GUIDE DE CONNEXION PARTICIPANTS
VOTRE COMPTE EDUPRAT
Il vous permet de :
• Voir l’historique de vos formations Eduprat
• Suivre les étapes de vos parcours de formation
• Compléter vos questionnaires
• Télécharger vos documents de restitution et attestations de participation

ACCÈS COMPTE PARTICIPANT
•
•

Se rendre sur le site Eduprat : www.eduprat.fr
Cliquer sur «Extranet Accès participant» en haut à gauche (cf point n°A).
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FAQ : PREMIÈRE CONNEXION
CONTEXTE :
Votre compte Extranet Eduprat est créé automatiquement lors de votre première inscription à l’une de nos formations Eduprat.

1- QUEL EST MON IDENTIFIANT ?
Votre identiﬁant correspond au numéro rentré sur votre compte DPC, à savoir votre
n°RPPS ou votre n°ADELI. (cf point n°B).

Le numéro RPPS va être étendu à tous les professionnels de santé, il est donc le numéro de
référence vous servant d’identiﬁant.
Si vous n’avez pas de N°RPPS, votre identiﬁant sera généré lors de votre première
inscription à une formation Eduprat. Celui-ci vous sera envoyé par mail.
2- QUEL EST MON MOT DE PASSE ?
Lors de votre première inscription à l’une de nos formations Eduprat, vous recevez un mail
de création de compte Eduprat. Un lien vous permet de créer votre mot de passe (cf point
n°C).
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3- J’AI OUBLIÉ MON MOT DE PASSE ?
•
Cliquer sur « Mot de passe oublié » (cf point n°D).
•
Renseigner votre adresse mail (celle reliée à votre compte DPC. Si vous n’avez
pas de compte DPC, celle transmise lors de votre inscription).
•
Un mail vous permettant de créer un nouveau mot de passe vous sera envoyé
automatiquement.
•
Une fois le mail reçu, vous n’avez plus qu’à créer votre mot de passe.
4- MES IDENTIFIANTS SONT INVALIDES
Deux possibilités :
•
Soit vous n’avez pas rentré le bon identiﬁant : Votre identiﬁant correspond à
votre n° ADELI ou RPPS saisi dans votre compte DPC, ou bien à l’identiﬁant qui
vous a été envoyé par mail si vous n’avez pas de n°RPPS.
•
Soit vous n’avez pas rentré le bon mot de passe : Vous devez réinitialiser votre
mot de passe (cf point n°E).
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5- LORSQUE JE M’IDENTIFIE, RIEN N’APPARAÎT DANS MES FORMATIONS
Deux possibilités :
•
Soit votre compte Eduprat a été créé en double : il a été créé une première fois avec un identifiant, puis la seconde avec un autre.
Dans ce cas, merci de nous contacter afin que nous fusionnions les comptes.
•
Soit vous avez deux comptes DPC. Dans ce cas, merci de contacter l’Agence Nationale du DPC afin de supprimer le compte doublon.
Nous restons à votre disposition, n’hésitez pas en cas de besoin à nous envoyer un mail à : contact@eduprat.fr

TRUCS ET ASTUCES
1- FAVORIS

Pour accéder au site plus rapidement, vous pouvez l’enregistrer en favoris :
• Cliquer sur la petite étoile en haut à droite (cf point n°F).
F

•
•

Dans dossier choisir (Barre de favoris) (cf point n°G).
Cliquer sur OK (cf point n°H).
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2- ENREGISTRER MON MOT DE PASSE

•

Lors de votre première connexion un petit encart
en haut à droite vous propose d’enregistrer votre
mot de passe (cf point n°I).
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