
FORMATION POUR LES FORMATEURS NATIONAUX 
Tout d’abord vous devez vous connecter à votre espace licencié. 

Puis cliquer sur « Accès formateur » 

 

Vous accédez à la liste des personnes qui ont ouvert un livret de formation. 

Pour aller sur la fiche de la personne souhaitée, il faut que vous cliquiez au niveau de la ligne de la 

personne sur le type de formation (ici CQP_AMV mais vous pouvez également voir les types ENT et 

MF). 

 

 

Une fois sur la fiche de la personne vous devez visualiser les documents en cliquant sur le numéro  , ou 

plus suivant le nombre de document par UCT. Pour valider les UCT vous devez comparer le document téléchargé 

avec les originaux que doit vous présenter le candidat concerné. 

Si le document téléchargé est conforme au document original et aux consignes précisées dans les informations 

détaillées alors cliquez sur « validation ». 

Remarques : 

• La licence de la personne doit être active pour que le formateur national puisse valider les UCT. 

• Sa qualification doit être à jour 

• Il doit être enregistré dans une formation inscrite au calendrier au minimum dans les 12 mois précédent 

ou suivant la formation au moment de la validation. 

 



 
 

• Le , etc passera en vert après validation. 

 

 

La fenêtre ci-dessous apparait. Vous pouvez valider l’UCT ou annuler la validation. De plus après avoir validé un 

UCT la suppression de la validation de celui-ci est possible. Si besoin vous pouvez mettre un commentaire à 

destination du licencié. 

 

Après la validation de l’UCT une fenêtre d’avertissement s’ouvrira. Cliquez sur « ok » si vous êtes d’accord. 

 

 

 



La validation de l’UCT1 par le formateur national est effectuée en vérifiant l’enregistrement de la certification du 

niveau 5 du stagiaire dans la base de données accessible en cliquant sur la rubrique « Certifications ». 

 

 

 

Le fonctionnement de la confirmation des UCT est le même principe que la validation. 

 

L’attestation de réussite à l’examen du permis peut être téléchargée à ce stade de la formation mais doit faire 

l’objet d’une alerte par la formateur national afin que le document final du permis bateau soit téléchargé avant la 

certification de l’UCC6. 

 

Remarque : 

La confirmation de l’UCT (a pour but de garantir que les UCT sont bien conformes au règlement avant que le 

stagiaire rentre en formation). Pour se faire la double vérification est effectuée seulement par le formateur 

référent de la formation à laquelle le candidat est inscrit et qui comporte une UCC1. Si le formateur constate 

qu’une document n’est pas conforme, il doit bloquer le livret en changeant le statut et en complétant la rubrique 

« Commentaires » correspondante. 

 

 

Une fois les UCT toutes validées. La partie UCC peut être validée. 



La validation de l’UCC 1 par le formateur référent de la formation donnera la possibilité de validation des autres 

UCC par l’ensemble des formateurs actifs. Après l’UCC1, les autres UCC peuvent être validées indépendamment 

des unes des autres à l’exception de l’UCC 6 qui pourra être validée à l’issue de la validation de l’ensemble des 

UCC précédentes si la copie du permis bateau est bien présente. 

Il est également possible d’ajouter des UCC complémentaires en choisissant dans la partie « ajouter des UCC 

complémentaires » l’UCC voulu puis en cliquant sur « ajouter ». 

 

La validation des UCC de 1 à 6 pour les formateurs nationaux s’effectue en cliquant sur « validation » de l’UCC 

correspondante. Vous pouvez insérer des commentaires si besoin. 

 

 

Une page de dialogue rappelant vos obligations en rapport avec l’UCC que vous souhaitez valider s’affichent 

avant votre confirmation. 

 

 


