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 Étape 1 - Découverte de la Plateforme

Après la finalisation de votre inscription, notre équipe vous a contacté afin d’établir le contact avec vous et valider votre 
candidature en tant que partenaire IESC Formation. Félicitations, vous faites à présent partie de nos partenaires.

Vous avez à présent l’accès à la plateforme partenaire en vous connectant à l’adresse suivante : https://iesc.fr/connexion

Vous pouvez vous connecter à l’aide de votre adresse email (l’adresse du représentant de l’entreprise partenaire) et votre 
mot de passe.

Sur la plateforme partenaire vous retrouverez 5 onglets différents, tous liés à vos activités de formation et administratives :

 - L’onglet Informations où vous retrouverez les Nouveautés et les Informations et la partie ToolBox.

 - L’onglet Documents & Modifications dans lequel vous pouvez modifier vos informations et joindre vos documents.

 - L’onglet Déclaration Sessions.

 - L’onglet Déclaration Candidats/Sessions.

 - L’onglet Déclaration Nvx. Formateurs.
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 Étape 2 - L’Onglet Informations

 Étape 2 - L’Onglet Documents & Modifications

L’onglet Informations se divise en deux parties.

Tout d’abord les Nouveautés & Informations, qui regroupent des informations transmises par l’administration d’IESC 
Formation afin de vous tenir informé des évolutions du partenariat et des nouveautés au sein de nos structures.

Vous retrouverez en rouge les informations les plus importantes.

Ensuite vous retrouverez l’espace ToolBox, la boîte à outils. Ici vous retrouverez tous les documents importants qui pourront 
être utiles dans le cadre de notre partenariat.

L’onglet Documents & Modifications vous sera en premier lieu utile dès votre premier accès à la plateforme. Dans la première 
partie de celui-ci vous pouvez transmettre tout les documents demandés afin de confirmer votre partenariat.

Il est divisé en 4 sous-parties : les documents relatifs à l’administratif, aux structures, aux formateurs et aux jurys.
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Essayez autant que possible (sauf contre indications) de fournir vos documents en format .PDF. Certains documents vous 
sont fournis dans le formulaire, vous n’avez qu’à les télécharger et les remplir directement sur votre ordinateur !

Une fois l’ensemble de vos documents envoyés, vous pourrez confirmer votre dossier en cliquant sur le bouton comme 
indiqué ci-dessous.

Après vérification, un email de confirmation vous sera transmis afin de vous signaler si oui ou non vos documents sont 
valides et si votre dossier est complet.

Si tous vos documents sont en règle, nous vous ouvrons automatiquement l’accès à toutes les fonctionnalités de la 
plateforme, décrites à la suite de ce document.

 Étape 3 - L’Onglet Déclarations Sessions

Votre dossier maintenant validé, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme partenaire. Il vous est donc 
impératif de déclarer vos sessions de formation pour votre ou vos centres de formation.

Afin de déclarer une session, cliquez sur le bouton en bas du tableau récapitulatif de vos sessions.
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Ce tableau vous montre toutes les sessions déclarées précédemment et vous signale leur état :

Au cours de votre déclaration de session vous devrez indiquer quelques informations divisées en 2 catégories, la session 
de formation et la session d’examen correspondante. Les dates de formation, le formateur, le type de session, le centre de 
formation ainsi que de préciser s’il y a une coupure dans la formation vous seront demandés pour la session de formation, 
tandis que la date de l’examen, l’adresse du centre d’examen et les noms des jurys vous serons demandé pour la session 
d’examen correspondante.

Une fois votre session déclarée, vous pouvez sans plus attendre passer à l’Étape 4, dans l’onglet Gestion Candidats/
Sessions.

Demande de Validation non Effectuée

Première étape après la déclaration de votre session, 
vous devez à cette étape déclarer des candidats (se 
référer à l’Étape 4).

Quatrième étape, votre formation est terminée et vous 
lancez la procédure de finalisation (voir Étape 4) en 
fournissant les documents demandés.

Seconde étape, vous avez déclaré tous les candidats de 
la session et vous avez validé cette dernière.
Attention ! Après validation de la session, aucun candidat 
ne pourra être rajouté.

Dernière étape, votre session est finalisée, vos diplômes 
et la facturation vous seront transmis dans les plus brefs 
délais !

Troisième étape, la session a été validé par notre 
service. Cela signifie que vous pouvez commencer votre 
formation en toute sérénité. Cette validation vous sera 
signalée par mail.

Demande de Validation Effectuée

Session Validée

Session Finalisée

Session Close

 Étape 4 - L’Onglet Gestion Candidats/Sessions

Une fois votre session déclarée, vous la retrouverez dans cet onglet dans la liste des sessions. Sélectionnez la session de 
votre choix afin de commencer, puis validez.

