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1 Ce que vous devez retenir 
A partir de janvier 2019, la plateforme Libres Savoirs ne sera plus utilisée pour les marchés. Toute la 

gestion se fera directement sur EOS. 

Pour la gestion des visas 2018, la plateforme Libres Savoirs sera toujours utilisée pour les visas 2018 

(Attestation, Confirmation et administration). 

La partie de support pédagogique, le LMS, est maintenu. Son accès se fera via la plateforme Libres 

Savoirs pour les visas 2018. Pour 2019, un accès direct sera proposé via une interface. 

2 Rappel du cycle quatre phases du Visa 
Un visa suit un cycle de quatre phases : 

� Un visa est affecté à un apprenant lors de la phase de positionnement.  

Cette phase va se traduire dans EOS par la création de l’apprenant et son inscription sur une 

session validée auparavant par la Région, et cela dès l’entrée en formation de 

l’apprenant conformément au cahier des charges. 

Un apprenant affecté à une session EOS sera considéré comme « positionné ».  

Si vous utilisez la plateforme de support pédagogique (LMS) pour effectuer la formation, vous 

devrez alors créer un accès sur le LMS à votre apprenant. (Voir le Manuel Inscrire un nouvel 

utilisateur sur le LMS) 

� La seconde phase est l’action de formation elle-même. Elle se déroule en présentiel et/ou 

à distance, avec ou sans le support du LMS,  sur la base des objectifs et des modalités 

définies lors de la phase de positionnement. 
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Dans EOS, le déroulement de cette phase se traduira par la saisie des heures réalisées par 

l’apprenant. 

Vous constaterez en effet dans EOS l’apparition d’une nouvelle ligne de prestation en heure, 

en plus de la prestation en nombre de visas. (Le paiement continuera à être effectué sur la 

base du nombre de visas réalisés et non des heures) 

� L’évaluation / attestation est réalisée par l’apprenant et par le formateur. L’évaluation 

donne lieu à un livret des compétences acquises en fin de formation. Le formateur peut 

alors attester que la formation a bien eu lieu. 

Dans EOS, la fin de cette phase s’appuiera sur :  

� La saisie dans la fiche stagiaire des informations de sortie de l’apprenant (date de sortie et 

niveau de validation)  

� La saisie de la prestation nombre de visa dans EOS sur la base de laquelle sera facturée la 

prestation. 

� Un stagiaire ayant une date de sortie et un niveau de validation de ces compétences sera 

considéré comme « Attesté ». 

� Un stagiaire ayant abandonné devra être renseigné dans EOS comme « Sortie anticipée » 

avec un motif de sortie.  

Pour la confirmation du visa par l’apprenant : cette étape disparait du processus de 

gestion ;  la co-signature par l’apprenant est ce qui lui permet d’attester du service fait ou 

d’avoir bien bénéficié de ce visa. 

 

� Durant les 2 mois suivants la fin de la formation, le visa entre dans la phase de suivi, pendant 

laquelle l’apprenant peut bénéficier d’un suivi gratuit afin de maintenir ou consolider ses 

connaissances.  

  



 Manuel du mode opératoire simplifié de la gestion des visas dans EOS 

janvier 19 – Rédaction Sébastien KASPRZAK  Version 1.1 Page 3 sur 7 

3 Inscription d’un stagiaire dans EOS 

Avant de pouvoir inscrire un stagiaire : le bon de commande doit être actif (il est activé 

automatiquement lors du téléchargement) 

Dans l’onglet stagiaire du bon de commande :  

 

Cliquer sur « créer un stagiaire » et remplissez le formulaire :  

 

Enregistrer à la fin de la saisie. 
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4 Positionner un stagiaire dans EOS 

Dans EOS le positionnement se traduit par le rattachement d’un stagiaire sur sa session. 

Une fois le stagiaire créé vous devez revenir sur sa fiche pour « Ajouter une session » 

 

 

Vous sélectionnez alors la session à laquelle rattacher l’apprenant et remplissez le formulaire sur 

l’entrée en formation. 

 

Rappel : 

Si vous souhaitez utiliser le LMS comme support pédagogique de votre formation vous devrez alors 

créer un compte apprenant sur le LMS (Voir Manuel Inscrire un nouvel utilisateur sur le LMS). 

