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Principes généraux et consignes :

 Un seul compte par organisme :  les identifiants sont identiques à ceux utilisés aujourd’hui 

dans l’outil d’inscription en ligne

 Une seule personne à la fois peut effectuer une commande.

 La consultation du portail et de l’Espace numérique de travail peut néanmoins être réalisée 

par plusieurs personnes simultanément sans passer de commande.

 Un panier de commande = une ou plusieurs inscriptions à une seule session

Ex : j’inscris 3 personnes à la session Pass qui se tient à Bordeaux du 25 au 28 juin. Et je 

valide.

 Une commande validée ne peut pas être modifiée en ligne (les modifications, annulations, 

précisions quant à la liste des stagiaires se font en contactant le gestionnaire formation en 

charge de la session)
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Connexion au portail
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1. Accès au Portail :

L’accès au portail se fait par le même chemin d’accès qu’auparavant:

 Aller sur le site internet de l’institut : www.institutquatredix.fr

 Passer commande
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Mettre à jour le profil organisme
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Mettre à jour le profil

1

2

3

Cliquez sur vos identifiants

Cliquez sur Paramètres

Modifiez les informations :

Pour les organismes qui n’auraient 

pas d’adresse mail valide 

renseignée, il convient de modifier 

l’adresse fictive enregistrée par 

défaut

Le mot de passe n’est pas 

modifiable.
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Inscription 
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1- Les différentes types de demande d’inscriptions possibles 

dans le portail :

Offre nationale ou complémentaire :

 A des sessions planifiées

 A des sessions non planifiées

 Exprimer le souhait d’une session en intra 

Offre Achat grand compte ou l’IO : demande d’inscription par la session dite vivier en 

précisant si une session repérée sur les catalogues des prestataires vous convient (indiquer 

la date et le lieu)

Demande spécifique : si aucun produit de nos offres ne correspond à votre besoin
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2. Inscription à nos offres nationales ou complémentaires : 

Session planifiée

 Cliquez sur « Catalogues » puis « INTER-INTRA »

 L’ensemble des produits proposés par l’institut 4.10 

apparaissent

 Une zone de recherche associée à des outils permettant 

d’affiner votre recherche est accessible.

1

2
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2. Inscription à nos offres nationales ou complémentaires : 

Session planifiée

 Sélectionnez la formation en cliquant sur son intitulé / les sessions 

disponibles apparaissent à droite de l’écran

 Sélectionnez celle qui vous convient

 Cliquez sur            pour ajouter la session à votre panier

1

2 3
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2. Inscription à nos offres nationales ou complémentaires: 

Session non planifiée =  session vivier

Démarches identiques pour rechercher le produit souhaité : 

sélectionnez le produit en cliquant sur le nom du produit.

Les sessions disponibles apparaissent à droite de l’écran :

 Sélectionnez la session A DEFINIR en bas de liste

 Cliquez sur             pour ajouter la session à votre panier

Cette session permet à nos équipes d’enregistrer votre besoin : un 

gestionnaire reprendra contact pour vous proposer une 

planification.
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3. Inscription à un parcours (exemple des CQP)

L’inscription à un parcours de formation se fait dans cette 

première version du portail client module par module.

Exemple d’un parcours fictif :

Inscription 1 : Pass

inscription 2 : Socle commun

Inscription 3 : UV1

Inscription 4 : UV2
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4- Inscription à une formation de l’informatique 

opérationnelle (l’I.O.) et achats grands comptes (A.G.C.)

Même procédure que pour une session non planifiée:

 Choisir la session vivier et exprimer dans la zone 'commentaires' au moment 

de la validation du panier la session repérée dans le catalogue du prestataire 

qui vous conviendrait.
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4. Exprimer une demande d’INTRA

Démarches identiques pour rechercher le produit 

souhaité : sélectionnez la formation en cliquant sur 

son intitulé.

