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L’espace intervenants facilite la communication entre le CNFPT et ses intervenants. Ses premières 
fonctionnalités visaient à mieux connaitre les compétences des intervenants et à mieux leur faire 
connaitre les besoins du CNFPT. La constitution d’une CVthèque nationale harmonisée favorise la 
capitalisation et la mutualisation de la connaissance des intervenants travaillant déjà pour le CNFPT 
et permet de recueillir les CV de nouveaux intervenants potentiels. La publication d’annonces sur les 
besoins d’intervenants du CNFPT doit susciter les candidatures sur les besoins spécifiques parfois 
plus difficiles à satisfaire.  
 
L’espace intervenant intègre d’ores et déjà des informations quant à l’historique des interventions. 
Dans le futur, ces fonctionnalités seront rejointes par d’autres permettant des échanges notamment 
d’ordre administratifs puis pédagogiques. 
 
 

 

Vous pouvez accéder à l’espace intervenants en vous rendant sur http://intervenants.cnfpt.fr/home/ 

  

http://intervenants.cnfpt.fr/home/
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La page d’accueil vous permet de vous authentifier, si vous disposez d’un compte. A défaut, vous 

pouvez créer votre compte en remplissant un CV en ligne ou rechercher et consulter des annonces. 
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1 Votre espace personnel 

Si vous avez travaillé pour le CNFPT depuis 2010, vous disposez d’un compte dans l’espace 

intervenants. Si vous n’avez pas reçu vos identifiants par courrier postal ou électronique, rapprochez-

vous de la délégation ou de l’institut avec lequel vous travaillez habituellement afin d’en obtenir 

communication. 

En revanche, si vous n’avez plus travaillé pour le CNFPT depuis 2010 ou si vous ne l’avez jamais fait, la 

seule façon d’avoir un compte sur l’espace intervenant est de le créer ! 

1.1 Créer votre espace personnel 

Depuis l’accueil de l’espace intervenants, cliquez sur . Cela ouvrira une page 

« Déposer un CV » qui vous demande des informations de base relative à votre identité mais aussi 

votre adresse électronique, qui sera votre identifiant par la suite, et de définir votre mot de passe. 

 

Cette étape franchie, vous recevez à l’adresse électronique renseignée un message contenant un lien 

qui vous permettra d’activer votre compte. Attention, si vous dépassez un délai de 8 jours pour 

activer votre compte, celui-ci sera supprimé et vous devrez réitérer l’opération. 

Une fois le lien activé, vous êtes dirigé vers la première page du formulaire de dépôt du CV. Les 

champs de données suivis d’un astérisque vous signalent que vous devez obligatoirement compléter 

ce champ. 
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Vous êtes invité à compléter un ensemble d’informations quant à vos coordonnées ainsi que des 

éléments relatifs à votre profession. 
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Vous pouvez aussi y préciser votre zone d’intérêt géographique et la structure du CNFPT à laquelle 

vous serez rattaché1. Si votre CV est validé pour intégrer la CVthèque, cette structure sera par la suite 

votre interlocuteur privilégié mais toutes les structures pourront consulter votre CV ainsi que vous 

contacter. De même, vous pourrez candidater aux annonces publiées par la totalité des structures. 

Vous trouverez des informations complémentaires, au besoin, en cliquant sur . Enfin, vous 

pouvez préciser si vous disposez du permis de conduite. 

 

À n’importe quel moment, vous pouvez  vos informations. Cela vous permet 

d’interrompre, éventuellement, puis de reprendre, ultérieurement, la saisie de votre CV. Lorsque 

                                                           
1
 Si vous déposez votre CV dans le cadre d’une candidature à une annonce, la structure de rattachement est 

automatiquement celle ayant publié ladite annonce. 

http://intervenants.cnfpt.fr/en-savoir-plus/
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vous avez renseigné les informations indispensables à cette première page, vous pouvez 

 afin de compléter les données liés à votre parcours. 

 

Dans cette page « Parcours », vous êtes amené à préciser, entre autres au travers d’un référentiel 

propre au CNFPT, les domaines pour lesquels vous souhaitez assurer des interventions. 

 

 

Vous renseignez aussi votre expérience en tant que formateur ou à défaut votre motivation. 

 

Puis vous complétez les éléments à propos de vos expériences et formations en cliquant sur les liens 

dont le texte débute par ajouter. Ces liens ouvrent une page vous permettant de compléter les 
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tableaux ligne par ligne avec les données que vous saisissez puis validez. Après chaque validation, 

vous revenez au formulaire. 