Les informations sur cette session, ainsi que la liste des candidats à cette dernière s’affichent. Cette liste de candidats doit 
être déclaré par vos soins en cliquant sur le bouton «Déclarer un Candidat pour la Session» en bas de la page.
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Un onglet s’ouvrira lorsque vous cliquerez sur le bouton d’ajout de candidat et vous devrez alors renseigner les informations 
sur chacuns d’entre eux un par un (nom, prénom, civilité, date, lieu et département de naissance, numéro de CNAPS ou 
de Carte Professionnelle, et le numéro du chien si formation MCSP), ainsi que fournir les documents nécessaires : une 
photocopie de la carte d’identité du candidat, une photo d’identité en couleur et la photocopie de son autorisation CNAPS 
ou photocopie de Carte Professionnelle.

Une fois un minimum de 2 candidats déclarés, vous pourrez envoyer votre session pour validation, elle passera donc à 
l’étape suivante : 

Attention ! Une fois la session envoyée pour validation, aucune modification ou rajout de candidat ne peut être effectuée, 
assurez-vous d’avoir terminé toutes vos déclarations avant la validation.

Une fois votre session envoyée, nous nous assurons que tous vos documents et informations sont en ordre, et nous validons 
votre session, elle passera donc à l’étape suivante : 

Cette étape vous est alors signalée par mail. Une fois cette étape atteinte, vous pouvez effectuer sereinement votre 
formation.

A la fin de la session de formation, il vous faudra revenir sur cet onglet de la plateforme afin de signaler la finalisation de la 
session. Plus tôt cette action est effectuée à la fin de la session, plus tôt les diplômes de vos stagiaires seront édités.

Afin de finaliser votre session, vous devrez cliquer sur le bouton «Finaliser la Session» nouvellement apparu.

Un nouvel onglet s’ouvrira alors, et il vous sera demandé 3 documents : 

 - La fiche de présence à l’examen téléchargeable sur ce même onglet en cliquant ici  , 

 - La synthèse de déroulement de l’examen téléchargeable également,

 - Le PV de l’examen que vous devez télécharger depuis votre application QuizzBox à la fin de la session d’examen, 
et que vous devrez enregister en .PDF et fournir ici.
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Après l’envoi de vos fichiers, la session passe à l’étape suivante :  ,  et passe en attente de vérification par nos services.

Une fois vérifiée, nous la validons, et nous vous envoyons un mail pour vous prévenir des suites que nous donnons à votre 
dossier. Votre facture ainsi que les diplômes de vos candidats seront édité et trasmis. Nous vous contacterons si besoin.

Votre session est à présent close   .

Vous pouvez avoir plusieurs sessions ouvertes à la fois, celles-ci sont numérotées selon le principe suivant : 

 Ex. : Session n°122 --> 1ère Session de l’Année 2022

Ces 4 étapes constituent l’essentiel de votre parcours de déclaration de session sur la plateforme partenaire IESC Formation, 
et vous permettent ainsi de gérer l’ensemble du parcours administratif lié à vos activités en tant que centre de formation.

 Onglet Supplémentaire - L’Onglet Déclaration Nvx. Formateurs

Pour déclarer vos sessions il vous faut renseigner au minimum un formateur. À votre inscription et à la déclaration de votre 
dossier (ref. Étape 2) vous avez déclaré un formateur. Celui-ci se retrouve dans cet onglet et est votre premier formateur 
déclaré et validé.

Vous pouvez cependant rajouter des formateurs à la liste de vos formateurs disponibles pour vos sessions. Ceux-ci se 
déclarent ici.
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Afin d’ajouter un formateur, il faudra vous munir de :
 - Son nom.
 - Son prénom.
 - Un CV.
 - Un diplôme en sécurité à jour.

 - Une attestation d’ancienneté dans le métier de la sécurité de 3 ans ou une attestation d’ancienneté dans la 
formation de la sécurité de 2 ans.

 - Une attestation d’engagement.

Pour les formations MCSP :
 - Un certificat de capacité des animaux de compagnie d’espèces domestiques (CCAD),
 - Un certificat pour le dressage de chiens au mordant.

Vos formateurs ainsi déclarés seront par la suite validés par notre service, et vous pourrez les renseigner dans les sessions 
en tant que formateurs attitrés à celle-ci.

Autres

Ce tutoriel en format .PDF est téléchargeable et se retrouve sur chaque page de votre plateforme partenaire 
sur le bouton en bas à droite, représenté d’un point d’interrogation.

Il est également proposé en vidéo explicative via le bouton juste en dessous de ce dernier, représentant une 
caméra, afin d’avoir des exemples plus visuels de l’utilisation de la plateforme. 

Deux boutons sont constamment présents en haut à droite de votre écran : le bouton «Déconnexion», n’oubliez pas de vous 
déconnecter à la fin de vos activités sur la plateforme, et le bouton «Retour au Site» qui vous permet de retourner sur iesc.fr.

Si vous avez des questions plus spécifiques et que ce document ne répond pas à celle-ci, veuillez nous contacter à l’adresse 
mail suivante :

 • dino@iesc.fr

Si vous rencontrez un problème technique ou vous voulez signaler un bug, contactez-nous à l’adresse mail suivante :

 • jordi@iesc.fr

Pour tout autre renseignement vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse contact@iesc.fr, par téléphone au 
+33387703210 ou vous rendre sur notre site internet iesc.fr.


