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�                         IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction 
1111----    IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 

L’application e)fco a pour objectif de permettre la saisie 

en ligne de vos heures de formation continue 

obligatoire et de suivre votre compte d’heures validées 

par période. 

 

Ce service simplifie les communications entre les 

avocats et le service de la Formation continue 

obligatoire de l’Ordre. 

 

Comme tous les e)services de l’Ordre, il est accessible 

à partir du site de l’Ordre : www.avocatparis.org, soit 

par le certificat électroniquecertificat électroniquecertificat électroniquecertificat électronique, soit par le login/mot de login/mot de login/mot de login/mot de 

passepassepassepasse    (Espace privé).  

 

Un certificat électronique unique 
e)fco peut utiliser un certificat électronique, unique et 

dédié à un seul avocat, commun à tous les e)services 

de l’Ordre et de la CARPA, stocké sur une clé USB.  

 

Un login/mot de passe 
e)fco est accessible également par un login/mot de 

passe , unique et dédié à un seul avocat. 

 

La configuration requise 
La configuration de votre ordinateur est identique à 

celle requise pour tous les services en ligne de l’Ordre 

et de la CARPA (se référer au document «configuration 
requise » téléchargeable à partir du lien Services en 
ligne). 

 
Les étapes de la connexion avec la clé USB 

� Installation du logiciel pilote de la clé USB, 
téléchargeable sur le site de l’Ordre (uniquement 

à la première connexion) 

� Insertion de la clé USB, 
� Connexion au site public de l’Ordre : 

www.avocatparis.org 
 

Les étapes de la connexion avec le login/mot de passe 
� Création du compte  d’accès à l’espace privé, si 
vous n’en possédez pas encore, 

� Connexion au site privé de l’Ordre par la page 
d’identification : 

https://ssl.avocatparis.org/LoginTB.aspx 
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Accès au service e)Accès au service e)Accès au service e)Accès au service e)fco                                                                  fco                                                                  fco                                                                  fco                                                                                                  � 
2 2 2 2 ---- Accès a Accès a Accès a Accès au service u service u service u service Formation continueFormation continueFormation continueFormation continue en ligne en ligne en ligne en ligne    
 

Ce service est accessible soit, à partir du site de 

l’Ordre : www.avocatparis.org, soit à partir du site 

privé de l’Ordre : ssl.avocatparis.org (Espace privé 

réservé aux avocats et membres autorisés) 

 
 
 
 

 

� Vous êtes sur le site public du Barreau de Paris. 

 

Cliquez sur la rubrique e)services de la page d’accueil 
de l’espace public du Barreau de paris, puis sur le lien 

E)fco. 

  
 

 

 

Soit vous êtes abonné et possédez une clé USB 

sécurisée, le processus d’authentification du certificat 

est alors déclenché (voir page 5) 

 

Soit vous n’êtes pas abonné, la page d’identification à 

l’espace privé vous est alors proposée (page 4). 

Cliquez sur le lien 
e)services 

3333    

Cliquez sur le lien  
« Espace privé » 

pour accéder à l’espace privé 

Cliquez sur le lien e)fco 
pour vous connecter 



          

�                                            Accès au service e)Accès au service e)Accès au service e)Accès au service e)fcofcofcofco

2.1 Identification par le login /mot de passe 

 

Vous souhaitez accéder aux e)services depuis  

l’espace privé du barreau de Paris, cliquez sur le lien  

. 

 

La page d’identification à l’espace privé du Barreau de 

Paris s’affiche. Vous pouvez alors saisir votre login et 

votre mot de passe. 

 

 

 
 

 

Une fois identifié, vous êtes sur la page d’accueil de 

l’espace privé du Barreau de paris, vous pouvez alors 

sélectionner la rubrique « Services en ligne » et ensuite 

le menu e)fco. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saisir le login et le mot de passe, si 
vous possédez un compte 

4444    

Cliquez sur la rubrique 
e)fco pour sélectionner 

l’option désirée  
  

Cliquez sur le lien 
« Connexion » pour 
vous connecter au 

service 

Cliquez sur le lien 
« Présentation » pour 
connaître les différentes 
options proposées par 
l’application e)fco 

Pour créer votre compte d’accès à 
l’Espace privé, cliquez sur le lien 
« Créer votre compte d’accès à 

l’Espace privé» 



          

Accès au service e)Accès au service e)Accès au service e)Accès au service e)ffffcocococo                                                                               �
2.2 Authentification par le certificat de la clé USB 

 

Assurez-vous que votre clé USB soit bien insérée dans 

votre poste de travail. 