 

Par la suite, vous indiquez vos dispositions dans la liste des langues étrangères et/ou régionales 

pouvant correspondre aux besoins du CNFPT. 

 

Et vous pouvez mettre en place un système d’alertes pour être informé en temps réel des annonces 

publiées. 

  

En complément des informations saisies, vous pouvez joindre une pièce-jointe à l’appui de votre 

formulaire. Celle-ci doit être un fichier électronique au format PDF, DOC, TXT, RTF, HTML, ODT ou 

DOCX et ne pas excéder 2 mégabits.  
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Enfin, il vous est demandé de prendre connaissance de la charte nationale des intervenants ainsi que 

des conditions générales de recrutement et d’emploi des intervenants au CNFPT : ces deux 

documents de référence vous présentent le cadre dans lequel s’effectuent les interventions au 

CNFPT. Ils sont également disponibles en téléchargement sur la page d’accueil de l’espace 

intervenants. 

 

Comme pour la page Identification, vous pouvez, à n’importe quel moment,  vos 

informations. 

Pour finaliser votre dépôt, vous devez .  

Ce faisant, vous transmettez votre CV au gestionnaire de la délégation ou de l’institut que vous avez 

choisi comme structure de rattachement. Vous ne pouvez alors plus le modifier dans l’attente de son 

retour.  

 

Si le gestionnaire vous demande d’y apporter des précisions, vous pouvez à nouveau modifier votre 

formulaire à l’exception de la structure de rattachement. De même, lorsque le gestionnaire a validé le 

CV, vous pouvez retourner dans votre espace pour : 
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 compléter votre dossier et/ou le mettre à jour ou 

 candidater à des annonces.  

 

Si votre CV ne correspond pas aux besoins d’intervenants du CNFPT, vous en êtes informé par 

message électronique. En cas d’évolutions de votre parcours et de vos compétences en 

adéquation avec les besoins du CNFPT, vous pourrez à nouveau présenter votre CV un an après 

sa première analyse. 

1.2 Enrichir et mettre à jour son espace personnel 

1.2.1 Un nouvel espace intervenants et de nouvelles rubriques 

Lorsque le gestionnaire valide votre CV, votre espace intervenants change et un nouveau menu 

apparait. 

 

Un tableau de bord vous permet de suivre vos réponses à vos annonces, tout comme le menu du 

même nom. Vous trouverez aussi de nouvelles rubriques et fonctionnalités comme la liste de vos 

interventions pour le CNFPT, la possibilité d’indiquer vos indisponibilités et les réseaux sociaux que 

vous utilisez ou encore de changer votre mot de passe. C’est aussi dans cette rubrique que vous 

retrouverez la pièce-jointe versée à l’appui de votre formulaire. Vous aurez la possibilité de la 

supprimer et d’en charger une nouvelle dans les mêmes conditions qu’antérieurement. 

 

1.2.2 De nouvelles données 

L’espace intervenants est un site qui évolue. Ainsi, il introduit de nouvelles rubriques que vous 

pouvez renseigner comme votre expérience en tant que formateur ou les langues étrangères et 

régionales correspondant à un besoin du CNFPT.  
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De même, les données contenues dans ses rubriques peuvent évoluer comme la liste des langues ci-

dessus ou la possibilité de décrire ses méthode pédagogique ou d’ajouter une pièce-jointe. Aussi 

depuis la création de votre espace, il y a probablement des informations nouvelles que vous pouvez y 

apporter. 

 

1.2.3 Modifier vos données 

Votre espace vous appartient. Ainsi, à l’exception de quelques données essentielles permettant de 

vous identifier ou celles ayant trait à des contraintes réglementaires devant être suivies (notamment 

celles concernant votre profession si vous avez déjà travaillé pour le CNFPT ou votre employeur s’il 

est de type public), vous pouvez mettre à jour vos données sans avoir recours aux agents du CNFPT. 

Cela est valable pour vos coordonnées contenues dans « Mon compte/Mes informations » mais 

encore plus dans « Mon compte/Mon parcours » où vous pouvez, notamment, ajouter vos nouvelles 

expériences professionnelles ou formations assurées ou suivies, permettant de la sorte au CNFPT de 

mieux vous connaitre. 
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1.2.4 Consulter votre espace personnel 

Votre espace vous permet de consulter la liste des sessions que vous avez réalisées ou allez réaliser 

pour le CNFPT. Il vous permet aussi de rechercher et de candidater à des annonces et 

éventuellement à communiquer avec le CNFPT. 
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2 Les annonces 

2.1 Rechercher des annonces 

Vous pouvez consulter les annonces depuis la page d’accueil de l’espace mais vous pouvez aussi les 

rechercher depuis la  grâce à des critères dédiés et cumulatifs. 

