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Titre de la formation  
NOUVEL EXTRANET (MISE EN LIGNE : 01/09/2018) 
SAISIE DES RÉ-AFFILIATIONS ET DES LICENCES 

DATES : en fonction de votre localisation géographique : 
 Jeudi 05 avril 2018 à Bordeaux (33) 
 ou jeudi 12 avril 2018 à Rennes (35) 
 ou vendredi 04 mai 2018 à Noisy-le-Grand (93) 
 ou samedi 02 juin 2018 à Lyon (69) 
 ou vendredi 15 juin 2018 à Noisy-le-Grand (93) 

VOLUME HORAIRE : 06h00 (de 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h30) 
RESPONSABLE DE FORMATION : Chloé SEDENO  

Contexte 

L’Extranet fait peau neuve à la rentrée 2018 ! 
 
L’unique outil permettant aux Clubs et aux Comités d’enregistrer les ré-affiliations et licences sera 
remplacé par une nouvelle version plus intuitive et qui vous permettra de consulter plus facilement vos 
données. Nous espérons donc vous voir nombreux aux sessions d’information axées sur les nouvelles 
procédures de saisie (ré-affiliation et licence) et sur la consultation des données de votre Comité et de 
vos Clubs. 

Public 
Prérequis 

Élus et administratifs en charge ou en lien avec la gestion des affiliations et des licences dans 
son Comité. 
Aucun prérequis. 
Apporter un ordinateur portable.  

Objectifs de la 
formation 

 Découvrir le nouvel Extranet qui sera en ligne dès le 01/09/2018 
 Effectuer des ré-affiliations et des saisies de licences sur le nouvel outil 
 S’approprier le nouvel Extranet, afin d’appréhender avec sérénité la rentrée 2018 

Programme  

 Découverte des pages essentielles de votre Comité, de vos Clubs et de vos licenciés (page 
d’accueil, Bureau, téléchargement des attestations, etc.) 

 Saisie des ré-affiliations/des licences et validation des commandes des Clubs 
 Navigation dans les rubriques essentielles à la gestion de votre Comité 

(« Chéquiers VISA », « Comptabilité », « Centrale fédérale », « Extractions et Statistiques », 
« Base documentaire »)  

Méthode 
pédagogique 

 Apports théoriques et pratiques 
 Etude et analyse de cas 

Nombre de 
stagiaires  

15 personnes maximum par journée 

Horaires : De 09h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h30 
Déjeuner de 13h00 à 14h00 

Formateurs :  Intervenant : Chloé SEDENO 

Individualisation 
des parcours : 

Accompagnement et suivi par mail ou Skype avec partage d’écran 

Évaluation Attestation de formation 

Coût Frais pédagogiques, déplacement et restauration : 0  €  

Modalités de 
prise en charge 

Les coûts sont pris en charge par la Fédération. 
Les frais de déplacement seront pris en charge par la Fédération sur la base d’un covoiturage  
(3 personnes minimum ) ou d’un billet SNCF 2ème classe. 

Dates limites 
d’inscription 

Vendredi 02 mars – vendredi 9 mars - vendredi 06 avr il – mercredi 02 mai et mardi 15 mai 2018  

Personnes 
ressources 

Administrative : Nancy DONDAS : 01.41.67.50.96 - nancy.dondas@sportspourtous.org  
Pédagogique : Chloé SEDENO : 06.17.08.82.80 -  chloe.sedeno@sportspourtous.org  
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