 

La connexion établie, une procédure d’identification se 

déclenche. 
 

 
 

Remarque : Désactivez l’affichage de cette alerte en 

cochant la case « Ne plus afficher ce message ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez votre nom puis cliquez sur OKOKOKOK pour 

accéder à l’étape d’authentification. 
 

 
 

Après plus de 3 tentatives erronées, votre clé se 

bloque définitivement, contactez alors le support 

e)services : support_eservices@avocatparis.org 
 

 

  

Cliquez sur le 
bouton OKOKOKOK pour 
accéder à l’étape 
d’authentification. 

Saisissez votre 
code confidentiel 
à 4 chiffres, puis 
cliquez sur le 
bouton  OK.OK.OK.OK. 

Cliquez sur le 
bouton OKOKOKOK. 

Cliquez sur le bouton Plus Plus Plus Plus 

d’infosd’infosd’infosd’infos pour obtenir le détail 
de la procédure de sécurité. 
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�                               Accès aux services e)       Accès aux services e)       Accès aux services e)       Accès aux services e)ffffcocococo

La connexion est établie et l’application identifie 

nominativement l’avocat par son identifiant CNBF, 

grâce au certificat électronique ou au login/mot de 

passe. La page d’accueil de l’application e)fco 

s’affiche.  

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le logo de l’Ordre où que vous soyez 

dans votre navigation, vous  retournez sur la page 

d’accueil de l’espace privé. 
 

 

En cliquant sur le lien « Formation ContinueFormation ContinueFormation ContinueFormation Continue » où que 

vous soyez dans votre navigation, vous  retournez sur 

cette même page d’accueil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Affichage du nom de l’avocat 
connecté 

Cliquez sur  le lien « Retour au Retour au Retour au Retour au 
site publicsite publicsite publicsite public » pour revenir sur le 
site public 

Cliquez sur  le lien « DéconnectezDéconnectezDéconnectezDéconnectez----
vousvousvousvous    » pour vous déconnecter de 
l’application E)fco. 

Consultation des instructions 
concernant la FCO 
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Accés aux services e)Accés aux services e)Accés aux services e)Accés aux services e)ffffcocococo                                                 �
La barre de tâche de l’application e)fco vous propose 

3 rubriques sous forme de menus déroulants, qui sont 

les suivantes : 

 

� Vos Vos Vos Vos FormationsFormationsFormationsFormations : Saisir vos heures de formation 

continue obligatoire au fur et à mesure de leur 

accomplissement et consulter l’état de leur 

validation par l’Ordre.  

 

� Votre Votre Votre Votre comptecomptecomptecompte : Consultation de votre compte 

d’heures validées par période.  

 

� TéléchargementTéléchargementTéléchargementTéléchargement    ::::    permet de télécharger les 

différents documents mis à votre disposition par 

le service de la formation continue obligatoire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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�                                                              Mode de navigatioMode de navigatioMode de navigatioMode de navigation sur le site e)n sur le site e)n sur le site e)n sur le site e)ffffcocococo

3 3 3 3 ––––    Mode de navigationMode de navigationMode de navigationMode de navigation sur le site e) sur le site e) sur le site e) sur le site e)ffffcocococo        
 

Présentation de la barre de tâches de l’application 

e)fco :  

 
 

Pour afficher le menu déroulant de la rubrique 

souhaitée, faites glisser la souris sur la rubrique pour 

dérouler le menu. 

 
 
Pour sélectionner un menu, faites glisser la souris sur 

le menu souhaité et cliquez lorsque celui-ci change de 

couleur.  

 

 
 

Votre page s’affiche. 

 

Pour retourner sur la page d’accueil de l’espace privé, 

cliquez sur le logo de l’ordre. 

