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PLATEFORME BAMBOU
QUI ? QUOI ? COMMENT ?
POURQUOI ?

C’est la plateforme collaborative 
qui permet un travail conjoint entre 
le CFA et les formations.

LES ATOUTS 
•  Échange de documents avec le CFA
•  Création d’enquête d’évaluation des 

enseignements
• Procédure d’ouverture de formation digitalisée
•  Accès sécurisé/privé pour les RAF
•  Facilitation des échanges

PROCHAINEMENT ! 

Mise à disposition des :
- conventions d’antenne
- fiches financières
- indicateurs des formations
- comptes rendus d’audit Qualiopi

Enquêtes des formations 
Chaque formation peut générer 
ses enquêtes d’évaluation des 
enseignements et collecter 
les réponses des alternants.

Enquêtes du CFA 
 Il existe deux types d’enquêtes 
réalisées par le CFA :
-  Celles à destination des forma-

tions (satisfaction, autoévalua-
tion et insertion),

-  Celles à destination des alter-
nants (satisfaction et dévelop-
pement durable). Espace ouvertures

C’est l’espace de dépôt de 
votre demande d’ouverture de 
formation en apprentissage. 
Cet espace est consulté par 
les membres du conseil de 
perfectionnement avant les 
auditions.

Espace Qualiopi
C’est ici que vous déposez chaque 
année les éléments de preuve qui 
permettent au CFA de satisfaire 
aux exigences du référentiel 
national qualité, Qualiopi. 

Documentation 
La documentation du CFA se trouve 
à votre disposition : manuels, guides, 
modèles de documents, informations...

Espace Qualité de la formation
Vous pouvez créer votre propre 
périmètre qualité, vous diposez 
d’un espace pour stocker vos 
documents. 

QUI CELA CONCERNE ?

LES FONCTIONNALITÉS 
DE LA PLATEFORME  
BAMBOU
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    Les responsables  
de formation

Chaque responsable de 
formation dispose d’un accès 
unique pour la gestion de toutes 
ses formations

  Les collaborateurs
Le responsable peut demander 
un accès selon ses besoins :
Gestionnaire, Assistant.e,   
Chargé.e de relations 
entreprises, Responsable 
qualité

  Les alternants
Chaque alternant dispose 
d’un accès pour répondre aux 
enquêtes



Comment utiliser la plateforme ?
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Dépôt des dossiers 
d’ouvertures

Dépôt des éléments de preuve 
Qualiopi

Compte rendu et documents 
réunions du CFA

Autoévaluation des formations 
sur le cahier des charges

Enquête d’insertion

Enquête de satisfaction des 
formation

Évaluation des enseignements 
par les alternants

Enquête de satisfaction des 
alternants

Documentation fournie par le 
CFA

(Pour information) 
Saisie des contrats sur Cactus

Pour l’utilisation de Bambou, votre contact au CFA : Kassim Ibrahim kassim.ibrahim@cfa-epure.com 


