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L’Environnement Numérique de Travail du CFA donne accès, sur Internet, aux informations et aux échanges
utiles à la formation des apprentis, que l’on soit apprentis, formateurs, maître d’apprentissage, parents…

AVANT TOUTE CHOSE, ACTIVEZ VOTRE COMPTE
Avant de pouvoir accéder à votre Environnement Numérique de Travail, il faut activer votre compte.
Cette procédure est à effectuer une seule fois.
Connectez‐vous sur http://cfa.netocentre.fr ou passez par le site du CFA, en cliquant sur le menu
« Espaces Réservés » puis Entreprise et cliquez sur le bouton « Espace Numérique de travail »

Entamez la procédure d’activation de votre compte

Cliquez sur le bouton « Activer mon compte »

Ensuite, dans la page qui s’affiche, saisissez l’identifiant et le mot de passe provisoire se trouvant sur
votre courrier, et cliquez sur Continuer.
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Lisez et cochez « J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales d’Utilisation décrites ci –dessus » en bas de
page,

Cliquez sur le bouton Continuer

Si votre adresse mail ne s’affiche pas vous pouvez renseigner le champ. Un mail vous sera, dans ce cas,
envoyé dans lequel se trouvera un lien pour personnaliser votre mot de passe.
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Si votre mail est renseigné, cliquez sur continuer.
Définissez votre mot de passe personnalisé puis confirmez‐le.
Choisissez et répondez à 2 questions secrètes.

Cliquez sur le bouton « Continuer », le message ci‐dessous apparaît

Cliquez sur le lien « ici »
Puis cliquez sur le bouton Connexion

Connectez‐vous avec votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur connexion.

Identifiant ENT :
Mot de passe : Celui que vous avez défini lors de l’activation de votre
compte
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