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Pourquoi PPGIF ? Pour Plateforme de Présentation et de Gestion des Inscriptions aux
Formations du SiUP, bien sûr !
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Offre de formation du SiUP : principes et procédures
Comment ça marche ?
PPGIF présente l’ensemble des formations proposées par le SiUP aux personnels
enseignants et enseignants-chercheurs de l’Université de Toulouse. Ces formations sont
articulées autour des axes La Pédagogie, Le Métier d’enseignant-chercheur et Le Monde de
l’Université. PPGIF permet de se pré-inscrire aux formations souhaitées.
Qui peut s’inscrire à l’offre de formation du SiUP ?
Les formations proposées par le SiUP sont ouvertes prioritairement à tout personnel d’un
des établissements de l’Université de Toulouse signataires de la convention de partenariat sur
cette offre de formation, et ayant un statut d’enseignant ou d’enseignant-chercheur, et au cas
par cas à tout personnel assurant une mission d’enseignement ou de formation.
Pourquoi parle-t-on de pré-inscription sur PPGIF et non d’inscription ?
Lorsque vous vous pré-inscrivez sur PPGIF à des actions de formation, vous émettez le
souhait de participer à ces formations. Votre inscription deviendra définitive lorsque :
- la formation sera ouverte (nombre minimum de participants atteint),
- une date de formation acceptable par les pré-inscrits sera trouvée,
- le service en charge de la formation des personnels dans votre établissement aura validé
votre demande.
Quelles sont les démarches à effectuer pour s’inscrire à une action de formation ?
Tout d’abord, sur la plateforme, vous pouvez consulter l’ensemble des formations
disponibles et sélectionner celles auxquelles vous souhaitez participer (pré-inscription). Une fois
que le nombre minimum de participants est atteint pour une formation, vous recevrez un email
confirmant l’ouverture de la formation, et une demande afin d’indiquer vos préférences parmi
plusieurs dates pour la formation. Le SiUP informe alors le service de formation continue des
personnels de votre établissement afin qu’il valide votre participation à la formation.
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Informations sur les formations proposées :
Comment trouver de l’information sur les formations proposées ?
Sur PPGIF, vous pouvez naviguer dans les différents axes (La Pédagogie, Le Métier
d’Enseignant-Chercheur, Le Monde de l’Université) pour voir les formations proposées. Cela
vous permet dans un premier temps de disposer d’un bref descriptif de ces formations. Vous
pouvez ensuite cliquer sur le titre de la formation pour accéder à la fiche de description de cette
formation. Vous trouverez sur cette fiche tous les renseignements utiles tels que : objectifs, prérequis, déroulement, durée, nombre de participants, intervenant, références bibliographiques.
Il vous est également possible de télécharger cette fiche dans un format imprimable.
Qui dispense les formations ?
Plusieurs types d’intervenants peuvent assurer les actions de formation proposées par le
SiUP. Ce sont dans tous les cas des spécialistes du domaine, qui proviennent soient d’un des
établissements du PRES, soit d’une entité extérieure.
Quelle est la durée des formations ?
La durée des actions de formations peut varier, cependant, pour la plupart il s’agit
d’actions de formations sur une demi-journée, soit 3 à 4 heures. Cette durée est
systématiquement indiquée sur les fiches de description des formations disponibles sur PPGIF.
Je ne vois pas de date sur les formations, pourquoi ?
Il s’agit d’un choix délibéré de la part du SiUP. En effet, le SiUP souhaite s’approcher au plus
près des souhaits des personnes concernées par son offre de formation. C’est pourquoi dès que
le nombre minimum de pré-inscrits est atteint pour une action de formation, plusieurs dates
sont proposées aux personnes intéressées afin de trouver celle qui correspondra le mieux à leur
disponibilité.
Comment l’offre de formation est-elle renouvelée ?
L’offre de formation est régulièrement enrichie, tout au long de l’année. C’est pourquoi
nous vous proposons de revenir la consulter régulièrement. Un mail d’alerte est envoyé aux
personnes identifiées sur PPGIF pour les prévenir de la mise en ligne d’une nouvelle proposition
d’action de formation.
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Mode d’emploi de PPGIF – comment utiliser la plateforme en ligne ?
Dois-je être identifié(e) pour accéder à la plateforme ?
Non. Vous pouvez voir toutes les formations proposées ainsi que les fiches de description
correspondantes sans vous identifier, en tant que visiteur anonyme. Il sera par contre nécessaire
de vous identifier si vous souhaitez vous pré-inscrire à une formation.
