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Inscription de personnes tierce

Vous avez besoin de l'approbation de SITRAIN si vous souhaitez faire l’inscription d’une

personne tierce - par exemple collègue, collaborateur ou employé.

Veuillez alors contacter votre agence SITRAIN qui vous accordera les droits pour procéder à ce

type d’inscription.

Vous trouverez ci-après les contacts de notre équipe SITRAIN.

Jean-Yves CÔTE 06 64 02 35 73 jean-yves.cote@siemens.com

Christine CAYLUS 04 82 91 06 79 christine.caylus@siemens.com

Laëtitia DUSSERT-ROSSET   04 82 91 06 77 laetitia.dussert@siemens.com



Ce guide vous aidera à choisir une formation et inscrire en ligne une personne tierce depuis le
site SITRAIN France.
www.siemens.fr/sitrain-personal

Vous devez au préable créer un compte MyTraining : se référer à l’aide

Puis connectez-vous pour accéder à votre espace MyTraining :



Recherche d’une formation
Afin de choisir une formation, accédez à la liste des formations en choisissant tout d’abord le
thème :

Les différentes formations sont alors affichées. De nombreuses options de sélection et une
fonction de recherche vous aident à trouver celle que vous recherchez.
Dans la liste, cliquez sur la formation choisie pour accéder à la page détaillée la concernant



Choix d’une session de formation
Sur la page détaillée « Description » concernant la formation, vous trouverez toutes les
informations à son sujet, par exemple les objectifs et les prérequis.

Vous pouvez alterner entre la page « Description » et la page « Dates & Inscription »



Puis dans la page « Dates et Inscription », vous trouverez un aperçu des dates de session
proposées

Vous trouverez plus de détails, notamment les horaires et adresse du lieu de formation en
cliquant l’icône « Info »
Vous pouvez commencer votre inscription en cliquant l’icône « Panier »



Inscription
L’étape du processus est mentionnée en haut de page et les informations sur la formation
sont à nouveau affichées.

Le bouton « Retour » vous renvoie à l’étape précédente et « Suivant » vous amène à l’étape
suivante.
Cliquez sur « Suivant ».



À l'étape « Participant », une 1ère page affiche vos coordonnées.

Cochez la case « Inscrire des collaborateurs » pour procéder à l’inscription de la

personne tierce

Nota : si vous ne disposez pas de cette case sur votre page, contacter SITRAIN pour vérifier le

status de votre demande d’approbation

Cliquez sur « Suivant ».



Vous pouvez rechercher un collaborateur déjà inscrit à une formation SITRAIN avec la fonction

« Rechercher « ou « Recommencer » pour créer un nouveau participant



Créer un nouveau participant en remplissant tous les champs demandés:

Assurez-vous de renseigner l'adresse e-mail personnelle du participant : ceci est important
afin de leur donner accès à leur espace personnel MyTraining où les formations en ligne
peuvent être appelées et où les supports & documents de cours ainsi que les certificats
peuvent être téléchargés.

Supprimer la saisie ou valider par OK



Si vous avez inscrit tous les participants pour la formation choisie, vous obtiendrez un aperçu
clair dans l'écran «Sélection des participants». Si vous ne souhaitez pas confirmer un
participant, veuillez supprime la case à cocher devant le nom.

Cliquer sur „Suivant“.



Les étapes suivantes sont à dérouler pour chaque participant

Si vous connaissez vos données de commande, vous pouvez les saisir dans l’étape
„Facturation“ après avoir passé la page „Options“ qui affiche les options de la formation.
Chaque participant a sa propre page de données de facturation et de contacts que vous
pouvez changer en cliquant „Modifier“

Puis cliquez sur „Suivant“.
Note:
Contact de réservation : personne utilisée par SITRAIN pour recevoir une confirmation
d’inscription, une invitation à un cours et d’autres contacts.
Contact de facturation : personne qui devrait recevoir la facture des cours réservés.



Pour chaque participant, l’étape suivante “Aperçu” vous affiche la synthèse de toutes les
données saisies et la formation concernée.

Vous pouvez saisir des informations complémentaires, qui pourraient être importantes pour
SITRAIN, dans la zone « Remarques ». Validez les CGV en cochant la case située sous « Total »
Vous pouvez maintenant valider l’inscription en cliquant « Réserver »



Une page de confirmation s’affiche ensuite :



Et un email de confirmation vous est adressé :

Et recommencez ensuite les mêmes étapes pour chaque participant.

Vous avez besoin de plus d’information SITRAIN France
Nous serons ravis de vous conseiller personnellement.

Tel.:  0821 801 155
E-Mail:  formation .ad.fr@siemens.com
Web: www.siemens.fr/sitrain-personal


