
 

PUBLIER DES FORMATIONS 

Construction21 vous permet de faire connaître vos formations auprès d’un public ciblé : les 
professionnels du bâtiment et de la ville durable. En quelques clics, vous les tenez informés de vos 
prochaines sessions, des thématiques abordées et des dates à retenir. 

S’IDENTIFIER 

1. Allez sur Construction21. 

2. Cliquez sur « Connexion / Inscription » ou sur « Connexion » 

 
Pas encore de compte ? Suivez les instructions du tutoriel «S’inscrire sur Construction21 » 

 

ALLER DANS LA RUBRIQUE « FORMATIONS »  

1. Cliquez sur AJOUTER UNE FORMATION 
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1001 façons de promouvoir vos formations 

Le référencement de formation est un service payant, qui permet de financer le portail Construction21. 

En plus du référencement classique, vous pouvez aussi choisir de mettre en avant vos formations au 
travers de différentes prestations : 

 Mise en une 
 Bannières sur le site 
 Bannière sur la newsletter 
 Article avec relais sur les réseaux sociaux… 

Contactez notre équipe pour en savoir plus et faire connaître vos formations au plus grand nombre. 
construction21@construction21.fr 



 

2. Si c’est la première fois que vous référencez une formation sur Construction21, 
l’application vous demandera de créer d’abord votre organisme de formation. (cf point 3) 

3. Vous avez déjà référencé une formation sur Construction21 ? Dans ce cas, connectez-
vous avec le « login » Construction21 rattaché à votre organisme puis renseignez le 
formulaire de la formation (cf point 4). Si la personne responsable des formations a 
changé dans votre entreprise, contactez-nous pour modifier l’utilisateur habilité. 

 

REFERENCER L’ORGANISME DE FORMATION 
1. Renseignez le nom et les coordonnées de votre société et téléchargez le logo 
2. Rédigez une description courte et une description complète de votre activité 
3. Cliquer sur VALIDER.  
Votre organisme de formation sera visible en ligne dès qu’il aura été validé par l’équipe de 
modération Construction21. Vous pourrez alors référencer vos formations, en utilisant le 
même login que celui utilisé pour créer l’organisme. 

 
 

 

  

3 

Aide  
Effleurer l’icône en forme de point 
d’interrogation pour faire apparaître le 
détail du champ à renseigner. 



 

RENSEIGNER LA FORMATION 
1. Renseigner le titre de votre formation (libellé) et le thème parmi un choix de propositions 
2. Remplir les différents champs (thème, mots clés, durée, …). Plusieurs choix possibles pour 

chaque champ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Faire une description de la formation et décrire les objectifs 
4. Sélectionner une rubrique et un public-cible (menu déroulant) 
5. Cliquer sur ETAPE SUIVANTE 
6. Renseigner les informations sur la session (date, lieu et formateur) pour les formateurs, 

lien vers leur profil C21 
7. Cliquer sur VALIDER 
 
SUIVRE VOTRE AUDIENCE 
Pour suivre le nombre de vues généré par vos formations : 

1. Allez sur la page de votre organisme de formation 
2. Cliquez sur le bouton « Indicateurs » pour faire apparaître une fenêtre. 
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3. Définissez la période sur laquelle vous désirez mesurer le nombre de vues, ainsi que l’échelle 
(semaine ou mois). 

4. Paramétrez le type de chiffres que vous souhaitez (nouveau sur la période, cumulé depuis la 
date sélectionné ou cumulé depuis le début du projet) 

5. Choisissez le type de formation à mesurer (terminés ou à venir) 
6. Cliquez sur « Valider » 
7. Vos graphiques apparaissent pour toutes les formations choisies, vous pouvez exporter ces 

graphiques en fichier image ou les imprimer. 
NB : les statistiques ne sont accessibles que 6 mois. Pensez à éditer vos chiffres 2 fois par an 
au moins. 

 

 
Attention ! Dans la liste de résultats de recherche d’un internaute, les formations correspondant aux 
critères apparaissent dans l’ordre chronologique de date de session, du plus proche au plus lointain.  

Les formations n’ayant plus de dates de sessions à venir n’apparaitront plus. Il est donc essentiel de 
compléter régulièrement les prochaines dates de session. 
 

Exporter ou imprimer 