Comment dois-je faire pour être identifié(e) ? Quels sont mes identifiants de
connexion ?
Pour accéder à l’encadré d’identification, il vous suffit de cliquer, à partir de n’importe
quelle page de PPGIF, sur le lien « Connexion » situé en haut à droite de la page, ou tout à fait en
bas au milieu de la page. Si votre établissement a accès au BUT (Bureau virtuel de l’Université
de Toulouse) : Cliquez sur « Utilisateurs CAS - pour les établissements ayant accès au BUT ». Vos
identifiants de connexion sont les mêmes que ceux utilisés pour le BUT ; ils vous ont été fournis
par votre établissement. Si vous ne connaissez pas vos identifiants, vous pouvez contacter le
service support en envoyant un email à l’adresse indiquée pour votre établissement dans la page
d’identification. Si votre établissement n’a pas accès au BUT : Cliquez sur « Autres utilisateurs pour les autres établissements », puis à droite sur « Créer un compte ». Remplissez le formulaire,
en utilisant votre adresse email professionnelle. Vous recevrez un email de confirmation sur
votre boîte professionnelle, et vous n’aurez qu’à cliquer sur un lien pour confirmer la création de
votre compte. Lors de votre prochaine connexion, vous n’aurez qu’à saisir vos login et mot de
passe.
Lorsque vous êtes connecté(e), votre nom apparaît en haut à gauche et tout en fait en bas
au centre de la page.
Mon établissement n’est pas encore connecté au BUT (Bureau virtuel de l’Université de
Toulouse). Puis-je accéder à PPGIF ?
Cela signifie que votre établissement n’a pas partagé son annuaire avec l’UNR. Vous pouvez
d’ores et déjà visiter la plateforme et accéder à la description des formations sans vous
identifier, en tant que visiteur anonyme. Si votre établissement a signé la convention de
partenariat sur l’offre de formation du SiUP, vous pouvez également vous connecter à la
plateforme. Pour cela, il vous suffit de cliquer, à partir de n’importe quelle page de PPGIF, sur le
lien « Connexion » situé en haut à droite de la page, ou tout à fait en bas au milieu de la page.
Cliquez sur « Autres utilisateurs - pour les autres établissements », puis à droite sur « Créer un
compte ». Remplissez le formulaire, en utilisant votre adresse email professionnelle. Vous
recevrez un email de confirmation sur votre boîte professionnelle, et vous n’aurez qu’à cliquer
sur un lien pour confirmer la création de votre compte. Lors de votre prochaine connexion, vous
pourrez saisir vos login et mot de passe.
Lorsque vous êtes connecté(e), votre nom apparaît en haut à gauche et tout en fait en bas
au centre de la page.
Comment puis-je modifier mon profil ?
Une fois que vous êtes identifié(e), il vous suffit de cliquer sur le lien « Modifier mon
profil » en haut à droite de la page. Nous vous invitons à compléter les champs obligatoires
« ville » et « description » ainsi que les renseignements utiles tout en bas de la page
« Etablissement » « Composante ou Service » « Statut » « Ancienneté ». Ces informations nous
permettront d’assurer la demande de validation de vos inscriptions à des formations, et de
réaliser des bilans statistiques. Nous vous recommandons de ne pas modifier les éléments
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Mode d’emploi de PPGIF / suite
Comment puis-je voir les formations proposées ?
Vous pouvez naviguer dans les différents axes proposés (La Pédagogie, Le Métier
d’Enseignant-Chercheur, Le Monde de l’Université) afin de voir les différentes formations
proposées dans chacun d’entre eux, ainsi qu’une rapide description de ces formations. Ensuite,
vous pouvez cliquer sur une formation pour accéder à sa fiche de description détaillée. Si vous le
souhaitez, depuis la page d’accueil, vous pouvez également accéder à « l’aperçu de l’ensemble
des formations » proposées sur PPGIF en cliquant sur le lien correspondant. Notez qu’en utilisant
ce chemin, les intitulés des formations ne seront pas accompagnés d’une brève description.
Vous pourrez cependant accéder à la fiche détaillée en cliquant sur l’intitulé.
Comment puis-je naviguer dans PPGIF ?
