Comment s’inscrire sur DOKELIO Ile-de-France ?
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Rendez-vous sur

www.dokelio-idf.fr
Cliquez sur Créer mon compte
situé en haut à droite de
l’écran d’accueil
Renseignez les données de
la page de pré-inscription :
• Raison sociale :
Dénomination juridique de votre organisme de
formation.
• Nom usuel :
Appellation commerciale utilisée notamment pour
votre communication.
• Numéro de déclaration d’activité :
Numéro attribué à votre organisme par le
Service Régional de Contrôle (SRC) de la
formation professionnelle continue.

le SIRET, le numéro
de déclaration d’activité
et le code postal doivent
• Adresse :
être renseignés car il s’agit
Adresse principale de votre organisme de formation.
des clés d’identification pour
votre inscription dans
• Information sur l’utilisateur principal :
Il gère l’ensemble des comptes utilisateurs d’un organisme ou de l’ensemble de
DOKELIO Ile-de-France.
ses établissements. Interlocuteur privilégié de DOKELIO Ile-de-France, il visualise
et modifie l’ensemble de l’offre de son ou ses organismes.
Il pourra ensuite créer un ou plusieurs comptes à partir de l’onglet “administration”
pour mettre à jour l’offre de formation.

• Conditions Générales d’Utilisation (CGU) :
Le signataire des CGU peut être différent de l’utilisateur principal ;
Il est recommandé que ce soit un responsable de l’organisme.
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Après avoir renseigné tous les champs obligatoires et accepté les
Conditions Générales d’Utilisation (CGU), cliquez sur le bouton
“enregistrer” afin de valider la pré-inscription.
Après contrôle et validation par Défi métiers, un identifiant et un mot de
passe seront adressés par courriel à l’utilisateur principal.
Il pourra alors librement créer autant de comptes utilisateurs qu’il aura
de collaborateurs appelés à vérifier et mettre à jour les descriptifs des
actions de formation proposées par votre organisme.

Inscription gratuite sur DOKELIO Ile-de-France
www.dokelio-idf.fr
Pour toute question, contactez l’équipe DOKELIO Ile-de-France :
Tél : 01 56 53 32 99 l’après-midi
Courriel : dokelio-idf@defi-metiers.fr
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