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1. Retours utilisateurs : 

- Consulter l’offre de service d’un organisme de formation 

- Permettre la copie d’un lien direct vers la page consultée pour permettre un partage à un autre utilisateur 

de OUIFORM 

- Afficher le financeur dans le projet de formation 

- Permettre l’export des individus enregistrés pour l’ensemble d’une structure (profil admin) 

- Paramétrage du logo sur les courriers issus de OUIFORM pour les partenaires (profil admin) 

- Modification du périmètre des offres de formation dans les tableaux de bord 

- Permettre aux partenaires prescripteurs de valider l’alerte « Projet de formation à valider »  

- Ajout des formations à distance dans les critères supplémentaires du projet de formation 

2. Amélioration fonctionnelle de la recherche de formation 

3. Automatisation de la RFPE pour les individus PIC (Spécificité Mission Locale) 

4. Ouverture aux conseils départementaux 

5. Outil OUIFORM Pilotage 
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1.Retours utilisateurs 
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Contexte actuel 

Lorsque je souhaite accéder à l’offre de service d’un organisme de formation, je dois lancer la recherche sur le 

nom de l’organisme, ou son SIRET, depuis le moteur de recherche. 

 

 

Evolutions  

J’ai un lien qui me permet d’accéder à l’ensemble de l’offre de service d’un organisme de formation 

directement depuis une fiche formation. 

 

 

Bénéfices  

Je n’ai pas à repasser par le moteur de recherche pour lancer une nouvelle recherche si je veux visualiser 

l’ensemble des formations proposées par un organisme. 

Consulter l’offre de service d’un organisme de formation 
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Dans le paragraphe dédié à l’organisme de formation, j’ai un nouveau lien qui 

s’affiche « Voir toutes les formations de cet organisme ». 

Lorsque je clique dessus, je bascule à nouveau sur le moteur de recherche 

avec une liste de résultats  correspondant à l’offre de service de l’organisme. 
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Consulter l’offre de service d’un organisme de formation 
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Contexte actuel 

Lorsque je consulte une page de recherche formation, ou une fiche détaillée de formation depuis OUIFORM, si 

j’envoie le lien direct à un autre utilisateur de OUIFORM, il ne peut pas accéder à la page visée.  

 

 

Evolutions  

À partir des résultats de la recherche, ou bien de la fiche formation, je peux copier le lien et l’envoyer par mail à un 

utilisateur de OUIFORM. En cliquant sur ce lien, il accèdera directement à la page concernée. S’il n’était pas connecté 

au portail, il sera basculé vers le portail, puis une fois connecté, accèdera directement à la page souhaitée. 

 

 

Bénéfices  

J’accède directement au lien de la fiche formation ou aux résultats de recherche. Je n’ai pas à renseigner les 

éléments.  

Permettre la copie d’un lien direct vers la page consultée pour 
permettre un partage à un autre utilisateur de OUIFORM 
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 Contexte actuel 

Dans la fiche individu, depuis l’onglet « Projet de formation », lorsque je consulte l’historique des formations 

suivies par l’individu, je n’ai pas connaissance du type de financement associé à la formation. 

 

 

Evolutions  

Pour les formations terminées, ou en cours, je peux voir le type de financement associé (Conseil Régional, 

Pôle Emploi, Agefiph…).  

 

 

Bénéfices  

Cela me permet d’avoir une visibilité directe sur les financeurs mobilisés dans le parcours de formation de 

l’individu. 

Afficher le financeur dans les projets de formations 
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Afficher le financeur dans les projets de formations 

Après avoir cliqué sur « voir 

plus », les informations 

complémentaires s’affichent, une 

ligne « type de financement » est 

ajoutée. 
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Contexte actuel 

Je peux consulter la liste des individus enregistrés depuis l’onglet « mes individus enregistrés ». En tant 

qu’administrateur, je peux visualiser les profils enregistrés par les conseillers de ma structure. Je peux 

effectuer un export, mais il ne concerne que les individus que j’ai enregistrés. 

 

 

Evolutions  

Depuis l’onglet « mes individus enregistrés », l’export concerne l’ensemble des individus enregistrés par 

les conseillers de ma structure. 

 

 

Bénéfices  

Grâce à cet export, j’ai une vue d’ensemble des individus enregistrés au sein de ma structure, et des 

positionnements associés. 