 
 

Pour retourner sur la page d’accueil du site e)fco, 

cliquez le lien « Formation Continue ».  

 
 

 Retour sur la page d’identification. 

 

 Retour sur la page d’accueil du site 

public de l’Ordre 

 

 Visualisation de la 

« décision à caractère .normatif sur les modalités 

d’application de la formation continue des avocats » du 

CNB  
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Mode de navigation sur le site e)Mode de navigation sur le site e)Mode de navigation sur le site e)Mode de navigation sur le site e)ffffcocococo                                                   �
Mode de navigation sur plusieurs pagesMode de navigation sur plusieurs pagesMode de navigation sur plusieurs pagesMode de navigation sur plusieurs pages    ::::    

 

Les liens grisés indiquent qu’ils ne sont pas 

accessibles.  

Le numéro de page en bleu indique le numéro de la 

page sur laquelle vous êtes positionné.  

Lorsque le lien « +10 » ou « -10 » est grisé, vous avez 

moins de 10 pages. 

 

�Vous êtes sur la première page.Vous êtes sur la première page.Vous êtes sur la première page.Vous êtes sur la première page. 

Pour aller au pages suivantes vous pouvez, soit cliquer 

sur le numéro de la page désirée, soit cliquer sur le lien 

« Suivant ». 

 
 

 Choisissez la page que vous souhaitez 

visualiser en cliquant sur le numéro. 

 Avancer de 10 Aller à la dernière page. 
 Aller à la dernière page. 

 Aller à la page suivante. 
 

�Vous êtes surVous êtes surVous êtes surVous êtes sur une autre page que la première page. une autre page que la première page. une autre page que la première page. une autre page que la première page. 

 

Pour aller au pages suivantes ou précédentes, vous 

pouvez, soit cliquer sur le numéro de la page désirée, 

soit cliquer sur le lien « Suivant » ou « Précédent ».  

 
 

 Aller à la première page 
 Aller à la page précédente. 

 Reculer de 10 pages. 
 Choisissez la page que vous souhaitez 

visualiser en cliquant sur le numéro. 

 Avancer de 10 pages. 

 Aller à la page suivante. 
 Aller à la dernière page. 

 

�Vous êtes sur la dernière page.Vous êtes sur la dernière page.Vous êtes sur la dernière page.Vous êtes sur la dernière page. 

Pour aller au pages précédentes vous pouvez, soit 

cliquer sur le numéro de la page désirée, soit cliquer 

sur le lien « Précédent ».  

 
 Reculer de 10 pages. 

 Aller à la première page. 

 Aller à la page précédente. 

 Choisissez la page que vous souhaitez 

visualiser en cliquant sur le numéro. 
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�                                                                                  Vos Vos Vos Vos formationsformationsformationsformations    ---- Saisie Saisie Saisie Saisie 

4444    ---- Vos  Vos  Vos  Vos formationsformationsformationsformations    ---- Saisie Saisie Saisie Saisie    
 
Cette rubrique vous permet de saisir les heures que vous avez 

effectuées dans les différents organismes habilités. 

Les heures qui ont fait l’objet d’un envoi informatique par 

l’organisme de formation à l’Ordre sont automatiquement 

enregistrées et validées.   

 

Voici ci-dessous le menu « Vos formations – Saisie de vos 

heures » que vous déroulez pour sélectionner le menu souhaité. 

La flèche indique que vous avez accès à un sous-menu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pour chaque option du menu « Vos formations – Saisie de vos 

heures», vous pouvez envoyer la copie de votre attestation 

scannée à l’Ordre par courriel en cliquant sur le lien 

« fco@avocatparis.org.».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10101010    

Sélectionnez le menu désiré et 
cliquez pour  saisir vos heures, 
soit reçues, soit  dispensées, 
soit publiées. 

Le menu sélectionné 
change de couleur. 



          

Vos Vos Vos Vos formationsformationsformationsformations    ---- Saisie      Saisie      Saisie      Saisie                                                                                           �
 
La page de saisie et d’envoi de message s’affiche.  

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

Les adresses courriels de l’émetteur et du destinataire ne sont 

pas modifiables. 

