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Site web SAPIE Formation  
MANUEL 

 
Le site SAPIE formation est un travail collectif d’un 
groupe de formateurs, un cahier des charges 
simplifié. 
La conception, la maintenance, les mises à jour 
(contenu et technique) et la formation sont financées 
par le 3% formateur. (kermes / qualiopi)  
Il n’y a pas d’aide au cas par cas pour remplir les 
fiches, il faut assister aux formations, et bien lire le 
manuel.  
Tout retour sur le manuel, le site internet sera 
constructif car tout est évolutif.  
Le manuel vient d’être refait pour donner suite au 
dernier atelier.  
Les conceptrices Pascale et Edina le font 
bénévolement.  
Pour tout problème sur le site : envoyer un email à 
pascale@tendancedigitale.Com et 
edina.nouar@gmail.com et Nathalie en copie ! 
Ne nous appelez pas 😊😊 
  

mailto:pascale@tendancedigitale.Com
mailto:edina.nouar@gmail.com
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I - Le site :  https://formation.sapie.coop 
 
Accueil  - Sapie  - Nos formations  -   Nos formateurs – Financement - 

Contact 

 
Les pages « Nos Formateurs » et « Nos formations » sont des pages dynamiques 
qui, pour être administrées doivent suivre une procédure. 
 
Les administratrices du site sont : Florence Tholly, Pascale Legrand et Edina 
Nouar.  
 
En amont de la mise à jour de vos pages, vous devez avoir :  
 

• Une photo portrait de qualité format carré 500px*500px et 
renommer le fichier (Nom Prénom métier Sapie) 

• Votre CV en format PDF et au modèle préconisé (voir sur la 
plateforme Moodle) 

• Votre logo en 250 px en large 

• Une description de votre activité (conseil 15 lignes maximum) et les 
liens vers votre site web et vos réseaux sociaux professionnels.  

• Au moins une formation avec son Programme de formation en PDF 
(modèle Qualiopi) 

Pour informations, tous les fichiers ajoutés dans la médiathèque doivent 
être renommés correctement au titre de contenu du fichier pour 
optimiser le référencement et pour faciliter la bonne gestion de tous les 
fichiers dans la médiathèque. 
 Pour Ajouter vos fichiers dans la médiathèque  :  

> aller dans médias > ajouter votre fichier bien nommé ( ex : CV 
Pascale Legrand formatrice numérique.pdf) > cliquez dessus 
pour le détail  et a droite copier l’Url du fichier  

https://formation.sapie.coop/
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II - accéder à son espace  
 

1. Connexion au tableau de bord du site : 
  
https://formation.sapie.coop/wp-admin/  
Mdp par défaut S@apieForm21! Vous pouvez le modifier 
 
 
Ou http://formation.sapie.coop —> puis dans le menu « Nos formateurs » —> 
« Espace formateur » 
 

Ou  Sur le bandeau du bas  
 

2. Entrer ses identifiants d’accès :  
 
Identifiant : votre email  
Mot de passe : S@apieForm21! 
 
Vous pouvez modifier votre mot de passe dans votre 
« profil » sur le menu de gauche dans le Tableau de bord.  
  
 
  

https://formation.sapie.coop/wp-admin/
http://formation.sapie.coop/
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III - Votre page « Formateur » 
 

1. Accéder aux articles :  
Cliquer sur « articles » puis « tous les articles ».  

 
En centre de page, vous trouverez dans la liste « votre article Formateur » et un article  « B - 
formation modèle » qui génère vos pages formation.  
 

2. Modifier votre page Formateur/Formatrice  
 

Votre page formateur est déjà créée à votre « Prénom 
Nom »  
Cliquez dessus pour la modifier. 

 
Vous obtenez ceci : tous les ronds rouges représentent les blocs d’infos de votre 
page.  http://formation.sapie.coop/wp-content/uploads/2022/04/aide-fiche-
formateur.pdf (copier - coller ou tableau de bord ou sous menu dans le site ou 
annexe 1) 
Vous devez remplir/mettre à jour les informations suivantes :  

http://formation.sapie.coop/wp-content/uploads/2022/04/aide-fiche-formateur.pdf
http://formation.sapie.coop/wp-content/uploads/2022/04/aide-fiche-formateur.pdf
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Pour le faire :  
— > passer votre souris sur le bloc en question  
—> Une barre verte apparait, cliquer sur le petit 
crayon 
—> une fenêtre s’ouvre, réaliser le changement 
puis « sauvegarder" 
 
Les blocks modifiables :  
 
1 Prénom Nom (respecter la casse)  

2 VERIFIER QUE LA CATEGORIE FORMATEUR EST BIEN COCHEE 

3 Mettre votre photo   au format carré obligatoire (500 pix sur 500)  / supprimer 

l’image / définir l’image / téléverser des fichiers / sélectionner dans son ordinateur ( 

bien la renommer avec votre prénom nom fonction dans votre ordinateur ( 

référencement) – envoyer- valider….. 