Permettre l’export des individus enregistrés pour 
l’ensemble d’une structure (profil admin) 
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Permettre l’export des individus enregistrés pour l’ensemble 
d’une structure (profil admin) 

- Civilité de l’individu 

- Nom d’usage 

- Nom de naissance 

- Prénom 

- Individu éligible PIC 

- Date de naissance 

- Enregistré par (nom du conseiller) 

- Identifiant individu (Pôle Emploi, PIC, Kairos) 

- Statut individu (radié ou inscrit à Pôle emploi) 

- Code postal 

- Commune 

- Formacode (du dernier projet de formation saisi) 

- Statut du projet : validé / souhaité (du dernier projet de 

formation saisi) 

- Origine du positionnement (Structure, demandeur 

d’emploi, OF) 

- Date de positionnement  

 

Dans l’onglet « mes individus enregistré », je clique sur le bouton Export. 

Un fichier excel est téléchargé. Il contient les colonnes suivantes : 
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Contexte actuel 

Sur l’ensemble des courriers issus de Ouiform, il n’y a que le logo « OUIFORM » qui apparait. Les individus ne 

retrouvent pas le logo de leur structure d’accompagnement. 

 

 

Evolutions  

En tant qu’admin de ma structure, je peux télécharger le logo de ma structure, et choisir de le rendre visible ou 

pas sur les différents courriers émis depuis Ouiform : Fiche de positionnement, Attestation d’inscription en 

stage et Fiche régionale (pour les régions Pays de Loire et Bourgogne Franche Comté). 

 

 

Bénéfices  

Le bénéficiaire peut faire le lien facilement entre les courriers qui lui sont remis, et la structure qui a effectué le 

positionnement. 

Paramétrage du logo sur les courriers issus de 
OUIFORM pour les partenaires (profil admin) 
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Depuis la page d’accueil, je 

clique en haut à droit sur le pavé 

avec mes Nom, Prénom. 

Une fenêtre s’ouvre, et je clique 

sur le bouton « Administration ». 

1 

1 

2 

2 

Paramétrage du logo sur les courriers issus de 
OUIFORM pour les partenaires (profil admin) 
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Je télécharge mon logo, je pourrai 

ensuite le modifier ou le supprimer. 

Je suis informée du format à respecter, 

si le fichier téléchargé ne correspond 

pas aux limites définies.  

Je choisis les courriers pour lesquels je 

souhaite rendre visible le logo de la 

structure. 

J’ai un aperçu de la mise en page sur 

les différents courriers. 

Je clique sur « Sauvegarder » 

La fonctionnalité sera accessible aux 

Conseils Régionaux lors d’une 

prochaine version. 

 

J’accède à la page d’administration des courriers.  

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 
5 

5 

Paramétrage du logo sur les courriers issus de 
OUIFORM pour les partenaires (profil admin) 
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Contexte actuel 

Dans l’onglet « Mon suivi », j’accède aux tableaux de bord « L’offre de formation de mon territoire » qui me présente l’offre 

de formation de mon département.  

 

Evolutions  

Je peux modifier le périmètre d’affichage à partir d’un filtre, lorsque je suis dans le détail de mes tableaux de bord. Le filtre 

est applicable sur l’ensemble des tableaux de bord liés à des sessions de formation : info coll en manque de candidats, 

nouvelles possibilités de positionnement, sessions avec places disponibles ;  pour les admin : les formations sans 

référents, et pour les référents les 3 tableaux de bords liées aux sessions. 

Le filtre me permet de définir un périmètre : Région,  département, bassin d’emploi, commune ou code postal avec 

rayon géographique. 

  

Bénéfices  

Je peux bénéficier d’une vue personnalisée de l’offre de formation en fonction de mon besoin. 

Modification du périmètre des offres de formation dans 
les tableaux de bord 
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Modification du périmètre des offres de formation dans 
les tableaux de bord 

Lorsque j’accède au détail de 

mes offres de formation, je 

sélectionne le filtre « Lieu de 

formation » 

Je peux saisir : 

- La région 

- Le département 

- Le bassin d’emploi 

- La commune ou le code postal 

en y associant un rayon 

kilométrique 

 

La mise à jour se fait automatiquement.  

Par défaut, je visualise l’offre de mon département. 
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Contexte actuel 

Lorsqu’un individu effectue un positionnement depuis son espace personnel pole-emploi.fr ou bien que le positionnement 

est effectué par l’organisme de formation via Kairos, le conseiller Pôle emploi doit valider le projet pour permettre à 

l’organisme de formation de saisir l’AIS. Pour les individus suivis en Mission Locale ou Cap Emploi, les conseillers Pôle 

Emploi doivent s’assurer auprès des conseillers référents de la cohérence du projet avant de valider, cela peut allonger les 

délais pour les bénéficiaires.  