(A terme une interface permettra la création automatique de compte apprenant dans la LMS depuis 

les informations saisies dans EOS.). 
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5 Saisie des réalisations d’un stagiaire dans EOS 

Dans EOS vous allez trouver 2 lignes de prestations différentes :  

� Une en heure centre, pour indiquer le nombre d’heures réellement réalisées par l’apprenant  

 

et 

� Une prestation en nombre de visas. La prestation visa ne sera saisie (en nombre de visa) que 

si celui-ci est bien attesté. 

En cas d’abandon par l’apprenant, vous pourrez donc avoir des heures de saisies mais pas de visa si 

celui-ci n’est pas attesté. 

La facturation sera, comme avant, basée uniquement sur la prestation en nombre de visas. 

Dans l’onglet « suivi » du bon de commande : 

 

Cliquez sur la loupe pour accéder à la liste des stagiaires actifs sur le mois considéré (c’est-à-dire dont 

le mois est inclus entre la date d’entrée et de sortie de l’apprenant). 

Cliquez sur « modifier » pour réaliser la saisie puis enregistrer. 

En fin de mois, cochez une des lignes et valider la saisie du mois afin de pouvoir demander le paiement 

et pouvoir saisir le mois suivant. 

 

Pour les visas, pour chaque apprenant, nous préconisons de saisir la totalité des heures réalisées sur 

le mois de sortie, comme pour la saisie de la prestation visa. (Attestation du visa). 

Corrections possibles : 

� Si la saisie est en cours vous pouvez modifier vos saisies comme vous le souhaitez. 

� Si la saisie a été validée mais qu’elle n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement et que le 

mois suivant n’a pas fait l’objet de saisie, vous pouvez « Dévalider » et reprendre votre saisie. 

� Si la saisie a été validée et qu’elle a fait l’objet d’une demande de paiement ou que le mois 

suivant a déjà fait l’objet de saisie, vous pouvez alors, pour les 3 derniers mois, utiliser les 

colonnes de correction dédiées : « Régularisation » 

� Si la saisie a été validée et que plus de 3 mois se sont écoulés, alors vous devrez attendre le 

solde pour faire vos corrections dans les colonnes de correction dédiées : « Régularisation au 

solde » 
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6 Attestation de la réalisation d’un stagiaire dans EOS 

A la fin de son visa vous allez devoir revenir sur la fiche stagiaire pour indiquer la date de sortie et le 

statut de réussite du visa, ce qui correspondra à l’attestation du visa. 

 

En cas d’abandon par l’apprenant, vous pourrez cocher la « Sortie anticipée » et le motif. 

 

Une fois la date de sortie positionnée, l’apprenant est masqué dans la page de suivi des réalisations 

pour les mois ou il n’est plus présent (vous n’avez ainsi dans la liste que les stagiaires en cours de 

formation). 

7 Gestion de vos utilisateurs dans EOS 

La modification de la gestion des visas dans EOS peut entrainer des modifications des rôles dans votre 

organisation. Vous pouvez donner des accès supplémentaires à EOS et y affecter des droits. 
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7.1 Nouvel utilisateur : 

 

Il y a 4 types de profil actuellement :  

� OF1 – REFERENT EOS : Possède tous les droits 

� OF2 – UTILISATEUR-SAISIE : Peut ajouter un nouvel apprenant et saisir les réalisations mais pas 

demander ou valider des paiements. 

� OF 4  - CREATION STAGIAIRE : Ne peut que ajouter un nouvel apprenant mais pas saisir les 

réalisations  ni demander ou valider des paiements. 

� OF 3 – CONSULTATION : Ne peut accéder à EOS qu’en consultation, toutes les actions lui sont 

interdites. 

 

Rappel :  

Si le nouvel utilisateur doit également intervenir sur le LMS vous devrez alors y créer un compte (Voir 

Manuel). 

(A terme une interface permettra la création automatique de compte gestionnaire dans la LMS depuis 

les informations saisies dans EOS.) 

 

Si vous souhaitez plus de détail sur le fonctionnement d’EOS vous pourrez vous référez aux manuels 

utilisateurs complets présent sur Etoile  

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/guide-utilisation-eos 

 


