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au service des entreprises du commerce

CE GUIDE UTILISATEURS VOUS PERMET DE
NAVIGUER FACILEMENT SUR VOTRE ACCÈS PRIVÉ

A mettre entre toutes les mains !
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Créer son compte
Rendez-vous sur http://forconet.forco.org
Vous avez besoin d’une adresse mail valide et du mot de passe de votre choix.

Une fois votre compte créé, vous recevez un mail vous demandant de valider
votre création de compte.
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Créer son compte
Forco.Net est un espace privé et sécurisé. Ne communiquez pas vos
identifiant et mot de passe.
Lorsque vous cliquez sur le lien présent dans le mail de confirmation de
création de compte, vous êtes orienté vers la page ci-dessous. Vous devez
rattacher votre entreprise à votre compte.

A ce stade, une seule entreprise est à rattacher à votre compte. Nous procèderons au
rattachement des autres entreprises ensuite.
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Accéder à votre compte
Lors de vos prochaines connexions
Il vous suffira d’indiquer votre adresse mail ainsi que le mot de passe que vous avez
configuré. En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur «Récupérer un
mot de passe» sur la page principale.
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Votre page d’accueil
Accéder au service dont vous avez besoin

Accès Forco.Net

Liste des contacts
Forco
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Votre compte (accès au moins de 10 salariés)
adherent@forco.net

Raison Sociale 1

L’espace Forco.Net doit être pensé
comme une plateforme multi-services.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous:
• Service en ligne : Pour saisir vos demandes
de financement
• Espace versement : Pour compléter votre
bordereau de cotisation et télécharger vos
attestations de versement de vos 3
dernières années.
• Formation et inscription en Ligne :
Accédez au portail des actions collectives
Forco.Fil pour trouver une formation
• Espace Emploi et Alternance
 Saisie des Contrats Pro
 Inscription à Tuteur.Pro
• Votre branche : La documentation sur
votre métier.
• Actualités : Nouveautés et actualités de
votre OPCA
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Votre compte (accès au plus de 10 salariés)
adherent@forco.net

Raison Sociale 1

L’espace Forco.Net doit être pensé comme
une plateforme multi-services.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous:
• Service en ligne :
 Saisir vos demandes de financement
 Visualisez vos fonds
 Visualisez l’ensemble de vos dossiers
• Espace versement : Pour compléter votre bordereau
de cotisation et télécharger vos attestations de
versement de vos 3 dernières années.
• Formation et inscription en Ligne : Accédez au portail
des actions collectives Forco.Fil pour trouver une
formation
• Espace Emploi et Alternance
 Saisie des Contrats Pro
 Inscription à Tuteur.Pro
• Votre branche : La documentation sur votre métier.
• Actualités : Nouveautés et actualités de votre OPCA
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Votre compte en détail
Le haut du bandeau de votre accès Forco.Net
Votre adresse e-mail
adherent@forco.net

Le Menu pour le paramétrage
de votre compte
Le nom de l’entreprise
sur laquelle vous agissez
Raison Sociale 1
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Paramétrage de votre compte
Accéder au Menu
Vos possibilités :
• Mettre à jour vos coordonnées
• Ajouter plusieurs entreprises à votre compte
• Plusieurs personnes de votre entreprise (collaborateurs, cabinet comptable)
peuvent créer un accès et visualiser les informations que vous autorisez.
Raison Sociale 1
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Paramétrage de votre compte
Gérer toutes les entreprises de votre compte
Indiquez le numéro Siren et le numéro adhérent de l’entreprise que vous souhaitez
ajouter à votre compte.
adherent@forco.net

En cliquant sur «Ajouter
une entreprise» vous êtes
orienté
vers
cette
nouvelle entreprise
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Paramétrage de votre compte
Naviguer d’une entreprise à une autre en 2 clics
Raison Sociale 1

515151515

1234

A MOI EURL

75000

PARIS

313131313

35489

BATEAU SARL

80000

AMIENS

424242424

2689

FORT SAS

28000

CHARTRES

565656565

425678

BAZI BAZAR

52000

CHAUMONT

727272727

36587

RUELLEUX SA

33000

BORDEAUX

46464464

85120

VISION PLUS

42000

SAINT ETIENNE

19191919

9251

NUNUR SA

10000

SAINT DIZIER

28282828

265875

QUEST

05000

NEFFES
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Paramétrage de votre compte
Choisissez les accès que chacun doit avoir sur votre / vos entreprise(s)
Plusieurs personnes peuvent avoir accès à votre entreprise.
En tant qu’Administrateur, il vous appartient de définir le niveau d’utilisation
que vous souhaitez accorder à chaque intervenant.

M. GERANT Bosse (adherent@forco.net)
Mme CALCUL Sophie (compta@forco.net)
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Paramétrage de votre compte
Qui fait Quoi ?

M. GERANT Bosse (adherent@forco.net)

Mme CALCUL Sophie (compta@forco.net)
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Je crée un dossier de formation
En quelques instants créez votre dossier de formation
Finis le papier et les frais d’envoi !
Sur votre page d’accueil cliquez sur «Vos demandes de Formation» pour créer
un dossier puis sur «Faire une nouvelle demande».
C’est sur cette page que vous visualisez vos dossiers en cours.
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Je crée un dossier de formation
Vous avez la possibilité d’enregistrer vos informations pour les compléter plus
tard. Lorsque vous aurez finalisé votre demande cliquez sur «Valider le
formulaire».
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Je crée un dossier de formation
Vous télé-versez les documents nécessaires à la prise en charge :
• Programme,
Si votre dossier concerne une Période de
Professionnalisation (PP) ou un Droit
• Convention,
Individuel à la Formation (DIF) vous devez
compléter la fenêtre correspondante et
• Facture,
cliquer sur «Valider».
• Etc.
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Visualiser les demandes en cours
Sur la liste des demandes de formation vous :
• Visualisez les informations concernant vos derniers dossiers saisis
• Avez plusieurs actions possibles

Organisme de Formation

Téléverser des pièces
complémentaires

Supprimer votre
demandes

Regarder votre
demandes
Dupliquer votre
demandes
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Avoir un bilan de mes formations
Obtenir un état des dossiers instruits
Sur votre page d’accueil, cliquez sur «Suivi du plan de Formation»
C’est ici que vous pouvez obtenir la liste des dossiers de votre entreprise

INTITULE
DE LA FORMATION

ORGANISME DE
FORMATION

INTITULE
DE LA FORMATION

ORGANISME DE
FORMATION

INTITULE
DE LA FORMATION

ORGANISME DE
FORMATION

INTITULE
DE LA FORMATION

ORGANISME DE
FORMATION

INTITULE
DE LA FORMATION

ORGANISME DE
FORMATION

INTITULE
DE LA FORMATION
INTITULE
DE LA FORMATION

ORGANISME DE
FORMATION

ORGANISME DE
FORMATION
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Besoin d’Aide ?
Pour toutes questions
Posez votre question en ligne et votre Conseiller vous répond en ligne.

A bientôt sur votre compte !
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