 

Evolutions  

Le conseiller est alerté dans OUIFORM qu’il doit valider le projet. Il en est informé par une notification, un message dans 

la fiche individu à l’onglet « Projet de formation », ainsi que dans le tableau de bord « positionnements ». Le 

conseiller visualise les alertes pour les individus qu’il a enregistrés. Le profil admin retrouve les alertes des individus 

s’ils sont en suivi délégué dans sa structure. 

Bénéfices  

C’est le conseiller référent, en charge de l’accompagnement de l’individu qui se charge de valider le projet. Cela réduit les 

délais de saisie de l’AIS pour l’organisme de formation, et facilite l’entrée en formation de l’individu. 

Permettre aux conseillers de valider l’alerte « Projet de formation »  
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Permettre aux conseillers de valider l’alerte « Projet de formation »  

Je suis informé qu’un projet est en attente de validation grâce à une 

notification.  

L’information est également visible dans mes tableaux de bord. Un filtre est 

ajouté dans l’onglet statut.  

Lorsque je clique sur le lien depuis la notification, ou bien sur le nom de 

l’individu dans le tableau de bord, j’accède directement à l’onglet « Projet de 

formation » de l’individu concerné. 

 

1 

2 

1 

2 
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Permettre aux conseillers de valider l’alerte « Projet de formation »  

Dans l’onglet « Projet de formation » je visualise le projet 

concerné. Le projet de formation est « non validé ».  

Je peux cliquer sur le bouton « Valider le projet » 

Une pop up s’affiche et je peux « Confirmer » ou 

« annuler ». 

Après confirmation, le projet est mis à jour. 

 1 

2 

3 

1 

2 

3 
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 Contexte actuel 

Dans la fiche individu, depuis l’onglet « Projet de formation », je peux créer un projet de formation afin d’être 

alerté si des formations correspondent à mon besoin. Je peux affiner ce projet en renseignant un périmètre 

géographique. 

 

 

Evolutions  

Je peux affiner mon projet en précisant s’il ne concerne que les formations accessibles à distance. 

 

 

Bénéfices  

Les résultats qui me sont proposés ne concernent que les formations à distance, je n’ai pas à effectuer de tri 

supplémentaire. 

Ajout des formations à distance dans les critères 
supplémentaires du projet de formation 
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Ajout des formations à distance dans les critères 
supplémentaires du projet de formation 

Lorsque je saisis les critères du projet de formation de 

l’individu, je peux cocher « Afficher uniquement les 

formations ouvertes à distance ».  

Cela grise la case « Lieu de formation » et je ne peux 

plus saisir d’éléments dans cette case.  

Les résultats qui seront proposés ne tiendront pas 

compte de la case « Lieu de formation », même si un 

élément est encore renseigné. 
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2.Amélioration de la recherche de 
formation 
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Contexte actuel 

Lorsque je fais une recherche de formation, j’accède aux différents filtres sur la gauche de l’écran. Ces filtres 

concernent les financeurs, l’éligibilité au CPF, les périodes de formation, les niveaux d’entrée et de sortie, la 

durée de la formation, les modalités d’enseignement, d’entrée et de sortie, et les modalités de recrutement. 

 

 

Evolutions  

Les filtres sont maintenant situés juste en dessous des éléments de la recherche de formation. Je peux à 

présent filtrer sur les métiers et la certification et diplômes visés.  

 

 

Bénéfices  

J’affine directement mes résultats en fonction de ces deux nouveaux critères 

Amélioration de la recherche de formation 
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Amélioration de la recherche de formation 

 

Je retrouve la liste 

des filtres appliqués, 

je peux les supprimer 

un par un en cliquant 

sur la petite croix, ou 

en cliquant sur « Tout 

réinitialiser »  

 

La fonctionnalité 

« Enregistrer ma 

recherche » est 

toujours accessible.  

Sur la page de recherche de formation, les filtres sont visibles juste dessous les éléments de recherche.  

En fonction de la taille de mon écran, les familles de filtres visibles sont ajustées grâce au module « plus de filtres ». 

1 

2 

3 

4 

5 

1 2 

3 
4 

5 
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Amélioration de la recherche de formation 

Les anciens 

filtres restent 

identiques. 

