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Accueil

Footer (= bas de page)  
qui reprend le sous-menu de l’ANCESU  

et d’autres infos essentielles

Barre de menu  
avec les 4 axes principaux

Barre de sous-menu  
avec les axes secondaires

Liens vers  
les réseaux sociaux

Lien vers la page  
des actus à la une

Accès à la page  
de connexion

Accès à la page  
d’adhésion

Lien vers la page  
des actus à la une
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Connexion
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Adhésion
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Actus à la une

Ce sont les actus qu’on veut mettre  
en avant. Elles apparaissent dans  
les « Actions », mais également ici.

Pour faire en sorte qu’il soit à la une,  
il faut cocher la case « À la une »  
en plus de la catégorie quand  
on crée ou modifie un article.
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Créer une nouvelle action

Ne pas oublier  
de cliquer là pour sauvegarder 
vos modifications.

C’est ici que vous pouvez créer des articles pour les « Actions ».

Il y a des informations à fournir :

- Titre (choisir un titre clair et concis)

-  Contenu (texte + images)

-  Code CESU (le numéro du CESU :  
0 pour l’ANCESU)

- Date de l’évènement

-  Catégorie de l’article : 
« À la une », « Communications »,  
« Interventions », « Publications »,  
« Textes réglementaires »

-  Vignette (image qui sera affichée  
sur la page « Actions », l’idéal étant  
que ce ne soit utilisé que pour des 
articles importants, afin d’attirer l’œil 
des lecteurs, privilégier les images  
en format paysage  )



8

Exemple de la page « Actions »  
avec une vignette.
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Si on souhaite modifier un article « Actions » existant, 
il faut se rendre sur l’article en question, et cliquer  
sur « Modifier / Mettre à jour cette action. »

Modifier une action

Ne pas oublier  
de cliquer là pour sauvegarder 
vos modifications.



10

Créer des sessions de formation

On arrive sur la liste de toutes les formations existantes, 
il suffit de sélectionner celle pour laquelle on veut ajouter 
une session (= des dates).

Prenons celle-ci.
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Ne pas oublier  
de cliquer là pour sauvegarder 
vos modifications.

Il y aura des  
informations à remplir :
- Code CESU
- Dates
- Lieu
- Durée
- Formateur
- Tarifs
- Public concerné
- Objectifs
- Contenu de la formation
- Méthode pédagogique
- Évaluation des acquis
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Modifier des sessions de formation

Ne pas oublier  
de cliquer là pour sauvegarder 
vos modifications.

Cliquez sur  
votre CESU.

Là vous arriverez sur 
la page déjà remplie 
avec les informations, 
il suffit de modifier  
les éléments que vous 
souhaitez modifier.

Si votre CESU a déjà crée des sessions pour une formation précise, 
et souhaite les modifier/les supprimer/en ajouter, il faut cliquer  
sur les formations proposées par votre CESU.
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Créer une nouvelle formation

Ne pas oublier  
de cliquer là pour sauvegarder 
vos modifications.

Attention, c’est si aucune formation n’existe pour un sujet,  
et que vous souhaitez en créer une. Cette fonctionnalité est uniquement 
accessible à l’ANCESU, pour les CESU, voir en bas de page.

Il y a trois informations à fournir :

- Titre (choisir un titre clair et concis)

-  Objectifs (objectifs généraux  
qui seront affichés sur la page  
« Formations »)

-  Domaine de formation  
(catégorie : « En pédagogie »,  
« Aux situations d’urgence »,  
« Aux situations d’exception »

Si vous êtes un CESU, il faudra passer 
par l’ANCESU pour proposer  
une nouvelle formation.
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Modifier une formation

Ne pas oublier  
de cliquer là pour sauvegarder 
vos modifications

Cette fonctionnalité est uniquement 
accessible à l’ANCESU, pour les CESU 
il faudra passer par l’ANCESU pour 
pouvoir modifier une offre.
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Faire une recherche

Il s’agit d’un filtre permettant de trier les formations.

...
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Accéder aux infos des CESU

En cliquant sur le CESU de votre choix, 
vous aurez accès aux informations 
concernant ce CESU (les formations 
qu’il propose, les articles qu’il a publié, 
ses ressources PDF).
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Modifier ses infos CESU

C’est ici que vous pouvez  
modifier des informations  
concernant votre CESU.

Ne pas oublier  
de cliquer là pour sauvegarder 
vos modifications.

Ces informations sont affichées  
sur le sidebar (= colonne de droite).
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Ajouter des ressources à son CESU

Ne pas oublier  
de cliquer là pour sauvegarder 
vos modifications.

Vous pouvez ajouter  
ou supprimer des fichiers PDF.

Vous pouvez ajouter des fichiers PDF.

Il est également possible de changer 
l’ordre des fichiers en cliquant  
sur les chiffres à gauche  
et en les déplaçant.

Vous pouvez retirer des fichiers PDF.


