
INSCRIPTION DES STAGIAIRES TIV SUR  

LE SITE DE LA CTR COMITE SUD  

   

  

1. Se connecter sur le site de la CTR   https://ctr-ffessm-sud.fr 

2. Aller sur la page news :  

3.  Télécharger le fichier  : Premiers pas sur le nouveau site de la CTR-SUD  

 

  
Si vous n’avez pas encore de compte, il faudra en créer 1 

 

4. Lisez-le et Créez votre compte pour pouvoir vous connecter sur le site. 

 

CETTE ÉTAPE EST INDISPENSABLE SI VOUS VOULEZ VOUS INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ 

 

5. En déplaçant le curseur souris sur la droite à coté  votre nom, vous cliquez  la petite flèche vers 

le bas et vous faites apparaitre des rubriques vous concernant dont, en 1ère place, « mon profil ».   

 

 
 

6. Vous faites apparaitre la page des renseignements et vous remplissez les cases vides. 

 

Surtout celles-ci : 

 
 

  

https://ctr-ffessm-sud.fr/
https://ctr-ffessm-sud.fr/
https://ctr-sud.vpdive.com/uploads/file_manager/GsvbeegrrkPCankhi3XPo7uKR2w6ZjWmxeBepJZZFwk/premiers%20pas%20site%20ctr%202022.pdf
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7. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez naviguer sur le site.  

A Gauche, vous voyez un bandeau avec les domaines d’activités et une petite croix.  

 

 

En cliquant sur la croix, 

vous développez la 

rubrique  sélectionnée 

 
   

8. En sélectionnant Stage TIV, vous faites apparaître les stages TIV organisés dans la CTR, soit par la 

CTR, soit par les CODEP après accord CTR  

 

 
La référence du stage, dans la colonne lieu/Date est en bleu.  

En cliquant dessus , vous faites apparaitre le Calendrier et les détails du stage 
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Il vous suffira de cliquer sur le pavé vert « S’Inscrire » pour accéder à l’inscription sur le stage en cliquant 

sur Valider 

 

Sur cette page, vous trouverez parfois des fiches utiles pour votre compléter l’inscription au stage 

Vous choisissez le ou les documents à télécharger (CTR ou CODEP).  

Vous les remplissez et suivez les instructions  qui sont marquées sur chaque feuille.  
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9. 15 jours environ AVANT le stage, vous recevrez un mail qui précisera les modalités du stage , et les 

dernières consignes du formateur.  

  

10. Et pendant que vous êtes sur le site, n’hésitez pas à  aller sur la page « Les dernières infos »  

.. 