 

Vous pouvez également envoyer une copie du message à votre 

adresse courriel pour avoir une trace de celui-ci. Pour cela 

cochez la case « Copie à mon adresse de contact ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliquez sur le bouton 
« envoyer » pour envoyer 
votre message  

Votre adresse 
courriel 

Rédigez votre 
message 

L’adresse courriel 
du service concerné 

Cochez la case si vous 
souhaitez avoir la copie  
du message 
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�                                                                                 Vos Vos Vos Vos formationsformationsformationsformations    ---- Saisie Saisie Saisie Saisie    

4.1 Saisie de vos heures de formation reçues 

 
Cette page vous permet de saisir les heures que vous avez 

effectuées dans les différents organismes habilités.  

 

Vous devez impérativement saisir les champs annotés d’un 

astérisque (*). Ils sont obligatoires. 

 

 

 

 
 

 

Choisissez le type d’organisme parmi la liste proposée en 

cliquant sur la flèche : 

 

Vous avez sélectionné « Autres », un champ s’intercale entre le 

type d’organisme et le type de formation pour saisir le nom de 

l’organisme.  

 
 

 

Choisissez ensuite le type de formation continue en 

sélectionnant dans la liste, si aucun libellé ne vous convient, 

laissez « Aucune ». 

 

  

Cliquez sur le lien 
« fco@avocatparis.org » pour 
envoyer les copies de vos 
attestations scannées 

12121212    

Saisissez le nom de 
l’organisme. 

Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer et transmettre 
à l’Ordre » 

Sélectionnez la ligne 
choisie et cliquez. 



          

Vos Vos Vos Vos formationsformationsformationsformations    ---- Saisie   Saisie   Saisie   Saisie                                                                                                    �
Saisissez les dates de début et de fin de votre formation, vous 

pouvez les saisir au format « jjmmaa » ou les choisir en affichant 

le calendrier.  

Cliquez sur l’icône « » pour afficher le calendrier et 

sélectionner la date désirée. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Saisissez le nombre d’heures, celui-ci peut être un nombre en 

centième d’heures, soit 25, 50 ou 75.  

 

Saisissez le titre de la formation, ce champ est un texte libre. 

 

Pour terminer votre saisie, cliquez sur le bouton « Enregistrer & 

Transmettre à l’Ordre ». Le message suivant apparaît lorsque 

tout se déroule bien. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez la date et 
double-cliquer sur 
celle-ci. Le calendrier 
se ferme 
automatiquement. 

11113333    

Cliquez ici pour 
afficher le calendrier 
ci-dessous. 

Choisissez la date 
et cliquer sur le 
bouton « Fermer » 



          

�                                                                                  Vos Vos Vos Vos formationsformationsformationsformations    ---- Saisie Saisie Saisie Saisie    

4.2 Saisie de vos heures de formation dispensées 

 
Cette page vous permet de saisir les heures que vous avez 

dispensées dans les différents organismes habilités.  

 

Vous devez impérativement saisir les champs annotés d’un 

asterix (*). Ils sont obligatoires. 

 

 

 

 
 

 

Choisissez le type d’organisme parmi la liste proposée en 

cliquant sur la flèche : 

 

Vous avez sélectionné « Autres », un champ s’intercale entre le 

type d’organisme et le type de formation pour saisir le nom de 

l’organisme.  

 
 

 

Choisissez ensuite le type de formation continue en 

sélectionnant dans la liste, si aucun libellé ne vous convient, 

laissez « Aucune » 

 

  

Cliquez sur le lien 
« fco@avocatparis.org » pour 
envoyer les copies de vos 
attestations scannées 

14141414    

Saisissez le nom de 
l’organisme. 

Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer et transmettre 
à l’Ordre » 

Sélectionnez la ligne 
choisie et cliquez. 



          

Vos Vos Vos Vos formationsformationsformationsformations    ---- Saisie     Saisie     Saisie     Saisie                                                                                              �
Saisissez les dates de début et de fin de votre formation, vous 

pouvez les saisir au format « jjmmaa » ou les choisir en affichant 

le calendrier.  