 

À partir de la liste des annonces s’affichant, vous pouvez consulter une annonce en cliquant sur son 

numéro. 

2.2 Candidater à des annonces 

En consultant la fiche d’une annonce, vous pouvez déposer votre candidature en cliquant sur le 

bouton Candidater. L’application vous ouvre alors la possibilité de saisir un commentaire pour 

accompagner votre candidature, par exemple pour indiquer vos éléments de motivation ou vos 

expériences rendant intéressante votre candidature. Le gestionnaire de la structure à l’origine de 

l’annonce et qui en assurera le traitement pourra prendre connaissance de ce commentaire.  
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Pour candidater, vous devez disposer d’un compte validé et être connecté. 

  

A défaut de compte validé, vous pouvez, pour une seule et unique annonce, remplir votre formulaire 

de dépôt de CV de façon concomitante à votre candidature. Cependant, dans cette configuration, 

vous ne pourrez plus avoir d’autre action en l’absence d’une validation de votre compte. 

 

L’espace intervenants n’est pas un outil de recrutement mais, plus en amont, de repérage de profils. 

Par conséquent, le recrutement se passe en dehors de l’espace. Ainsi, à titre d’illustration, lorsque 

vous avez candidaté à une annonce, l’espace vous permettra uniquement de savoir si votre 

candidature a été étudiée ou si elle n’a pas été retenue. Si vous devez être recruté, vous serez 

contacté directement par la structure concernée. Vous pourrez suivre l’ensemble de vos 

candidatures depuis l’onglet Mes réponses aux annonces. 
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3 Utilisation et autres fonctionnalités de l’espace intervenants 

Les éléments ci-après vous apportent quelques informations pratiques sur certaines fonctionnalités 

de votre espace. 

3.1 Les identifiants de connexion 

Vos identifiants sont composé d’un identifiant et d’un mot de passe. Si vous n’avez pas créé vous-

même votre compte, vos identifiants ont pu vous être communiqué par le CNFPT. Toutefois, dès que 

vous personnalisez l’un de ces identifiants, le CNFPT n’est plus en mesure de vous les communiquer. 

3.1.1 En changer 

Pour changer votre identifiant, rendez-vous dans Mon compte/Mes informations. Vous pourrez y 

changer votre adresse électronique, qui constitue votre identifiant.  

 

Vous devrez confirmer votre demande de changement d’adresse de messagerie en cliquant sur un 

lien qui vous sera adressé à l’adresse électronique que vous venez de renseigner. 

Vous pouvez modifier le mot de passe généré par le système pour le personnaliser ou pour des 

raisons de sécurité. Pour ce faire, rendez-vous dans le sous-onglet « Mon Compte/Modifier mon de 

passe ». Lorsque vous enregistrez votre modification, aucun message ne vous est adressé ; seule 

l’information selon laquelle vos changements ont été enregistrés apparait à l’écran. 

 

3.1.2 Mot de passe oublié 

Si vous avez créé votre compte ou si vous avez renseigné une adresse électronique dans celui-ci, 

retrouver votre identifiant est relativement aisé puisqu’il s’agit alors de votre adresse électronique. 

Grâce à celle-ci, vous pouvez solliciter l’application pour qu’elle vous adresse votre mot de passe. 
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Pour ce faire, il n’y a qu’une solution : la procédure du mot de passe oublié. Vous trouverez le lien en 

dessous des champs d’identification : .  

Lorsque vous aurez cliqué dessus, une nouvelle page apparaitra : 

 

Complétez avec votre adresse électronique vous servant d’identifiant, saisissez le captcha (un test de 

reconnaissance humaine) puis validez. L’application vous confirmera l’envoi : 

 

3.2 Besoin d’aide 

En bas de chaque page de l’espace, vous trouverez un lien . Si vous cliquez dessus, vous 

ouvrirez un formulaire qui vous permettra d’expliquer votre difficulté. 

 

Vous devrez confirmer votre demande de support en cliquant sur un lien qui vous sera adressé à 

l’adresse électronique que vous avez renseigné. 
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Une fois confirmée, votre demande sera transmise à un gestionnaire qui pourra vous contacter. 

3.3 La messagerie interne 

La messagerie intégrée à l’espace intervenant dispose des fonctionnalités habituelles d’une 

messagerie, en dehors de la possibilité de télécharger des pièces-jointes. Grâce à elle vous pouvez 

écrire, recevoir et répondre à des messages, si elle a été mise en place au sein de votre structure de 

rattachement ou de l’une des structures ayant publié une annonce à laquelle vous avez candidaté. 

