
Fichier d’import automatique de sessions

Vous pouvez importer toutes les sessions que vous souhaitez, pour tout un catalogue, plusieurs
formations ou une seule.

Cet import ne doit pas être réalisé manuellement à partir d’un tableur mais par votre service
informatique ou par une fonction d’export depuis votre outil de gestion de formations.

Vous ne disposez pas d’un système d’export automatique et vous devez faire des copiers/collers ?
Vous devez enregistrer les actions de formation directement sur la plateforme.

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous le descriptif détaillé de la structure des données
pour le fichier CSV à fournir.

Conditions pour pouvoir importer votre fichier :

● Être constitué de 16 colonnes décrites ci-dessous;

● Être au format csv;

● Être encodé en UTF-8;

● Utiliser le “;” (point virgule) comme séparateur;

● Utiliser l’indicateur de texte « " » (double quote) pour les chaînes de caractères;

● Contenir un maximum de 500 lignes

Vous pouvez vérifier la conformité de votre csv avec le site https://csvlint.io/

Attention :

● Si vous laissez la ligne d'en-tête, alors la première ligne sera en erreur, mais vous pourrez
bien importer le reste des sessions sans problème. Sinon, vous pouvez supprimer la ligne
d'en-tête.

● Lors de l’import de votre fichier, s’il n’est pas rigoureusement conforme à celui de la notice, il
ne sera pas pris en compte.
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Tableau avec le descriptif des champs

# Intitulé Obliga
toire Spécificités des champs

1 ID Fiche Formation (1)

Oui/
Non (3)

Entier numérique
(Si absent, c'est la formation en cours qui est visée)

2 ID Référence OF Fiche
Formation (2)

Votre référence interne pour cette formation
Alphanumérique (255 caractères maximum)

3 Type de Session Oui
“inter” pour Inter-entreprises
“intra” pour Intra-entreprise
“individual” pour Individuel

4 Nombre d’inscrits minimum Oui Entier numérique
(doit correspondre au minimum de la formation)

5 Nombre d’inscrits maximum Oui Entier numérique
(doit correspondre au maximum de la formation)

6 Accessibilité Non

“1” pour Déficience visuelle
“2” pour Déficience motrice
“3” pour Déficience intellectuelle
“4” pour Déficience auditive
(Il est possible de mettre plusieurs valeurs, séparées
par une virgule)

7 Date début Oui

Format “jj/mm/yyyy”

Pour les sessions à périodes multiples, toutes les
dates sont séparées par des virgules.
(Ex : “13/01/2023, 15/01/2023, 18/01/2023”)

8 Date fin Oui

Format “jj/mm/yyyy”

Pour les sessions à périodes multiples, toutes les
dates sont séparées par des virgules.
(Ex : “13/01/2023, 15/01/2023, 18/01/2023”)

9 Durée discontinue Oui

Obligatoire uniquement pour les périodes
discontinues.
Indiquez “none” s’il n’y a pas de période
discontinue.

Lorsqu’il y a plusieurs périodes : indiquez chaque
durée séparée par des virgules. “none” pour les
périodes normales et HHMM pour les périodes
discontinues.
(Ex : “none, none, 1400”.)

10 Matin - Horaire début Oui

Format “hh:mm”

Pour les sessions à périodes multiples, tous les
horaires sont séparés par des virgules.
Indiquez “none” s’il n’y a pas de session le matin.
(Ex pour les périodes discontinues : “09:30, none,
09:30”)



11 Matin - Horaire fin Oui

Format “hh:mm”

Pour les sessions à périodes multiples, tous les
horaires sont séparés par des virgules.
Indiquez “none” s’il n’y a pas de session le matin.
(Ex pour les périodes discontinues : “12:30, none,
12:30”)

12 Après-midi - Horaire début Oui

Format “hh:mm”

Pour les sessions à périodes multiples, tous les
horaires sont séparés par des virgules.
Indiquez “none” s’il n’y a pas de session l’après-midi.
(Ex pour les périodes discontinues : “14:30, none,
14:30”)

13 Après-midi - Horaire fin Oui

Format “hh:mm”

Pour les sessions à périodes multiples, tous les
horaires sont séparés par des virgules.
Indiquez “none” s’il n’y a pas de session l’après-midi.
(Ex pour les périodes discontinues : “17:30, none,
17:30”)

14 Numéro d'identification
localisation Oui

Référence de l’adresse à utiliser pour la session.
(L’adresse doit se situer dans une des régions de la
formation.)

