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. 

Neeva est l’outil de gestion, d’inscription et de suivi des 

formations des agents régionaux. 

 

Partagé et utilisé égalitairement par les agents siège et lycées, 

Neeva permet à l’ensemble des agents d’être acteurs de leur 

parcours de formation.  

 

Chaque agent dispose d’un profil personnalisé et sécurisé, 

permettant notamment de consulter en ligne l’offre globale de 

formation, de s’inscrire, de suivre son parcours. 

 

Pour y accéder via Mozilla Firefox, en se connectant à 

l’adresse :  

• pour les agents des lycées et gestionnaires/intendants: 

https://formation-lycees.iledefrance.fr 
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SE CONNECTER À NEEVA 

 Page d’accueil de Neeva:  
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SE CONNECTER A NEEVA 

Pour se connecter, l’agent doit impérativement utiliser ses identifiants habituels de messagerie 

professionnelle. 

 

 Pour les agents des lycées (agents et encadrants), ces derniers doivent en premier lieu 

activer leur messagerie électronique professionnelle.  

- Exemple : 

Prénom et Nom:  Hagar Dunor 

 identifiant= hadunor  

 Mot de passe = votre mot de passe habituel 

 

 Vous êtes Proviseurs ou intendants  

 

 Attention la connexion ne peut pas se faire avec Monlycée.net  

 

Vous devez vous connecter avec vos identifiants et mot de passe d’identification de 

l’extranet-rh,  

 

C’est à dire identifiant : int.UAI et mot de passe : celui de l’extranet-rh. 

 

Exemple : 

 identifiant= int.0771336j 

 Mot de passe = votre mot de passe habituel 
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LES LIENS ET INFORMATIONS UTILES  

 Problème de connexion ou perte de mot de passe  NEEVA:  

 

 Pour les agents des lycées: vous devez prendre l’attache du 

Numéro technique suivant : 0 800 828 929,du lundi au vendredi, 

de 8 h à 19 h. 

 

 Pour  toutes autres questions concernant Neeva: 
neeva@iledefrance.fr 

 

 Lien informatif sur Neeva (documentation, vidéos applicatives 

et informatives) dans l’espace  Formation sous e-lien: 

 

Agents lycées sur E-lien lycées: 

http://elien-lycees.iledefrance.fr/index.php?id=6057 

 

Proviseurs ou intendants / Site lycées: 

http://lycees.iledefrance.fr/jahia/Jahia/agents/site/lycee 
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 Les objectifs de ces parcours de formation: 

 

 

 Améliorer les conditions de travail et permettre une 

évolution professionnelle;  

 

 Permettre aux chefs d’équipe d’acquérir des bases 

techniques en hygiène et propreté liée à la méthode de 

nettoyage par imprégnation ainsi que les compétences pour 

accompagner le changement de méthodes de travail; 

 

 Permettre aux agents d’entretien général d’acquérir les 

compétences techniques nécessaires à la mise en place 

des nouvelles méthodes de nettoyage. 
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 Des parcours de formation obligatoires; 

 

 Des sessions de formation organisées dans les lycées venant d’être 

livrés et par bassin géographique proche; 

 

 Des actions de formations organisées en intra/inter (agents en 

provenance de différents lycées); 

 

 Des bassins composés de 200 agents formés tous les mois durant 

15 mois; 

 

  Mise en œuvre de 13 à 15 sessions par mois après la livraison du 

nouveau matériel; 

 

  Les sessions pour les agents d’entretien sont animées par 3 

formateurs internes à temps plein. 



 

Parcours pour les agents d’entretien général (titulaires, contractuels) : 

 

 Les lycées livrés deviennent centre de formation; 

 

 Création des sessions dans NEEVA via une procédure simplifiée; 

 

 1 mois avant : communication par mail aux gestionnaires/proviseurs et aux 

chefs d’équipe; 

 

 Inscriptions aux sessions sur NEEVA par les chefs d’équipes ou gestionnaires 

des bassins 

 

Parcours pour les chefs d’équipe : 

 

 Inscription faite par le service formation sans laisser le choix du 

positionnement des dates aux chefs d’équipe, 

 

 En cas d’absence, inscription automatique à une session de rattrapage pour les 

chefs absents.  
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L’ORGANISATION DES ACTIONS DE FORMATION 2/2 



 

LE PARCOURS  DE  FORMATION POUR LES CHEFS D’EQUIPE 

 

  

2 - PARCOURS DE FORMATION DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DES 
NOUVELLES METHODES DE NETTOYAGE PAR IMPREGNATION 

 

 

Pied de page 10 

 L’offre de formation pour les chefs d’équipe  4 jours:  

 

Le parcours formation pour les chefs d’équipe est composé d’un: 

  

 Module tronc commun avec les agents d’entretien général (module 

théorique) - 1j 

L’objectif  de ce module est d’acquérir les connaissances de base en hygiène et 

propreté liées aux nouvelles méthodes de nettoyage. 

 

et d’ un module spécifique pour les chefs d’équipe : 

 

 Module 1 – « parcours hygiène et propreté - Itinéraire des chefs d’équipe » 

- 3 j 

Ce module abordera dans un premier temps les techniques d’hygiène et propreté  

puis une partie concernant le pilotage et l’accompagnement vers les nouvelles 

méthodes de travail et d’organisation. 

 

Tous ces modules alternent des apports théoriques et pratiques. 



 

 L’offre de formation pour les  agents d’entretien général 3 jours:  

 

Le parcours formation pour les agents d’entretien général est composé de 2 

modules: 

  

 Module tronc commun avec les chefs d’équipe (module théorique) – 1 j 

L’objectif  de ce module est d’acquérir  les connaissances de base en hygiène et 

propreté liées aux nouvelles méthodes de nettoyage. 

 

 Module 2 : Entretien manuel des locaux (module pratique)  - 2 j 

 Ce module a pour objectif d’acquérir les compétences techniques d’entretien 

manuel courant de l’hygiène et de la propreté en lien avec la méthode de nettoyage 

par imprégnation. 

 

Tous ces modules alternent des apports théoriques et pratiques. 

 
 
 

2 - PARCOURS DE FORMATION DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT 

DES NOUVELLES METHODES DE NETTOYAGE PAR IMPREGNATION 
 

 

13 

LE PARCOURS DE FORMATION POUR LES AGENTS D’ENTRETIEN GENERAL 



 MESSAGERIES PROFESSIONNELLES DU SERVICE FORMATION  

 

 Pour les agents  des lycées : 

formation.lycees@iledefrance.fr 

 

 

 Pour toutes et tous et concernant Neeva: 

neeva@iledefrance.fr 

Les liens utiles  
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 ; 

 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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