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1. POURQUOI CE SITE ?
Lancé en septembre 2022, le nouveau site de l’Académie MEDEF a pour objectif de vous permettre 
d’accéder rapidement au catalogue de sessions et de formations, de vous permettre de vous inscrire 
directement aux webinaires nationaux et enfin de mettre à votre disposition des outils pédagogiques 
régulièrement actualisés, comme des podcasts, des guides pratiques, des tutoriels… 

2. À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Le site lacademiemedef.fr s’adresse à trois cibles : 

	�  1er niveau : les collaborateurs, élus, mandataires des fédérations professionnelles adhérentes, du 
Mouvement des entreprises de France et des MEDEF territoriaux et régionaux ;

	�  2e niveau : 1er niveau + les entreprises adhérentes des fédérations professionnelles et MEDEF 
régionaux et territoriaux ;

	�  3e niveau : le grand public (accès restreint).

3. COMMENT S’INSCRIRE ?
Certaines informations et documents qui figurent sur le site de l’Académie peuvent être stratégiques 
et confidentiels, raison pour laquelle il est impératif de se créer un compte pour y accéder.

Pour cela : 

	� 1. rendez-vous sur la page d’accueil du site lacademiemedef.fr ;

	� 2. cliquez sur « Connectez-vous » sous l’espace Adhérent ;

	�  3.  si vous n’avez pas encore d’identifiants, cliquez sur le lien situé en bas de page (attention les iden-
tifiants sont différents de ceux utilisés pour l’extranet du Mouvement des entreprises de France) ;

	�  4.  renseignez-les différents champs, y compris la structure à laquelle vous adhérez (fédération 
professionnelle ou MEDEF régional/territorial) et validez votre demande de création de compte ;

	�  5.  après vérification par l’équipe de l’Académie, en lien avec la structure adhérente, vous recevrez 
vos identifiants qui vous permettront de naviguer sur votre espace. Pensez à vérifier vos courriers 
indésirables.
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4. LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES
	f  La barre de recherche. Des mots clefs ont été répertoriés pour l’ensemble des sessions et forma-
tions. Pour aller plus vite, n’hésitez pas à entrer les thèmes et sujets qui vous intéressent dans la 
barre de recherche.

	f  Calendrier. Accédez à l’ensemble des sessions de sensibilisation, sessions mode d’emploi program-
mées au niveau national pour la saison à venir. Pour assister à une session, il vous suffit de cliquer sur 
« Inscrivez-vous ». Après inscription, vous recevrez le lien de connexion quelques jours avant l’événe-
ment. Cliquez sur « voir toutes les dates » pour une vue d’ensemble. 

	f  Ma liste. Après sélection des sessions, formations, outils pédagogiques qui vous intéressent (le cœur 
situé en haut à droite de l’image), vous pourrez retrouver en un clic l’ensemble de vos choix. Cliquez 
sur « Voir toute ma liste » pour consulter l’ensemble de votre sélection.

	f  Les sessions de sensibilisation et sessions mode d’emploi. Réalisées par les experts du Mouvement 
des entreprises de France, elles ont pour objectif de vous informer et vous sensibiliser sur les sujets 
qui concernent l’entreprise, de vous accompagner dans la compréhension des actualités et la mise 
en œuvre de nouvelles procédures (lois, réglementations, dispositions gouvernementales…). La plu-
part des sessions font l’objet d’un webinaire national et peuvent être organisées gratuitement au sein 
de vos structures, pour vos entreprises adhérentes ou prospects, selon la disponibilité de l’expert 
national. Retrouvez également Les Rencontres, cycle de sensibilisation et sessions mode d’emploi 
sur une thématique commune.

	f  Les outils pédagogiques. Podcasts, guides, tutoriels sont régulièrement mis en ligne. Retrouvez dès 
maintenant les webinaires nationaux du premier semestre 2022. 

	f  Les formations. Payantes et dispensées par des prestataires extérieurs pour accompagner le 
développement des compétences des adhérents et collaborateurs en territoire. Elles s’organisent 
pour des groupes de 5 à 10 personnes. Certaines d’entre elles peuvent faire l’objet d’une prise en 
charge.

Contact 
Vous souhaitez nous contacter ? Rendez-vous en bas de page du site et cliquez sur « Contactez-nous ».

N’hésitez pas également à consulter la FAQ ou à nous envoyer un e-mail : contact@lacademiemedef.fr 
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