
Guide d’inscription en
ligne
SITRAIN – Digital Industry Academy



Ce guide vous aidera à choisir une formation et vous inscrire en ligne 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 »



Processus d’inqcription
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.

Cliquez sur « Suivant » pour insérer des données supplémentaires.



Veuillez remplir soigneusement vos données de participant.

Avec *, les champs marqués sont obligatoires pour continuer le processus de réservation.

Passer à l’étape suivante en cliquant „Sauvegarder“



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.

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



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 :

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


