
Tutoriel d’utilisation de l’outil de suivi des formations: 
OGELI

Permettant:

La traçabilité et l’édition d’attestations de formation des élèves

D’identifier tous les formateurs de votre établissement

Le suivi des formations initiales et continues des formateurs

Le relevé chiffré des formations élèves



Accès
Dans un moteur de recherche taper → ogeli

Ou saisir l’URL suivante →: http://www.esst- inrs.fr/gestion/

vous arrivez sur la page d’identification :



Se connecter
En tant que chef d'établissement ou chef de travaux :
1. Renseigner l’UAI de votre établissement valider par OK, 
2. Identifiez- vous dans la liste déroulante (Si votre nom n'apparait pas dans la liste déroulante et/ou 
vous ne connaissez par votre mot de passe contacter le correspondant académique →esst@ac-caen.fr 
ou esst@ac-rouen.fr)
4. Validez par OK 



Gestion des sessions
Vous arrivez sur cette page :
Accès aux sessions réalisées dans votre établissement



Vous arrivez sur cette page qui vous permettra de visualiser les différentes 
formations effectuées dans l’établissement :
→ page utile pour imprimer les attestations de formation en habilitation électrique 
(PRE)





Identification des formateurs
Cliquer sur espace formateur :



Vous arrivez sur cette page
Vous pouvez modifier vos coordonnées personnelles (adresse mel ….)
Accéder au plan de formation de votre établissement

Identification des formateurs



Identification des formateurs
Identifier les formateurs de votre établissement par exemple les formateurs SST



En bas de page apparaitra ce tableau:
Si un formateur n’est plus dans votre établissement aller sur mise à jour, 
cela vous permettra d’envoyer un message au correspondant qui procèdera à la mise à jour.
Si un formateur n’apparais pas le signaler au correspondant (esst@ac-caen.fr ou esst@ac-rouen.fr)

mailto:esst@ac-caen.fr


Les formations
Liste des diplômes préparés



Sur cette page vous avez un listing des formations à effectuer en fonction du diplôme préparé
Si un diplôme n’apparait pas vous pouvez l’ajouter



Identification des formateurs
Relevé chiffré des formations de votre établissement (exemple SST)




