
Je me connecte au portail ARENA à l'aide de mon identifiant académique et mon mot de passe
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SOFIA-FMO  : VOTRE ESPACE STAGIAIRE 

Chercher dans le calendrier la formation
pour laquelle je suis convoqué(e).
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Consulter les informations
concernant la formation
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Liste des candidatures pour lesquelles j'ai reçu un avis favorable
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Obtenir la liste 
des interlocuteurs

Avant la formation et jusqu'à 2 jours après la formation, 
je dois signaler mon absence via SOFIA-FMO.
Mon supérieur hiérarchique recevra une notification 
dans le mois qui suit la formation.

D'autres services seront
proposés cette année 
comme la préinscription
à des sessions de formation 
et l'abonnement à des 
modules de formation.

En vert : la confirmation que je suis retenu(e)
Sans mention : je ne suis pas retenu(e)     

Le dispositif et le module apparaissent 
autant de fois qu'il existe de groupe. 
Vous ne pouvez être convoqué(e) que 
dans un seul groupe. 

Tout au long de l'année, si je suis convoqué(e) à une formation, je peux consulter mon espace stagiaire 
qui me permet de m'informer et de signaler mon absence éventuelle. 

En cette rentrée, l'EAFC se dote d'un nouvel outil de gestion des formations "SOFIA-FMO", 
accessible via le portail ARENA.
Un espace "stagiaire" permet de prendre connaissance des formations pour lesquelles 
vous êtes retenu(e) en tant que stagiaire..

Dans cet espace, il est possible :
- d'obtenir un complément d'informations 
- de bénéficier de nouveaux services pour préparer votre départ en formation
- de connaître votre calendrier de formation et vos interlocuteurs
- de déclarer vos absences éventuelles 

Inscrit(e) à une formation, vous recevrez : 
  - un ordre de mission par l'intermédiaire
de votre établissement ou de votre service 
à renvoyer complété et signé par voie
postale,
  -Un courriel sur votre boîte académique
précisant les modalités de la formation
et les liens SOFIA-FMO

Je consulte les résultats

Je découvre mon espace stagiaire

Obtenir un complément
d'informations