3.3.1 Boite de réception 

La boite de réception vous permet de consulter les messages que vous recevez de la part des 

gestionnaires. Ainsi, lorsque vous avez des messages non lus, leur nombre apparait au survol du 

sous-onglet : 

 

 

Vous recevez de plus une alerte pour chaque message sur votre adresse électronique correspondant 

à votre identifiant. 

Dans votre boite de réception et dans les sous-onglets message envoyés et brouillon de la 

messagerie, vous pouvez filtrer la liste des messages grâce à une recherche ainsi que la trier par 

colonne. Une case à cocher devant chaque message vous permet de créer une sélection de messages 

à laquelle vous pouvez appliquer des traitements comme l’archivage, ce qui correspond à la 

suppression des messages, les passer à lus ou inversement à non lus. 
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En cliquant sur un message vous pouvez en prendre connaissance et, grâce au menu déroulant 

présent lorsque vous le consultez, y répondre, le transférer ou le supprimer :  

 

 
Il est à noter que lorsque vous répondez, vous ne pouvez ajouter des destinataires. Par conséquent, 
si vous voulez répondre et ajouter un ou des destinataires, vous devez utiliser Transférer un 
message. Le fonctionnement de la réponse et du transfert de message étant similaire à l’écriture 
d’un message, vous vous reporterez à la partie en traitant. 

3.3.2 Écrire un message 

Outre la possibilité de répondre à un message reçu – sans pouvoir modifier le destinataire - ou de le 
transférer, vous pouvez accéder à la fonctionnalité vous permettant d’écrire un nouveau message de 

deux façons : par le sous-onglet écrire un message ou par le bouton  de la boite de 
réception.  
 
Avoir un destinataire est l’une condition obligatoire à la validité d’un message. Les champs de 
destinataires fonctionnent avec une aide à la saisie à partir du deuxième caractère. 

 
Après avoir rédigé l’objet et le texte de votre message, vous pouvez enregistrer ou envoyer votre 
message. 
 
Enregistrer un message correspond au fait de le garder par devers vous, dans vos brouillons. En ce 
cas, l’application vous informe que le message a bien été enregistré et affiche la page du sous-onglet 
Messages brouillons. Le fonctionnement de cette page est similaire à celle de la boite de réception et 
regroupe tous vos projets de messages. 
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L’application vous informe lorsqu’un message a bien été envoyé et affiche la page du sous-onglet 

Messages envoyés. Le fonctionnement de cette page est similaire à celle de la boite de réception et 

regroupe tous vos messages envoyés. 

3.3.3 Message envoyés 

Le sous-onglet Message envoyés vous permet d’accéder à la liste des messages que vous avez 

envoyés ou transférés. Vous pouvez filtrer dans la liste de vos messages grâce à la recherche. Depuis 

le menu action, vous pouvez archiver (c’est-à-dire supprimer) des messages. En revanche, en cliquant 

sur un message vous pouvez l’ouvrir, le modifier, l’adresser à nouveau et ajouter des destinataires. 

3.3.4 Messages brouillons 

Le sous-onglet Message brouillons vous permet d’accéder à la liste des messages que vous n’avez pas 

encore envoyés mais seulement enregistrés. Vous pouvez filtrer dans la liste de vos messages grâce à 

la recherche. Depuis le menu action, vous pouvez archiver (supprimer) des messages. En revanche, 

en cliquant sur un message vous pouvez l’ouvrir, le modifier, l’adresser et ajouter des destinataires. 

3.4 Les alertes 

Vous avez la possibilité de recevoir des messages d’alerte à votre adresse électronique lorsqu’une 

annonce publiée par une structure : 

 relève des domaines pour lesquels vous souhaitez intervenir  

 recouvre l’une de vos zones d’intérêt géographique régional 

 relève des domaines pour lesquels vous souhaitez intervenir ET recouvre l’une de vos zones 

d’intérêt géographique régional. 

Les deux premiers critères sont additionnels : si vous cochez les deux, vous recevrez des alertes pour 

toutes les annonces relevant soit du ou des domaines que vous aurez choisi, soit de l’une des régions 

que vous aurez sélectionné. 

Le troisième critère est restrictif. Vous ne serez alerté qu’en cas de publication d’une annonce 

remplissant les deux conditions à la fois.  

Vous pouvez mettre en place ces alertes lors du dépôt de votre formulaire de CV ou à tout instant 

après la validation de votre CV en vous rendant dans Mon compte/Mon parcours puis en cochant les 

cases adéquates. 
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