
Demande d’Inscription depuis le site Internet ASFFOR 
http://www.asffor 

 Aller dans catalogue de formation, et sélectionner votre offre de 
formation : 

 Exemple ci-après avec la formation "Affacturage Initiation"

 Cliquez sur "En savoir plus" : 



Cliquez sur le panier ASFFOR, pour valider la demande de pré-inscription Inter (indiqué en vert au dessus et ci-
après )

Votre demande est alors enregistrée dans le panier. 
Vous pouvez la retrouver en cliquant sur  ce dernier, en haut, à droite de la page internet. 

Le recapitulatif de votre panier se présente comme ceci : 



Vous avez la possibilité de réaliser une demande d’inscription par nombre, lors de votre première 
demande de connexion.  

Vous ne pouvez pas inscrire lors de cette première connexion, les personnes nominativement. 
Pour cela, l’ASFFOR vous donnera les droits, après votre création de compte et mot de passe choisi.  

Afin de poursuivre votre commande, authentifiez vous en cliquant sur "connexion" à côté de 
l'onglet panier. 

. 

Creation du compte utilisateur 

Créer un compte, et valider tous les champs demandés. Votre identification est vérifiée avec votre 
adresse mail. Les mots de passe sont générés automatiquement et sont personnels. Ils sont 
regénérés aussi par mail automatiquement. 



Vous devez valider votre panier une fois identifié 

Cette validation entraine la lecture des conditions générales.  

La validation de celle-ci est obligatoire. (J’ai lu et accepté les CG) 



Vous avez possibilité de laisser un message à l’ASFFOR.  

 Une confirmation d’inscription vous est adressée.

 Un message est également adressé à votre organisme, qui revient vers vous afin de prendre
en charge les identités de ces premiers collaborateurs.

L’ASFFOR, vous donne, donc la possibilité pour les prochaines commandes de générer vous-même les 
personnes à inscrire, de façon nominative ou de les retrouver si elles ont déjà suivi des actions de 
formation. 

Vous recevez sous 8 jours ouvrés la convention de formation avec la convocation (dès maintien de la 
formation au plus tard 7 jours avant la tenue du stage.  

Pour toute question : Contactez M Maxime SECHIER au 01.53.81.51.85 ou Mme Julie SOULIE             
au 06 71 20 59 64




