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1.1 Site Internet 

 

Les cours inscrits par l’intermédiaire de l’outil de saisie sont visibles sur www.equilibre-en-
marche.ch dans l’onglet «Cours». 
Lien: http://www.equilibre-en-marche.ch/cours/  
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1.2 Login 

L’utilisateur accède à la page de login par l’un des trois sous-domaines  

• http://kurse.sichergehen.ch 

• http://cours.equilibre-en-marche.ch 

• http://corso.camminaresicuri.ch 
ou depuis le site Internet equilibre-en-marche.ch/login-gestion-des-cours. Il peut y créer un 
compte utilisateur ou ouvrir une session. 
 

 
 
Fonction «Mot de passe oublié»  

• Saisissez votre adresse e-mail. 

• Cliquez sur le lien «Mot de passe oublié?» 

Vous recevrez sous peu un e-mail contenant un lien qui vous permet de saisir un nouveau 
mot de passe. 
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1.3 Créer un compte utilisateur 

Afin de créer un compte, tout nouvel utilisateur doit remplir les champs nécessaires et 
inscrire le code de son organisation. 
 
Code 
Chaque organisation partenaire dispose d’un code à 10 signes qui doit être saisi par le 
nouvel utilisateur pour ouvrir un compte. Vous pouvez demander le code au responsable de 
campagne de votre organisation. La création du compte ne pourra être effective que si le 
code correspond à celui de l’organisation. 
 
Une adresse e-mail peut être utilisée pour créer un seul compte. Une fois le compte créé, 
l’utilisateur pourra ouvrir une session en saisissant les données de son compte utilisateur. 
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1.4 Aperçu des cours 

Après avoir ouvert une session, l’utilisateur peut voir la liste de tous les cours qu’il a saisis 
(Mes cours). 
 
Les cours apparaissant grisés ont déjà eu lieu (voir encadré rouge). 
Les cours disposant du label de qualité equilibre-en-marche.ch sont signalés au 
moyen du symbole.  
 

 
 
Conseil: 
Le manuel relatif à l’outil de saisie des cours peut être téléchargé au format PDF sur la page 
«Aide». 
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Mes cours 
Tous les cours que vous avez saisis sont automatiquement pourvus du filtre «Mes cours», ce 
qui simplifie leur affichage: seuls les cours saisis par vos soins s’affichent. 
 
En retirant le filtre «Mes cours», vous pouvez voir tous les cours de votre organisation. 
 

 
 
«Filtrer les cours» 
En sélectionnant «Kurse Filtern», vous pouvez modifier la sélection de cours (p. ex. afficher 
les cours de votre organisation qui sont dispensés dans un canton défini). 
 
Vous pouvez modifier, dupliquer et supprimer des cours. 
 
Légende des symboles 

1. Modifier le cours 
2. Dupliquer le cours 
3. Supprimer le cours 
4. Symbole «Mes cours» qui vous permet de voir les cours que vous avez saisis 
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1.5 Saisir des cours 

Le bouton «Saisir un cours» vous permet de saisir un nouveau cours. Pour ce faire, vous 
devez remplir les champs suivants. 
 
Champs: 
1. Numéro de cours (facultatif) 

Le numéro de cours permet de reprendre des plages de numéros dans l’outil de saisie. 
 

2. Titre du cours (obligatoire) 
Les cours apparaissent sur www.equilibre-en-marche.ch > «Cours» en fonction de leur 
localisation géographique. 
 

3. Description du cours (obligatoire) 
Ajoutez ici la description du cours. 
 

4. Adresse (obligatoire) 
Indiquez si possible l’adresse exacte du lieu où se tiendra le cours. 
 

5. Canton (obligatoire) 
Sélectionnez le canton dans lequel le cours aura lieu. 
 

6. Lien (obligatoire) 
Indiquez si possible un lien vers une page contenant des informations concrètes sur le 
cours, p. ex. site avec des détails concernant le cours et la possibilité de s’inscrire par 
l’intermédiaire de votre organisation. 
 

7. Début du cours (obligatoire) 
Date de début du cours 
 

8. Fin du cours 
Inscrivez ici la date de fin du cours le cas échéant. 
 

9. Type de cours (obligatoire) 
a. Cours continu: il est possible de s’inscrire à tout moment à un cours continu. Le cours 

apparaît sur www.equilibre-en-marche.ch jusqu’à sa date de fin. Pour les cours de 
longue durée, la date de fin peut être fixée au 31 décembre 2030. 

b. Cours progressif: les participants à un cours progressif doivent s’inscrire pour le début 
du cours. Il n’est pas possible de rejoindre le cours à une date ultérieure. Une fois le 
cours débuté, il n’apparaît plus sur equilibre-en-marche.ch. 

c. Nombre de leçons: pour saisir un cours progressif, il faut inscrire le nombre de leçons. 
 

  

http://www.equilibre-en-marche.ch/


internezzo ag agentur für online-kommunikation grundstrasse 4b 6343 rotkreuz

telefon 041 748 02 48 info@internezzo.ch www.internezzo.ch

 

 

10. Fréquence (obligatoire) 
Indique à quelle fréquence un cours a lieu (unique / hebdomadaire / bimensuel / 
mensuel). 
 

11. Jour de la semaine (obligatoire) 
Sélectionnez le jour de la semaine et l’horaire correspondant. Lorsque vous aurez choisi 
un jour de la semaine, vous pourrez indiquer l’horaire. 
Il faut opter pour une combinaison jour-horaire au minimum. 
 

12. Label de qualité equilibre-en-marche.ch 
La remise du label repose sur une autodéclaration. En cochant la case correspondante 
lors de la saisie du cours ou de l’offre, vous confirmez que les critères de qualité de 
equilibre-en-marche.ch sont respectés pour chaque cours ou chaque offre. 
 

13. Publier un cours 
Le bouton «Créer le cours» permet d’enregistrer et de publier le cours saisi. 

 
Tous les champs doivent être dûment complétés. La sauvegarde n’est pas possible si 
certains champs n’ont pas été complétés correctement (Merci de tenir compte des champs 
obligatoires). 