15 Localisation - Préférence
intra

Oui/
Non

Obligatoire dans le cadre des intras ou des
individuelles (hors elearning)

“1” pour chez l’OF
“2” pour dans l’entreprise

16 Contacts référents Oui Email
Doit correspondre à un des contacts administratifs.

Légende du tableau :
Fond orange : Champ obligatoire
Fond jaune : Champ obligatoire en fonction de certaines conditions

Note (1) : Voir capture ci-dessus
C’est la référence attribuée automatiquement à votre fiche
formation, par Espace Formation.

Note (2) : Voir capture ci-dessus
Il s’agit de la référence que vous utilisez – au sein de votre organisme – pour la formation concernée.

● Elle est pertinente si elle est également renseignée dans la fiche formation concernée
(manuellement ou par injection).

● Lorsqu’elle est présente, c’est elle qui est prise en compte pour le rattachement à une fiche
formation.

Note (3) :
L’obligation dépend de l’injection que vous souhaitez faire :

● Si vous importez uniquement des sessions pour la formation dans laquelle vous avez cliqué
sur le bouton « Importer » :

○ Il n’est pas nécessaire de renseigner l’une ou l’autre des références.



○ En revanche, si vous le faites, veillez à ce qu’elles correspondent bien à la formation
concernée.

● Si vous importez des sessions pour plusieurs formations différentes :

○ Vous devez impérativement renseigner, au moins, l’une des 2 références.

○ Si vous choisissez d’utiliser votre référence interne, elle doit figurer également dans
la fiche formation correspondante. Sinon la session ne sera pas importé



Exemples de transmission des dates et des horaires

En cas de périodes multiples séparées par des virgules, les différents arguments doivent être organisés dans le même ordre (y compris les vides).

1 : Session sur une journée

Date début Date fin Matin - Horaire début Matin - Horaire fin Après-midi - Horaire
début Après-midi - Horaire fin

25/01/2023 25/01/2023 08:00 12:00 14:00 18:00

2 : Session sur 3 jours continus

Date début Date fin Matin - Horaire début Matin - Horaire fin Après-midi - Horaire
début Après-midi - Horaire fin

25/01/2023 27/01/2023 08:00 12:00 14:00 18:00

3 : Session sur une journée et demie continue (après-midi le 1er jour et jour entier le second)

Date début Date fin Matin - Horaire début Matin - Horaire fin Après-midi - Horaire
début Après-midi - Horaire fin

25/01/2023,26/01/2023 25/01/2023,26/01/2023 none,08:00 none,12:00 14:00,14:00 18:00,18:00

4 : Session sur 2 jours et demi discontinus (1 jour le 25 et le 30 et matinée le 10 du mois suivant)

Date début Date fin Matin - Horaire début Matin - Horaire fin Après-midi - Horaire
début Après-midi - Horaire fin

25/01/2023,30/01/2023,
10/02/2023

25/01/2023,30/01/2023,
10/02/2023 08:00,08:00,08:00 12:00,12:00,12:00 14:00,14:00,none 18:00,18:00,none



Erreurs lors de l’importation

1 : Formatage UTF-8 du fichier importé

Au moment de l’import de votre fichier, le système effectue un contrôle d’encodage.
Si votre fichier n’est pas en UTF-8, son importation est annulée.

L’erreur suivante est affichée en haut de la page de votre navigateur (voir capture d’écran
ci-dessous) :

2 : Détails des lignes en erreur.

Après vérification de votre fichier, un message indique le nombre de lignes qui pourront être
importées et celles en erreur.

Si vous désirez avoir la liste des lignes en erreur et de leurs causes, vous pouvez afficher la console de
votre navigateur. Toutes les erreurs y sont détaillées, ligne par ligne. (Ou rapprochez-vous de votre
service informatique pour qu’il vous indique la marche à suivre.)

3 : Lignes en erreur

Si vous avez des erreurs lors de l’import de votre fichier, vérifiez les éléments suivants :
● Est-ce que votre fichier est formaté en UTF-8 ?
● Est-ce que votre fichier contient le nombre exact de colonnes (voir tableau) ?
● Est-ce que les champs obligatoires ont été complétés ?

https://docs.google.com/document/d/1DdontVDWh2iZxwPz8luUTYG-H5xw3mPtA6rv2BSjG08/edit#heading=h.9s4awjpardsg

