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Plateforme CACTUS
COMMENT ACCÉDER À CACTUS

C’est la plateforme d’inscription
à FORMASUP PACA – CFA Épure
Méditerranée pour l’apprentissage et
les contrats de professionnalisation.
Elle permet d’éditer le CERFA et
facilite la communication entre les
différents acteurs : alternants,
entreprises, universités et CFA.

ERGONOMIE

Depuis la page d’accueil du site Internet du CFA Epure
Méditerranée : www.cfa-epure.com ou en cliquant sur
le lien dans le mail d’invitation que vous avez reçu.
COMMENT S’INSCRIRE À CACTUS
Si vous avez reçu un mail d’invitation, utilisez l’identifiant
et le mot de passe fournis dans le mail pour vous
identifier. Utilisez la partie gauche de l’écran d’accueil
pour vous identifier.
Si vous êtes alternant et que vous n’avez pas reçu
d’invitation, le responsable de la formation a dû vous
fournir un code d’accès. Utilisez la partie droite de
l’écran d’accueil pour vous inscrire.

LES ATOUTS DE CACTUS

 aisie facilitée des données
S
(Choix dans des listes, outils de
remplissage des dates…)
Aide en ligne
Édition des documents en un clic :
CERFA, convention, devis …

PRÉ-REMPLISSAGE
Les données de la formation sont
intégralement remplies
Les minimaux légaux de rémunération des alternants sont calculés
automatiquement (hors convention
collective plus favorable)

CONTRÔLE DES DONNÉES

SYSTÈME D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION

Vérification de la complétude des
informations : aucun oubli possible !
Vérification des dates de contrats
Contrôle de cohérence des informations
Contrôle des codes

Information de l’alternant sur les
aides auxquelles il peut prétendre
Passerelle entre les parties prenantes :
alternant, entreprise, formation et CFA.
SERVICE GRATUIT

QUI CELA CONCERNE ?
T
 oute personne qui signe un contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation dans le cadre d’une formation
partenaire de Formasup PACA / CFA Épure Méditerranée.
L ’employeur de Formasup PACA / CFA Épure Méditerranée.
L e responsable d’une formation universitaire en alternance
en partenariat avec le Formasup PACA / CFA Épure
Méditerranée ainsi que les gestionnaires de formation,
chargés de relation entreprises ou tout autre personnel qui
l’accompagnent dans la gestion de l’alternance.

EST-CE OBLIGATOIRE ?
Oui, Pour être alternant du CFA.
Attention :
S’il s’agit d’un contrat d’apprentissage cela ne dispense pas
l’employeur d’envoyer le CERFA chez Formasup PACA / CFA
Épure Méditerranée en trois exemplaires originaux.
S’il s’agit d’un contrat de professionnalisation, il faut
envoyer une copie du CERFA à Formasup par mail.
Dans tous les cas, cela ne dispense pas l’alternant de s’inscrire
dans l’Université ou l’école.

Comment utiliser
CACTUS

?

Plateforme CACTUS

Je suis alternant

Dès que je dispose d’une promesse d’embauche ou d’un accord verbal de
l’entreprise pour signer un contrat d’alternance, je dois me connecter sur
CACTUS à l’aide du code d’accès qui m’a été transmis par ma formation ou
en utilisant les informations de connexion envoyées par mail.
J ’enregistre dans CACTUS les informations sur ma situation personnelle.
J e peux inviter une personne de l’entreprise pour qu’elle m’aide à remplir mon
dossier.
L ’inscription sur CACTUS me permet d’être officiellement inscrit au CFA avant
même que mon contrat n’ait été reçu physiquement par le CFA.
J ’ai connaissance via CACTUS de mon contact au CFA. Je peux m’adresser à lui en
cas de problème.
J’enregistre ma mission dans CACTUS. Cela génère automatiquement un mail à mon
responsable de formation qui doit valider avant que je poursuive mon enregistrement.

Je suis employeur
J’ai une vision d’ensemble de tous les alternants de mon entreprise inscrits
chez FORMASUP PACA / CFA Épure Méditerranée.
J’ai reçu un mail d’invitation de CACTUS, je me connecte en utilisant les identifiants fournis.
J e peux décrire les missions confiées à l’alternant. Je valide la partie rémunération
du CERFA. Je peux « intervenir » sur tous les champs du CERFA que je signe
et fais signer à l’alternant. J’envoie ensuite ces trois originaux au CFA Épure
Méditerranée afin qu’il vérifie les éléments du contrat et appose son visa.

Je suis responsable de formation
J’ai communiqué au CFA en amont de la campagne d’alternance : le
programme de la formation, le calendrier d’alternance, les coordonnées
des interlocuteurs.
J e peux initier la saisie des dossiers en entrant les données d’identification de
l’alternant et de l’entreprise soit par saisie unitaire soit par importation d’un fichier.
G
 râce à Cactus, je valide la mission de l’alternant dans l’entreprise et je m’assure
ainsi qu’aucun contrat d’alternance n’est signé sans mon accord.
J e supervise l’ensemble de ma promotion d’alternants sur CACTUS en suivant
l’avancement des dossiers de chacun.
J ’ai accès aux informations de l’entreprise avant même de recevoir une copie du
contrat : lieu de formation, nom du maître d’apprentissage ou du tuteur entreprise,
secteur d’activité, missions confiées etc.
J ’accède à la liste des alternants de ma promotion qui ont trouvé un contrat et je
suis l’avancement de leur dossier en ligne.

