 

l’éditeur peut modifier ce mot 

de passe dans les mêmes 

conditions prévues ci-dessus. 

 

Remarque : le niveau de 

robustesse du mot de passe 

est déterminé à l’aide d’un 

indicateur de complexité. 
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1ère connexion Organisme Editeur de listes en tant que COPAREF  
Etape 3: Je consulte mes informations professionnelles 

 

 

Dans la rubrique 

« Mes informations 

professionnelles », 

l’Editeur peut 

consulter et mettre à 

jour ses 

coordonnées. 
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Etape 1 : Je crée une nouvelle liste et je détermine les critères d’éligibilité  

Dans la rubrique 

« Créer une nouvelle 

liste », l’éditeur définit 

les critères globaux 

d’éligibilité de sa liste, 

à savoir :  

- Le critère branche ; 

 Ce champ est pré-rempli avec 

« toutes les régions » 

- Le critère région ; 

Ce champ est pré-rempli avec la 

région précisée au moment de 

l’inscription de l’organisme 

 

- Le critère public ; 

 

- La date de début et 

de fin de validité. 
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Etape 2 : Je recherche une formation (1/3)  
Cas d’une recherche simple 

Dans la rubrique 

« Rechercher une 

formation », une 

recherche simple est 

d’abord proposée à 

l’éditeur, à l’aide de 

l’identifiant et de 

mots clés. 
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Etape 2 : Je recherche une formation (2/3)  
Cas d’une recherche approfondie 

L’éditeur peut aussi 

choisir de faire une 

recherche 

approfondie à l’aide 

de critères avancés. 

 

Des listes 

déroulantes dans les 

critères de 

recherche sont 

proposées à 

l’éditeur. 

 

Lorsque les champs 

sont renseignés, il 

est possible de 

lancer la recherche. 
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Etape 2 : Je recherche une formation (3/3)  
Sélection des résultats 

La liste des 

résultats liés aux 

critères indiqués 

fera apparaitre les 

différentes 

formations. 

 

Il est alors possible 

de sélectionner les 

formations à ajouter 

à la liste en cochant 

la case « ajouter ». 

 

Remarque : pour les 

recherches sans 

création de nouvelles 

listes, les 

fonctionnalités 

d’ajout ne seront pas 

présentes. 
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Etape optionnelle 3 : Je demande la création d’une nouvelle formation 
absente des référentiels (1/2) 

Lorsque la recherche n’aboutit pas à un résultat contenant au minimum une formation, il est possible que 

celle-ci ne soit pas répertoriée au sein du référentiel. 

Si une formation ne figure pas dans le référentiel ou y figure de manière partielle, il est possible de demander 

l’ajout ou la mise à jour de cette dernière, en appuyant sur le lien contenu dans le message d’erreur. 
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Dans le cas d’une demande d’ajout de formation, la liste 

des champs relatifs au formulaire de demande de 

création d’une nouvelle formation/certification sera la 

suivante :  

 

 Intitulé complet de la formation ou de la certification, 

 Sigle, 

 Objectif en termes de compétences, 

 Niveau de qualification visé, 

 Prérequis, 

 Métiers visés, 

 Autorité(s) responsable(s), 

 Source réglementaire (JO, BO, BOCC...), 

 Date de création, 

 Durée prévisible de validité. 
 

Remarque : la saisie de ces champs sera libre. 

Ce lien permettra à l’éditeur d’accéder au formulaire de demande d’ajout ou de mise à jour d’une formation. 

Etape optionnelle 3 : Je demande la création d’une nouvelle formation 
absente des référentiels (2/2) 
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Etape 5 : J’ajoute une formation dans la nouvelle liste (1/2) 

Après avoir 

sélectionné les 

formations à 

ajouter dans sa 

liste, l’éditeur 

valide les ajouts. 
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Etape 6 optionnelle : J’ajoute une action liée à la formation (2/2) 

Pour les demandeurs d’emploi, il nécessaire de lier la formation à une action, afin de la rendre éligible. 

 

 

En cliquant sur la formation, la liste des actions associées à cette dernière sont répertoriées en bas de page. 

 

 

L’éditeur peut alors choisir 

l’action de formation 

souhaitée et enregistrer 

son choix. 
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Etape 7 : Je détermine les éléments constitutifs des informations relatives 
à l’éligibilité d’une formation en particulier 

L’éditeur détermine le critères d’éligibilité « fin de date de validité », qu’il souhaite appliquer 

à la formation et valide son ajout à la nouvelle liste. 

 

En ajoutant la formation à une liste donnée, le détail de celle-ci est visible. 
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Etape 8 : J’envoie la nouvelle liste en publication 

Après avoir complété 

sa liste, l’éditeur 

l’envoie en 

publication en 

appuyant sur l’onglet 

« à publier ». 
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Etape 9 : Je modifie les critères d’éligibilité d’une de mes listes en  
général (1/2) 

 

Critères modifiables 
Condition de mise en œuvre de cette 

modification 

Impact de cette modification sur les formations  

de la liste 

 

 

Le public cible 

 

Possible uniquement si aucune formation n’a 

été publiée. 

