Guide Utilisateur
Notaires et collaborateurs du notaire

Déclaration de la formation
continue des notaires

1

Table des matières
1.

Présentation de l'outil de suivi de la Déclaration de formation continue ................................. 3
1.1 La déclaration de formation continue : DFC .......................................................................... 3
1.2 Acteurs ...................................................................................................................................... 3

2.

Page d'accueil ................................................................................................................................. 4
2.1 Profil notaire ............................................................................................................................ 4
2.2 Profil collaborateur du notaire ............................................................................................... 5
2.3 Informations............................................................................................................................. 5

3.

Gestion du plan de formation ....................................................................................................... 6
3.1 Module « gérer mon plan de formation » .............................................................................. 6
3.2 Module « saisir une formation » ........................................................................................... 11
3.3 Le plan de formation – Synthèse .......................................................................................... 11
3.4 Détail des formations ............................................................................................................ 12
3.5 Supprimer une formation du plan de formation ................................................................. 12
3.6 Modifier une formation du plan de formation..................................................................... 13

4.

Gérer les droits d’accès (profil « notaire ») ............................................................................... 14

5.

Récapitulatif des symboles.......................................................................................................... 15

2

1. Présentation de l'outil de suivi de la Déclaration de formation continue
1.1 La déclaration de formation continue : DFC
L'outil de DFC a pour objectif notamment de remplacer le support utilisé par les notaires
pour déclarer les formations réalisées pour l'année en cours. Lorsque que le notaire a saisi son
plan de formation, l'information est transmise à la chambre qui va valider le plan.
1.2 Acteurs
Nous traiterons dans ce guide du profil « notaire » qui englobe à la fois le profil du notaire et
celui de son collaborateur..
Il existe d'autres profils dans l'outil : Collaborateur d’une Chambre Départementale ou
Interdépartementale, Collaborateur d’un Conseil Régional et collaborateur du CSN.
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2. Page d'accueil

L'outil de suivi DFC comporte différents menus accessibles de la page d’accueil. Il
s'agit des modules suivants :
1. Gérer mon plan de formation
2. Saisir une formation
3. Gérer les droits d'accès
2.1 Profil notaire
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2.2 Profil collaborateur du notaire

La seule différence entre les deux profils est l’accès au module « gérer les droits d’accès ».
Tous les autres écrans sont identiques.

2.3 Informations
Sur la page d’accueil, un encadré « Informations » permet d’accéder à une base documentaire
relative à l’actualité de la formation.
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3. Gestion du plan de formation
3.1 Module « gérer mon plan de formation »
Le module « gérer mon plan de formation » permet au notaire d’ ajouter, supprimer, des
formations. Il lui permet aussi de gérer des informations telles que les interruptions d’activité. Ce
module est central puisqu’il permet au notaire de valider son plan et ainsi de le soumettre pour
validation à la chambre.
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1. Cliquer sur gérer mon plan de formation
2. Dans ce cas le notaire est informé d’une nouveauté dans son plan de formation par une
pastille rouge.
3. Au début de la saisie le plan n'est pas validé.
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4. Le notaire visualise les heures de formation pour l’année en cours. Par exemple, sur
l’image ci-dessus, sur la tranche 2013-2014 il a 60 h de formation à effectuer. Seules 4h ont
été réalisées en 2013, le notaire devra donc suivre 56h en 2014 soit 30h+26h. Une barre
d’avancement permet d’informer le notaire lorsqu’il a atteint la limite des heures de formation
sur une tranche.
En bas de cet écran, le notaire peut effectuer deux actions :
5. Signaler une interruption d’activité
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6. Ajouter des formations
7. Choisissez le type de formation : lorsque vous aurez cliqué sur « ajouter une fiche de
formation », saisissez la fiche de formation en commençant par renseigner « le type
de formation ».
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8. Une fois le type de formation choisi, vous pouvez indiquer le « numéro de la
formation » (numéro d’habilitation fourni par le CSN à l’organisme de formation) ou
cliquer directement sur « aller à l’étape suivante »
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9. Vous devez choisir l’organisme de formation à l’aide du filtre
la liste alphabétique

a ou bien à partir de

b
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a

b

10. Si l’organisme recherché ne fait pas partie de la liste, vous avez la possibilité de
proposer un organisme de formation.
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11. Lorsque vous aurez trouvé l’organisme, choisissez la formation à l’aide du filtre
partir de la recherche alphabétique
.

a

ou bien à

b
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a

b
12. Si vous ne trouvez pas la formation
formation (en bas de la page)

recherchée, vous pouvez proposer une nouvelle
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13. Dans les deux cas vous devez finaliser la saisie en cliquant sur le bouton « enregistrer »
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Il est possible de revenir en arrière en cliquant sur les onglets. Attention cette manipulation
ne conservera pas les données saisies
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14. Vous pouvez valider le plan de formation, lorsque que vous avez renseigné toutes les
formations suivies.
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15. Avant de valider définitivement, le message récapitulatif du plan de formation sur l’année en
cours apparaîtra. En cliquant sur « confirmer », le plan de formation passe au statut « validé »
et « à contrôler ». Le collaborateur de la Chambre Départementale est informé qu’il doit
effectuer un contrôle sur le plan de formation.
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3.2 Module « saisir une formation »
Le notaire peut également saisir ses formations à l’aide du module « saisir une formation ».
Ce sont les mêmes écrans que sur « ajouter une fiche de formation ».

3.3 Le plan de formation – Synthèse
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3.4 Détail des formations

Pour obtenir le détail d’une formation (type de formation, organisme, thème (etc)), cliquez
sur l’intitulé de la formation dans la synthèse du plan de formation :

3.5 Supprimer une formation du plan de formation
Pour supprimer une formation, allez sur l’écran de « détail de la formation » et cliquez sur le
bouton « supprimer ».

Cliquez sur « Oui » pour confirmer votre volonté de supprimer la formation du plan de
formation.
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3.6 Modifier une formation du plan de formation

Pour modifier une formation du plan de formation, allez sur l’écran de « détail de la
formation » et cliquez sur le bouton « modifier ».

Puis cliquez sur « Enregistrer ». Si vous souhaitez annuler conserver la formation initiale,
cliquez sur « Abandonner ».
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4. Gérer les droits d’accès (profil « notaire »)

En cliquant sur « modifier » il est possible de donner ou non des droits d’accès à d’autres
collaborateurs.

En cliquant sur « enregistrer » vous sauvegardez la saisie des droits d’accès.

14

5. Récapitulatif des symboles

Les états d’habilitation
Habilité
Non habilité
En attente d’habilitation
Eligible de droit

Le Statut de contrôle
Non reçu
Non contrôlé
Accepté
Refusé (avec commentaire)

Accord des équivalences (autre cas soumis à l’avis du CSN)
En attente
Accordé
Non accordé
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