Par défaut, le filtre 

« positionnements 

ouverts est 

automatiquement 

appliqué. 

 

1 

1 

1 
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Amélioration de la recherche de formation 

Pour les deux nouveaux filtres, je peux effectuer une saisie, et je bénéficierai de propositions. 

Lorsque je clique sur « Appliquer », la mise à jour se fait automatiquement.  
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3. Automatisation de la RFPE pour les 
individus PIC (Spécificité Mission Locale) 
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Contexte actuel 

Le Plan Investissement Compétences donne à des publics ayant un niveau infra IV la possibilité d’acquérir de nouvelles 

compétences à travers un parcours de formation. À ce titre, les conseillers Mission Locale ont la possibilité à travers 

OUIFORM, de créer des individus et de les positionner sur des formations financées par Pôle emploi (dans le cadre du PIC). 

Ils doivent en parallèle remplir une demande de Rémunération de Formation Pôle Emploi et la transmettre à la plateforme 

« Formation pour tous ». 

Evolutions  

L ’étude de l’éligibilité est automatisée lorsqu'une AIS est saisie dans le dossier de l’individu. Le dossier RFPE est créé 

automatiquement. Pour le traitement de la RFPE, il existe 2 cas : 

 Si l’individu remplit les conditions d’activité, le traitement est automatique 

 Si l’individu ne remplit pas les conditions d’activité, un CERFA pré-rempli lui est envoyé (par courrier) 

L’information de l’attribution de la RFPE est visible dans l’onglet « Droits » depuis la fiche individu dans OUIFORM 

Bénéfices  

Pour le conseiller : allégement de la charge administrative  pour mieux accompagner les individus  

Pour le bénéficiaire : indemnisation au premier jour d’ entrée en  formation 

 

Automatisation de la RFPE pour les individus PIC (Spécificité 
Mission Locale) 
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Depuis l’onglet « Droits » de la fiche 

individu, je visualise :  

• Le type d’allocation attribué,  

• La date de fin de droit théorique (date 

de fin de plan de formation) 

• L’indemnisation journalière et le 

reliquat. 

• Et le reliquat (nombre de jours restants 

à payer) 

 

Ces informations sont mise à jour 

automatiquement 

Automatisation de la RFPE pour les individus PIC (Spécificité 
Mission Locale) 

21,03€ 

23 jours 

23/12/2020 
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4.Ouverture de service aux Conseils 
Départementaux 
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Contexte actuel 

Depuis OUIFORM, les conseillers des Missions locales et Cap Emploi peuvent positionner sur des formations les individus 

qui relèvent de leur périmètre.  

 

Evolutions  

Les conseillers qui dépendent des Conseils Départementaux, ou bien les sous-traitants qu’ils auront identifiés, auront 

accès aux fonctionnalités de OUIFORM : profils prescripteur, réfèrent et administrateur. 

Les individus qui relèvent de leur périmètre sont les individus bénéficiaires du RSA, connus du Système d’information de 

Pôle Emploi, et résidant dans le département où est située la structure. Une phase pilote sera menée entre octobre et 

décembre, afin d’ouvrir l’accès aux Conseils Départementaux de l’Indre et Loire, du Nord, et des Alpes Maritime. La 

généralisation aux Conseils Départementaux volontaires se fera courant 2021. 

Bénéfices  

Les conseillers peuvent positionner plus facilement les individus qui relèvent de leur suivi. Ils bénéficient d’informations sur 

le suivi des parcours de formation et sur les actions menées par les autres prescripteurs et les organismes de formation. 

Ouverture de service aux Conseils Départementaux 
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5.Outil OUIFORM Pilotage 
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Mise à disposition d’indicateurs de pilotage à destination de la DGEFP, des DIRECCTE, et des Conseils Régionaux.  

Cet outil sera accessible via une URL, puis depuis le portail et depuis Ouiform pour les CR à partir de décembre. 

 

Les indicateurs mis à disposition concernent : 

 Le nombre de positionnements 

 Les présences au rendez-vous 

 Les résultats des rendez-vous 

 Le nombre d’inscrits en formation 

 Les entrées en formation 

 

 

Des listes de données portant sur le suivi des sessions seront également à disposition : 

 Le suivi des recrutements 

 Le suivi des refus 

 

Outil OUIFORM Pilotage 

Ces indicateurs seront ventilés par : 

 Type de prescripteur 

 Objectif général de formation (LHEO) 

 Financeur 

 Période  

 Zone géographique de l’individu (région, département) 

  

 