 Cliquez sur Demander un INTRA

 Un formulaire à compléter apparait

 Préciser dans la zone 'commentaires' votre besoin

 Ne pas modifier le champ « Objet »

 Renseigner le champ email qui vous permettra de 

recevoir une copie de votre demande

Un gestionnaire reprendra contact avec vous pour 

analyser votre besoin. Les demandes d’INTRA seront 

visibles dans votre E.N.T une fois que la session aura 

été planifiée et validée
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5. Exprimer un besoin spécifique

 Cliquer sur « Catalogues » puis « SPECIFIQUE »

 Une fiche produit générique intitulée "spécifique" sera accessible pour 

engager une démarche d'analyse de besoin par nos équipes.
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5. Exprimer un besoin spécifique

 Cliquez sur « Demander un INTRA »

 Complétez le formulaire en ligne qui apparait et préciser succinctement 

votre besoin dans la zone commentaires. Un consultant formateur 

reprendra contact avec vous pour préciser votre demande.

 Une copie de votre demande vous parviendra à l’email renseigné dans le 

formulaire.
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Le moteur de recherche
Les options de recherche
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Exemple de recherche avec le produit : 
GC41M_DEM_PE102 Gérer les Salariés à Temps Partiel

1

3

Recherche par code produit

A l’aide du caractère *
(devant et derrière la saisie 
partielle)

Recherche par texte 
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3
A l’aide du caractère 

*
(derrière la saisie 
partielle)
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Le panier de commande 
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1. Alimenter - modifier – valider le panier de commande

Tant que le panier n’a pas été validé, il est possible de :

 Modifier / supprimer le produit sélectionner

 Modifier le nombre de stagiaires

 Modifier / supprimer / Ajouter des stagiaires stagiaires

1 2 3
J’indique le 

nombre de 

personnes 

souhaité

Je sélectionne  les 

stagiaires connus au jour 

de l’inscription

Une fois, les deux premières étapes effectuées , je 

valide le panier

Attention : une fois le panier validé, aucune 

modification en ligne ne sera possible: celles-ci 

devront être communiquées par email ou téléphone 

au gestionnaire administratif. Une fois traitées, 

elles seront visibles dans votre E.N.T.

Un panier de commande = une ou plusieurs inscriptions à une seule session
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Un panier de commande = une ou plusieurs inscriptions à une seule session
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2. Gérer l’annuaire des stagiaires

1

2

3
4

Annuaire de mon organisme : double cliquer sur le nom 

pour ajouter le stagiaire à la session du panier

Liste des stagiaires rattachée à la session du panier

Fonctionnalité 

permettant la 

création d’un 

nouveau stagiaire

Fonctionnalité permettant 

de valider ou annuler la 

liste des stagiaires de la 

session en cours de 

commande 
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3. Valider le panier de commande

1

2

3

Vous pouvez préciser au moment de la 

validation de la commande :

• Pour une session planifiée, des 

éléments importants au bon 

déroulement de la session ( exemple 

présence d’un stagiaire handicapé)

• Pour une session vivier ou de l’offre 

l’IO ou AGC la période ou la session de 

réalisation souhaitée

« j’ai lu et j’accepte les conditions générales 
de ventes et les prérequis de la formation »
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Les statuts des inscriptions
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Statut Inscriptions Description

Souhait Demande d’inscription antérieurement à l’ouverture du Portail Client.    

Souhait E catalogue Demande d'inscription par le biais du Portail client.   

Inscrit Inscription validée par le client et l’Institut 4.10

En attente I 4.10 Cas d’une inscription à une session programmée où le seuil maximum est atteint (surbooking). L’Institut 4.10 doit confirmer l’inscription

En attente retour client Statut donné à une inscription dès lors qu'une proposition de planification a été faite au client 

Annulation hors CGV Demande annulée par le client par écrit en amont du délai prévu dans les CGV 

Annulation J-20 Demande annulée par le client entre 20 et 6 jours avant le début de la session 

Annulation J-5 Demande annulée par le client entre 5 et 1 jour avant le début de la session 

Annulation J-0 Statut donné à une inscription lorsque le stagiaire ne s’est pas présenté à la formation. 