Cliquez sur l’icône « » pour afficher le calendrier et 

sélectionner la date désirée. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Saisissez le nombre d’heures, celui-ci peut être un nombre à 

virgule en centième d’heures, soit 25, 50 ou 75. L’équivalence 

en heures de FCO sera calculé automatiquement. 

 

ImportantImportantImportantImportant : Une heure dispensée équivaut à quatre heures de 
formation reçue. S'il est dupliqué dans d'autres li eux de 
formation ou devant des auditoires différents duran t l'année 
considérée, chaque cours, ou séance de formation, n 'est 
comptabilisé que pour un montant maximal équivalent  à douze 
heures de formation reçue. 

 

Saisissez le titre de la formation, ce champ est un texte libre. 

 

Pour terminer votre saisie, cliquez sur le bouton « Enregistrer & 

Transmettre à l’Ordre ». Le message suivant apparaît lorsque 

tout se déroule bien. 

 

 

 
 

Choisissez la date et 
double-cliquer sur 
celle-ci. Le calendrier 
se ferme 
automatiquement. 
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Cliquez ici pour 
afficher le calendrier 
ci-dessous. 

Choisissez la date 
et cliquer sur le 
bouton « Fermer » 



          

�                                                                                  Vos Vos Vos Vos formationsformationsformationsformations    ---- Saisie Saisie Saisie Saisie    

4.3 Saisie de vos publications 
 

Cette page vous permet de saisir les informations concernant 

vos publications.  

 

Vous devez impérativement saisir les champs annotés d’un 

astérisque (*). Ils sont obligatoires. 

 

 

 

 
 

Saisissez le titre de la publication,  le nombre de caractères de 

votre publication. 

ImportantImportantImportantImportant : L’équivalence en heures de FCO sera calculée 
automatiquement.  

 

Saisissez ensuite le nom de l’éditeur et le  titre de la revue où 

est parue  votre publication. 

 

Saisissez la date de dépôt légal de votre publication. Vous 

pouvez la saisir au format « jjmmaa » ou la choisir en affichant le 

calendrier.  

Cliquez sur l’icône « » pour afficher le calendrier et 

sélectionner la date désirée.  

 

 

 
 

 

 

 

Cliquez sur le lien 
« fco@avocatparis.org » pour 
envoyer les copies de vos 
attestations scannées 
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Cliquez sur le bouton 
« Enregistrer et transmettre 
à l’Ordre » 

Choisissez la date et 
double-cliquer sur 
celle-ci. Le calendrier 
se ferme 
automatiquement. 

Cliquez ici pour afficher le 
calendrier ci-dessous. 

Choisissez la date 
et cliquer sur le 
bouton « Fermer » 



          

Vos Vos Vos Vos formations formations formations formations ---- Saisie  Saisie  Saisie  Saisie                                                                                                       �
Précisez si la publication est une mise à jour en cochant la case.  

 

 
 

Pour terminer votre saisie, cliquez sur le bouton « Enregistrer & 

Transmettre à l’Ordre ». Le message suivant apparaît lorsque 

tout se déroule bien. 

 

 
 

IIIImportantmportantmportantmportant : Les publications sont prises en compte l'année de l eur 
dépôt légal. 
Pour les essais, les ouvrages et publications d'art icles, deux critères 
cumulatifs sont retenus :     
     - Contenu : Les travaux publiés devront traite r de sujets relatifs à 
des matières juridiques, à la déontologie ou à  
                     la réglementation professionne lle. 
     - Forme : L'ensemble des publications considér ées doit contenir 
au minimum 10.000 signes, hors titre, chapeaux, abs tracts  
                  et intertitres. L'équivalence est  fixée à 3 heures de 
formation pour 10.000 signes ainsi définis.  
Une mise à jour correspond au tiers de cette équiva lence. 
L'avocat conserve au moins un exemplaire original d e l'ouvrage ou 
de la revue ayant accueilli sa publication, et le p roduit, en cas de 
demande, au Bâtonnier ou à son délégataire  
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�                                                                              Vos Vos Vos Vos formationsformationsformationsformations    ---- Situation Situation Situation Situation    

5555    ---- Vos  Vos  Vos  Vos formations formations formations formations –––– Situation de vos heures Situation de vos heures Situation de vos heures Situation de vos heures    
 
Cette rubrique vous permet de consulter l’état de validation des 

heures de FCO et de modifier vos heures si celles-ci n’ont pas 

encore été validées par l’ordre. 

