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1. Introduction
Ce guide d‘utilisation explique étape par étape comment procéder pour s’enregistrer sur
e-log. Il vous permettra également de vous familiariser avec les principales fonctions de
cette plate-forme.
Pour des questions concernant l’utilisation de e-log, veuillez vous adresser à l’équipe de
soutien de votre association. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le
site https://www.e-log.ch/fr/contact/.

2. Enregistrement
Lors de votre première inscription sur e-log, vous allez créer votre compte d’utilisateur
personnel. Vous choisirez votre futur nom d’utilisateur et votre mot de passe. Veuillez
bien noter et conserver ces données. En cas de perte de votre mot de passe, l’équipe de
soutien de e-log ne pourra le réinitialiser que si le nom d’utilisateur est connu.
Vous allez commencer votre enregistrement sur e-log en cliquant sur S’ENREGISTRER
sur https://www.e-log.ch/fr/. Veuillez ensuite vous enregistrer sous PROFESSIONNELS
DE SANTE.
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La fenêtre „Enregistrer le/la professionnel-le de la santé“ s’est ouverte. Veuillez y introduire vos données. Les champs avec une étoile sont obligatoires et doivent être remplis.
Cliquez ensuite sur „Continuer“.

A la prochaine étape, vous indiquerez vos affiliations associatives sur „Adhésions“. Il est
impératif que votre numéro de membre soit introduit correctement. Si vous êtes membre
de plusieurs associations, veuillez mentionner tous vos numéros de membre.
Si vous n’êtes pas membre d’une des associations mentionnées, vous pouvez cliquer sur
„Continuer“ si vous ne souhaitez pas accéder à toutes les fonctionnalités de e-log. Vous
pouvez acquérir la version intégrale payante pour les non-membres en mettant une croix
sous «Acheter la version intégrale», puis cliquez sur „Continuer“.
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A l’étape suivante, vous allez déterminer vos données d’accès.
Veuillez remarquer que le nom d’utilisateur ne peut plus être modifié une fois
l’enregistrement terminé. Veuillez bien vous en rappeler et ne pas l’oublier. Par contre, le
mot de passe peut être modifié en tout temps.
Une fois les données introduites, cliquez sur „Continuer“.

Vous arrivez au récapitulatif et à la confirmation de vos données. Veuillez vérifier les
données que vous avez introduites. Si une donnée n’est pas correcte, vous pouvez sans
problème cliquer sur „Retour“ pour la corriger.
Si vos données sont correctes, vous êtes tenu-e d’accepter les conditions générales
avant de pouvoir cliquer sur „Terminer l‘enregistrement“.
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Si vous cliquez sur „Continuer au login“, vous pourrez vous connecter à e-log avec les
données d’accès que vous avez saisies. Un mail de confirmation vous sera envoyé.
Votre compte e-log est ainsi créé et vous avez réussi votre enregistrement.
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3. Inscriptions sur le portfolio e-log / saisie des formations suivies
Avec la fonction „Portfolio e-log“, vous pourrez saisir manuellement vos activités de formation. Celles-ci doivent être terminée et avoir eu lieu durant la période de certification1
afin qu’elles puissent apparaître sur le certificat.
Sur la page d’accueil de votre profil e-log, vous pouvez ouvrir votre portfolio e-log en cliquant sur „Portfolio e-log“ dans la colonne de gauche.

Pour saisir manuellement vos activités de formation, veuillez cliquer en haut à droite sur
„Saisir une nouvelle prestation de formation“.

Vous devrez alors choisir, soit:

1



avec label = Il s’agit d’une prestation de formation enregistrée sur la plate-forme
e-log par le prestataire de formation; après sélection, les données sont transmises
automatiquement



sans label = Cette prestation n’a pas été enregistrée sur la plate-forme e-log et, par
conséquent, n’a pas de label; il faut la saisir manuellement.

selon le règlement e-log
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Incription des formations labellisées sur le portfolio e-log
En cliquant sur „Avec label“, vous arrivez automatiquement sur la fonction „Effectuer une
recherche dans l‘Agenda“. Là, vous pourrez adapter individuellement les critères de recherche. Après avoir trouvé l’activité de formation que vous avez suivie, veuillez cliquer
dessus.

La prestation de formation est ainsi ouverte et la fonction „Enregistrer votre participation
au cours“ apparaît en bas à gauche. Vous y enregistrerez votre participation au cours qui
apparaîtra aussi automatiquement sur votre portfolio e-log.
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Inscription des formations sans label sur le portfolio e-log
Commencez sur e-log avec la fonction „Portfolio e-log“ et cliquez sur „Saisir une nouvelle
prestation de formation“.

Il s’agit là de remplir toutes les données avec une étoile. Dans l’annexe du règlement de
e-log, au point 10.2, vous trouverez les explications concernant toutes les activités de
formation qui peuvent être saisies manuellement. Sous „Ajouter un document“, vous
pourrez ajouter une confirmation par le prestataire de formation ou un document attestant
que vous avez bien terminé avec succès votre formation.
Vous pourrez ensuite enregistrer la prestation de formation qui apparaîtra également
automatiquement dans votre portfolio e-log.
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