Vous pouvez naviguer dans la page explorant les différents axes de formation. Ces axes
apparaissent vers le bas de la page d’accueil de PPGIF. Vous pouvez également accéder
directement à l’ « aperçu de l’ensemble des formations » en cliquant sur le lien au milieu de la
page d’accueil ou dans l’encadré « Menu principal » à gauche de la page d’accueil, puis
sélectionner l’intitulé d’une formation.
Lorsque vous consultez la fiche détaillée d’une formation, vous pouvez directement
accéder aux différents axes proposés grâce à l’encadré « Axes de formation » sur la gauche. Vous
pouvez également utiliser le « fil d’ariane » qui se crée en haut à gauche de la page quand vous
avancez en profondeur dans la plateforme pour revenir à un niveau inférieur ou à la page
d’accueil.
Par ailleurs, vous pouvez cliquer sur les logos de l’Université de Toulouse et du SiUP sur la
page d’accueil pour vous rendre directement sur leur page web respective.
Je ne sais plus où je suis dans PPGIF. Comment puis-je revenir à la page d’accueil ?
A tout moment, vous pouvez utiliser le fil d’Ariane qui apparaît en haut à gauche des pages
de la plateforme et cliquer sur PPGIF pour revenir à la page d’accueil.
Comment puis-je me pré-inscrire à une formation ?
Vous avez plusieurs possibilités pour vous pré-inscrire à une action de formation. Une fois
sur la page de description détaillée de la formation, il vous suffit de cliquer sur le lien en haut à
gauche « Cliquez ici pour vous pré-inscrire à la formation ». Vous devrez confirmer que vous
souhaitez vous pré-inscrire en cliquant sur « Oui » pour valider.
Il est important de noter que vous devez être identifié pour pouvoir vous pré-inscrire. Si ce
n’est pas le cas, le lien vous renverra vers la page sur laquelle vous pourrez entrer vos
identifiants et vous connecter (pour connaître vos identifiants, voir ici).
Si vous vous êtes pré-inscrit à une action de formation et que vous changez d’avis, vous
pouvez à tout moment vous désinscrire.
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Mode d’emploi de PPGIF / suite
Je me pré-inscris à une formation, que va-t-il se passer ?
Lorsque vous êtes pré-inscrit(e) à une formation, celle-ci apparaît dans l’encadré à gauche
intitulé « Mes pré-inscriptions ». Une fois que vous êtes pré-inscrit(e), vous êtes enregistré(e)
comme souhaitant participer à cette formation. Une fois que le nombre minimum de pré-inscrits
est atteint, vous recevrez par email une demande afin d’indiquer vos disponibilités sur plusieurs
créneaux pour cette formation. Le SiUP prendra contact avec le responsable formation des
personnels de votre établissement afin d’obtenir la validation définitive de votre participation à
la formation.
Notez qu’à tout moment avant validation par votre établissement, vous pouvez vous
désinscrire d’une formation.
Comment puis-je indiquer mes disponibilités pour une formation ?
Une fois le nombre minimum de pré-inscrits atteint, vous recevrez par email un lien vous
permettant de vous rendre sur une page web sur laquelle vous pourrez indiquer vos
disponibilités simplement en cliquant par ordre de préférence sur les dates qui vous seront
proposées pour la formation.
Comment puis-je me désinscrire d’une formation ?
Jusqu’à la demande à votre établissement et la validation finale par votre responsable de
formation de votre participation à une formation, vous pouvez à tout moment vous désinscrire
d’une formation sur PPGIF en vous rendant sur la page de description de la formation, et en
cliquant à gauche sur le lien « Me désinscrire de intitulé de la formation ».
Je souhaite faire un commentaire sur la plateforme, comment faire ?
Merci. Vos remarques seront utiles à l’amélioration du service proposé. Notez que vous
devez être connecté(e) avec vos identifiants pour pouvoir faire un commentaire. Sur la page
d’accueil de PPGIF, il vous suffit de cliquer dans l’encadré « Menu principal » à gauche sur le lien
« Des remarques, des demandes ? ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau sujet
de discussion ». Remplissez le sujet de votre commentaire et le texte de votre message, puis
cliquez sur « Envoyer ». Notez que vos commentaires seront visibles par tous les visiteurs de la
plateforme. Les messages seront modérés s’ils ne sont pas en rapport avec PPGIF ou le SiUP.
Je souhaite contacter un responsable de PPGIF ou du SiUP, comment faire ?
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans ce guide d’utilisation, vous pouvez
envoyer un email à siup@univ-toulouse.fr. Vous recevrez une réponse dans les meilleurs délais.
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