 

Voici ci-dessous le menu « Vos formations – Situation de vos 

heures » que vous déroulez pour sélectionner le menu souhaité. 

La flèche indique que vous avez accès à un sous-menu. 

 

 
 

 

 

 

 

 
�Par défaut la période de recherche concerne vos heures de 

formation pour la période en-cours. Vous pouvez également 

consulter les heures d’une période déjà clôturée. 

Vous pouvez réduire la période d’analyse en saisissant les 

dates. Cela équivaut à effectuer une nouvelle recherche. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

�Vous pouvez également changer l’ordre d’affichage des 

dossiers en fonction des entêtes de colonne surlignables.   

 
Pour connaître les critères de tri de la liste, passez la souris sur 

l’entête de la colonne, si celle-ci se surligne vous pouvez alors 

cliquez pour changer l’ordre de tri de cette liste. 

  

Par exemple :  

 

 

 

Sélectionnez le menu désiré et 
cliquez pour  saisir vos heures, 
soit reçues, soit  dispensées, 
soit publiées. 

Le menu sélectionné 
change de couleur. 

18181818    

Cliquez sur « Rechercher » pour 
afficher les heures de formations 
saisies 

Saisissez les dates  

Cliquez ici pour afficher le 
calendrier ci-dessous. 

Par défaut la période de 
recherche est celle en 
cours. 

Cliquez ici pour sélectionner 
une autre période. 



          

Vos Vos Vos Vos formations formations formations formations ---- Situation                Situation                Situation                Situation                                             �
5.1 Situation de votre compte en heures de formation 

continue reçues 
Cette page vous permet de modifier et de suivre la prise en 

charge  des heures reçues de Formation Continue Obligatoire 

communiquée à l’Ordre.  

 

 

 

 
 

ImpImpImpImportantortantortantortant : Vous ne pouvez modifier une formation que si elle 
n’a pas encore été validée par l’Ordre. Celle-ci es t alors 
surlignée.  

 

Saisissez les dates de début et de fin pour effectuer une 

nouvelle recherche des heures de formation reçues sur la plage 

saisie. Vous pouvez les saisir au format « jjmmaa » ou les choisir 

en affichant le calendrier.  

Cliquez sur l’icône « » pour afficher le calendrier et 

sélectionner la date désirée.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cliquez ensuite sur « Rechercher » pour afficher toutes les 

formations reçues sur la période donnée 

Saisissez vos dates pour 
la plage de recherche 

Pour  le mode de 
navigation sur plusieurs 
pages voir page 9. 
 

Choisissez la date et 
double-cliquer sur celle-
ci. Le calendrier se ferme 
automatiquement. 

Cliquez ici pour afficher le 
calendrier ci-dessous. 

Choisissez la date 
et cliquer sur le 
bouton « Fermer » 

Cliquez sur « Rechercher » 
pour afficher les heures de 
formation reçues 

19191919    

Cliquez ici pour 
sélectionner la période de 
recherche 
 



          

�                                                                              Vos Vos Vos Vos formationsformationsformationsformations    ---- Situation Situation Situation Situation    

Détail sur la liste de vos formations : 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour modifier les heures de formation continue, cliquez sur la 

zone surlignée, la page de  modification s’affiche. 

 

Les informations que vous aviez  déjà saisies s’affichent, vous 

pouvez alors les modifier si elles sont incorrectes. 

 

 

Pour terminer votre modification, cliquez sur le bouton 

« Enregistrer & Transmettre à l’Ordre ». Vous retournez alors à la 

liste de vos formations. 

 

 

Indique que cette formation a été 
saisie par vous. 

20202020    

Cliquez sur la zone surlignée 
si vous souhaitez modifier les 
heures de formation que 
vous avez saisies. 

