
Guide  
d’aide à la connexion 

For-Mi 



Depuis Intranet 
(réseau MI) 

identifiez vous et accédez à 
la page d’accueil 

Ou 
Créez votre compte 

Vous accédez sur For-Mi 

Depuis Internet 
(Poste ADSL ou personnel) 

identifiez vous et accédez à la page 
d’accueil 



Cas 2 
Vous possédez déjà un 

compte sur la plate forme 

Cas 1 
Vous créez un compte 

sur la plate forme 

Page de connexion 
For-Mi 



Cas 1 : Vous créez un compte sur la plate forme 

Remplissez les champs 
obligatoires surlignés 

en respectant les 
consignes pour le mot 

de passe 

Puis cliquer sur  
« créer mon compte » 

De préférence veuillez 
privilégier une adresse 
mail professionnelle 



Message de confirmation sur la plate forme 
 cliquer sur  

« continuer » 

Message de confirmation personnel 
 cliquer sur le lien pour continuer 



Vous êtes connecté et identifié sur la page 
d’accueil de For-Mi 



Cas 2 : Vous possédez déjà un compte sur la plate forme 

Après l’avoir lue 
Cocher la case  

« Accepter la charte d’utilisation » 
puis cliquer sur connexion 

Entrer votre nom d’utilisateur ainsi que 
votre mot de passe 



Lors de la connexion il peut vous être 
demandé d’actualiser un champs 

statistique « obligatoire » créé après votre 
création de compte. 

Utiliser les liste déroulantes puis cliquer sur 
« enregistrer le profil » 



Vous êtes connecté et identifié sur la page 
d’accueil de For-Mi 



Option : Vous possédez déjà un compte sur la plate forme 
et vous avez oublié votre identifiant ou mot de passe 
 

cliquer sur « Vous avez oublié votre nom d’utilisateur et/ou 
votre mot de passe ? » 



+ 

Remplissez un des champs et cliquez sur 
« Rechercher » 

A l’apparition du message de confirmation cliquez sur 
continuer 



Le message suivant arrive 
dans votre boite mail 

quelques minutes après. 
cliquez sur le lien 



Vous êtes de nouveau connecté et identifié 
sur la page d’accueil de For-Mi 
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