 

Impactera uniquement les formations « en cours de 

complétude » 

 

La région ou la branche  

 

Il est possible d’ajouter des région 

 

Impactera uniquement les formations « en cours de 

complétude » 

 

La date de début de la liste 

 

Elle ne peut être antérieure à la date du jour 

Impactera uniquement les formations « en cours de 

complétude » 

 

 

 

 

 

La date de fin de la liste 

 

 

 

 

Elle ne peut pas être antérieure à la date de fin 

des formations « publiées », « à vérifier », 

« refusées » et « périmées » 

Cas n°1 - Si la nouvelle date de fin de la liste est 

postérieure à l’ancienne date de fin: 

La modification impactera automatiquement les 

formations « en cours de complétude », « à vérifier » et 

« publiées » 

  

Cas n°2 - Si la nouvelle date de fin de la liste est 

antérieure à l’ancienne date de fin: 

La modification impactera automatiquement la date de 

fin des formations « en cours de complétude » 

Puis-je modifier la liste une fois celle-ci enregistrée ? 

Oui, en cliquant sur le bouton « modifier la liste ».  
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L’éditeur apporte les modifications souhaitées et procède à leur enregistrement.  

Etape 9 : Je modifie les critères d’éligibilité d’une de mes listes en  
général (2/2) 

Dans un premier temps, l’éditeur doit sélectionner la liste à modifier parmi la liste des listes éligibles. 

En cliquant sur la liste concernée, l’éditeur accède au détail de cette dernière, ainsi qu’à  l’ensemble 

des critères définis. Pour procéder à leur modification, il faut appuyer sur l’onglet « modifier la liste  ».  
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Etape 10 : Je modifie les critères d’éligibilité d’une formation en particulier 

L’éditeur peut 

modifier le critères 

d’éligibilité « fin de 

date de validité », 

appliqué à la 

formation et termine 

par enregistrer. 

 

Dans un premier 

temps, l’éditeur doit 

sélectionner la 

formation à modifier 

parmi la liste de 

formations. 

 

 

En cliquant sur la 

formation concernée, 

le détail de celle-ci 

devient visible. 
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Pour information : Les évolutions prévues pour la création d’une liste … 

Dans la version de l’application prévue en juin 2015, de nouvelles fonctionnalités seront 

intégrées à l’outil. Elles permettront, en outre : 

 

 de créer une deuxième liste, permettant ainsi qu’anticiper la fin d’une première liste, 

 de dupliquer directement une liste existante pour créer une deuxième liste. 

  

A noter :  

 la duplication ne prendra en compte que les éléments de la liste encore valides dans les 

référentiels, 

 la plage de validité de cette nouvelle liste devra être concomitante à la première. 
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Pour information :  
J’exporte la liste au format Excel 

L’onglet « exporter 

au format Excel » 

permet de conserver 

et consulter la liste 

de formations sur un 

fichier Excel 

téléchargeable. 

 

 



0.00 
0.10 0.10 

2.05 

0.45 
0.55 

0.35 

2.94 

4.72 4.72 

 | 47 

Pour information :  
Je consulte le contenu de mes listes éligibles 

Dans la rubrique 

« Accéder à ma 

liste », l’éditeur peut 

consulter l’ensemble 

de ses listes éligibles. 
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Pour information :  
Je consulte le détail des formations de mes listes éligibles  

En cliquant sur une 

liste de ses listes 

éligibles, l’éditeur 

peut consulter le 

contenu de cette 

liste. 

 

 

 

 

Le détail de la liste, 

ainsi que l’ensemble 

des formations 

qu’elle regroupe 

sont consultables. 
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Pour information :  
Je consulte le détail des formations de mes listes éligibles (1/2) 

En cliquant sur une 

formation présente 

dans une liste éligible, 

l’éditeur peut en 

consulter le détail. 

 

 

 

 

 

Partie haute de l’écran :  

Consultation des critères d’éligibilité de la formation 
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Pour information :  
Je consulte le détail d’une formation d’une liste de mes listes éligibles (2/2) 

 Partie basse de l’écran :  

Consultation du descriptif de la formation et des actions liées à cette dernière 
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Pour information :  
Je consulte la liste des listes éligibles (tous éditeurs confondus)  

Dans la rubrique 

« Accéder aux 

listes », l’éditeur 

peut consulter 

l’ensemble des listes 

éligibles (tous 

éditeurs confondus). 
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Pour information :  
Je consulte le contenu d’une liste des listes éligibles  
(tous éditeurs confondus) 

En cliquant sur une 

liste des listes 

éligibles, l’éditeur peut 

consulter le contenu 

de cette liste. 
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Pour information :  
Je consulte le détail d’une formation d’une liste des listes éligibles (tous 
éditeurs confondus) 1/2 

En cliquant sur une 

formation présente 

dans une des listes, 

l’éditeur peut 

consulter le contenu 

de cette formation. 

 

 
 Partie haute de l’écran :  

Consultation des critères d’éligibilité de la formation. 
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Pour information :  
Je consulte le détail d’une formation d’une liste des listes éligibles (tous 
éditeurs confondus) 2/2 

 Partie basse de l’écran :  

Consultation du descriptif de la formation et des actions liées à cette dernière 