4 Titre métier orienté FORMATION 

5  Description libre de votre activité  

6  Vos coordonnées et liens : merci de respecter la mise en page déjà en place 

7  Spécialités (vos domaines de compétence/intervention) 

8 Autres activités (autres casquettes : président d’asso, salarié ailleurs…) 

METTEZ A JOUR VOTRE PAGE POUR LA SAUVEGARDER 

9  Votre cv en PDF /   
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> aller dans médias > ajouter votre fichier bien nommé ( ex : CV Pascale 
Legrand formatrice numérique.pdf) > cliquez dessus pour le détail  et a 
droite copier l’Url du fichier. 

Puis retourner dans votre article (formateur) et coller le lien dans 
l’espace dédié. 

METTEZ A JOUR VOTRE PAGE  

Et cliquez sur Prévisualisation des modifications 

10 Etiquettes : 2 domaines de compétences suivant la liste fournie - 
taper les premières lettres, elles s’afficheront pour vous, et sélectionner/ajouter.  

METTEZ A JOUR VOTRE PAGE 
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IV. Créer vos pages Formation 
 
Cette page servira de modèle pour VOS FORMATIONS 
faites la bien ! 
 
Aller dans « articles » puis « tous les articles ». Tous les articles du site s’affichent.

 
Passez votre souris sur « B-formation modèle » et cliquer sur « Nouveau 
brouillon  » 

Puis revenir sur votre liste d’articles  

Et passer la souris sur la page « B-formation modèle » qui s'est ajouté à votre liste 
d’articles.  
Puis, cliquer sur « modifier ».  
 
 
Vous tombez sur : http://formation.sapie.coop/wp-content/uploads/2022/04/aide-
formations-a-remplir.pdf ( copier coller ou tableau de bord ou sous menu ou annexe 2) 
 

http://formation.sapie.coop/wp-content/uploads/2022/04/aide-formations-a-remplir.pdf
http://formation.sapie.coop/wp-content/uploads/2022/04/aide-formations-a-remplir.pdf
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1. Changer le titre de l’article par le titre de votre action de formation -  très 
important le PERMALIEN  modifier / supprimer le texte puis valider  

2. Remettre une photo de vous directement dans la page (image seule) si vous 
pouvez mettez un lien vers ( sapie ou votre page formateur) 

3.  Rentrer des informations de contact a nouveau (sinon supprimer ce qui est en 
trop) 

4. Rajouter des infos vous concernant (réseaux sociaux site internet )  
5. Vérifier de cocher votre nom et la case Formation (cela permet a vos 

formations de se retrouver dans votre page formateur) 
6. Modifier la description de la formation  
Texte relativement court  

7. Modifier les caractéristiques de la formation 
8. Les objectifs et les pré requis  
9. Le programme  
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Sélectionner l’onglet, chaque onglet a un bloc texte qu’il faut remplir. 

Attention : Mettre à jour ( et ce régulièrement après chaque modification).   
 
- Onglet «  Programme de formation »  
 
Allez dans « média » (menu de gauche ) pour téléverser votre programme de 
formation (pdf) dans la médiathèque puis « ajouter «   
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- Une fois votre document ajouté, double-cliquer sur le document - nommer bien le 

document au titre de formation et « copier l’url dans le presse-papiers » 
- Revenir sur « articles » puis « tous les articles » et sélectionner votre article et « Modifier »  
- Sélectionner l’onglet « programme de formation »  
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- Passer la souris sur le bloc texte, une barre verte d’édition apparait, cliquer sur le crayon  
- Une fenêtre s’ouvre « Bouton réglages »  
 
—> Coller l’url du fichier pdf « programme de formation » dans « sélectionner une URL » 
puis coller votre url, puis « Set link » et « Sauvegarder les modifications ».  
 

METTRE À JOUR VOTRE ARTICLE  
 
ET PUBLIER.  
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POUR  créer une 2EME  page de formation   
 
- revenir dans « Articles » puis « Tous les articles » 
- Passer la souris sur votre article de formation déjà créé et 

cliquer sur « Nouveau brouillon » 
 
Un nouvel article s’ajoute à votre liste. 
 
- Cliquer sur « modifier » et refaites la même manœuvre.  
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QUESTIONS– FAQ 
CREER UN LIEN – pensez 0 ouvrir dans une nouvelle fenêtre  

AJOUTER UN PDF – bien nommer le ficher avant l’envoie : CV-NOM-
PRENOM-STRUCTURE 

AJOUTER UN MEDIA (photo video) – bien redimensionner et nommer 
( maxi 1000 px et pour la photo voir les dimensions préconisées  - 
AJOUTER – SELECTIONNER LES FICHIERS DE L ORDINATEUR – 
CLIQUEZ DESSUS – A DROITE URL DU FICHIER copier  

Puis retourner dans votre page et insérer un lien sur le texte : coller 
attention a bien ouvrir dans un nouvel onglet.. et valider enregistrer  et 
tester 

Vous avez perdu les liens et le dernier tuto  

Dans votre tableau de bord il y a des NOTES en couleur  se sont les 
liens  

Annexe 1 fiche formateur 
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Annexe 2 

Fiche formation  
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