Annulation I 4.10
Demande d’inscription annulée par l’I 4.10

Exemples : Session annulée car sous le seuil de rentabilité, formateur malade, mauvaises conditions climatiques…

Report
Suite à l'annulation de l'inscription (Hors CGV; J-20; J-5 et J-0), le client peut décider du report de cette inscription à une date ultérieure.

Un seul report est permis.

Erreur de saisie
Statut donné à une inscription faite par erreur  : Il s'agit dans ce cas uniquement des inscriptions faites par l'institut 4.10 pour le compte du 

client.

Les statuts des inscriptions Sommaire



Les statuts des sessions
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Statuts Définition

Vivier Session « réceptacle » de toutes les demandes Inter pour lesquelles le client n'a pas trouvé de sessions planifiées. 

Ouverte
Session dont la programmation est stabilisée et qui peut être proposée 

Confirmée Une session prend le statut confirmée si entre J-25 et  J-15 le nombre minimal de participants est atteint 

En cours La session est en cours à compter du J1 de la session.

Réalisée Une session est "réalisée" lorsque sa date de fin est atteinte.

Clôturée
Session réalisée, la liste d'émargement a été réceptionnée, les attestations de présences ont été générées. les facturées ont été générées et 

mise en GED. 

Annulée par I 4.10 La session est annulée par l'Institut 4.10

Annulée par client La session est annulée par le client (cas d’une session Intra)

Les statuts des sessions
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L ’E.N.T.

Espace numérique de Travail
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1. L'accès à l’espace numérique de travail : E.N.T.

 Dans l’E.N.T, cliquez sur le menu situé à droite de l’écran

 Un menu apparait donnant accès à des tableaux de 

bord permettant de visualiser : vos inscriptions, vos 

sessions, vos pièces de ventes (factures dans un 1er temps)

Les items inscriptions et inscriptions futures seront 

prochainement fusionnés.

Pour retourner à l’espace de commandes, cliquez sur Institut 

4.10

1

2

3

 L’accès à l’E.N.T se fait en cliquant 

sur votre identifiant

 Un menu apparait

 Cliquez sur E.N.T. - Client
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2- L’espace numérique de travail : E.N.T. 

Les inscriptions

Recherche de l’apprenant (stagiaire) 

possible par saisie partielle des 

éléments du prénom ou du nom dans la 

colonne « Apprenant »

1

2
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2- L’espace numérique de travail : E.N.T. 

Les inscriptions

Recherche des inscrits sur 

les sessions en utilisant la 

colonne « Libellé état »

1

2
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2- L’espace numérique de travail : E.N.T. 

Les inscriptions

Recherche de la session, 

possible par saisie partielle 

des éléments du libellé du 

produit dans la colonne 

« Session »

Il est possible de cumuler 

les éléments de recherche 

«Apprenant » et « Session »

1

2
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3- L’espace numérique de travail : E.N.T. 

Les sessions 1

2

En ce qui concerne les sessions, 

le principe est le même, on 

peut par exemple, faire une 

recherche des sessions par 

lieu.
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4- L’espace numérique de travail : E.N.T. 

Les factures 1

2

3

Pour consulter une facture :

Rechercher la facture souhaitée à l’aide des filtres

Sélectionnez le dispositif recherché

Cliquez sur ouvrir pour la visualiser, l’imprimer ou 

la télécharger.
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S.A.V.

Un formulaire en ligne, accessible sur la page d’accueil du portail et sur le site 

internet de l’institut vous permet de nous signaler tout disfonctionnement 

technique lié au portail.

Attention : les problématiques de gestion administrative et de déploiement n’ont 

pas vocation à être signalées et traitées par ce canal.
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SAV

https://institutquatredix.vocaza.net/cgi-bin/HE/SF?P=1z84z4z-1z-1z971CAD02EB