Vous informe de l’état 
d’avancement de validation 
de vos heures par l’ordre 



          

Vos Vos Vos Vos formations formations formations formations ---- Situation                Situation                Situation                Situation                                             �
5.2 Situation de votre compte en heures de formation 

continue dispensées 
Cette page vous permet de modifier et de suivre la prise en 

charge  des heures dispensées de Formation Continue 

Obligatoire communiquée à l’Ordre.  

 

 

 

 

 

 
 

 

ImportantImportantImportantImportant : Vous ne pouvez modifier une formation que si elle 
n’a pas encore été validée par l’Ordre. Celle-ci es t alors 
surlignée.  

 

Saisissez les dates de début et de fin pour effectuer une 

nouvelle recherche des heures de formation reçues sur la plage 

saisie. Vous pouvez les saisir au format « jjmmaa » ou les choisir 

en affichant le calendrier.  

Cliquez sur l’icône « » pour afficher le calendrier et 

sélectionner la date désirée.  

 

 

          
 

 

 

 

 

Cliquez ensuite sur « Rechercher » pour afficher toutes les 

formations dispensées sur la période donnée 

Saisissez vos dates pour 
la plage de recherche 

Choisissez la date et 
double-cliquer sur celle-
ci. Le calendrier se ferme 
automatiquement. 

Cliquez ici pour afficher le 
calendrier ci-dessous. 

Choisissez la date 
et cliquer sur le 
bouton « Fermer » 

Cliquez sur « Rechercher » 
pour afficher les heures de 
formation dispensées 

21212121    

Cliquez ici pour 
sélectionner la période de 
recherche 
 



          

�                                                                              VVVVos os os os formationsformationsformationsformations    ---- Situation Situation Situation Situation    

Détail sur la liste de vos formations : 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour modifier les heures de formation continue, cliquez sur la 

zone surlignée, la page de  modification s’affiche. 

 

Les informations que vous aviez  déjà saisies s’affichent, vous 

pouvez alors les modifier si elles sont incorrectes. 

 

 

Pour terminer votre modification, cliquez sur le bouton 

« Enregistrer & Transmettre à l’Ordre ». Vous retournez alors à la 

liste de vos formations. 

Indique que cette formation a été 
saisie par vous. 

22222222    

Cliquez sur la zone surlignée 
si vous souhaitez modifier les 
heures de formation que 
vous avez saisies. 

Vous informe de l’état 
d’avancement de validation 
de vos heures par l’ordre 



          

Vos Vos Vos Vos formations formations formations formations ---- Situation         Situation         Situation         Situation                                                                  �
5.3 Situation de votre compte d’équivalence/ 

publication 
 

Cette page vous permet de modifier et de suivre la prise en 

charge  des publications communiquée à l’Ordre.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ImportantImportantImportantImportant : Vous ne pouvez modifier une publication saisie 
que si elle n’a pas encore été validée par l’Ordre.  Celle-ci est 
alors surlignée.  

 

Saisissez les dates de début et de fin pour effectuer une 

nouvelle recherche des heures de formation reçues sur la plage 

saisie. Vous pouvez les saisir au format « jjmmaa » ou les choisir 

en affichant le calendrier.  

Cliquez sur l’icône « » pour afficher le calendrier et 

sélectionner la date désirée.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cliquez ensuite sur « Rechercher » pour afficher toutes les 

formations dispensées sur la période donnée 

Saisissez vos dates pour 
la plage de recherche 

Choisissez la date et 
double-cliquer sur celle-
ci. Le calendrier se ferme 
automatiquement. 

Cliquez ici pour afficher le 
calendrier ci-dessous. 

Choisissez la date 
et cliquer sur le 
bouton « Fermer » 

Cliquez sur « Rechercher » 
pour afficher les heures de 
formation dispensées 

23232323    

Cliquez ici pour 
sélectionner la période de 
recherche 
 



          

�                                                                              Vos Vos Vos Vos formationsformationsformationsformations    ---- Situation Situation Situation Situation    

Détail sur la liste de vos formations : 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour modifier les heures de formation continue, cliquez sur la 

zone surlignée, la page de  modification s’affiche. 

 

Les informations que vous aviez  déjà saisies s’affichent, vous 

pouvez alors les modifier si elles sont incorrectes. 

 

 

Pour terminer votre modification, cliquez sur le bouton 

« Enregistrer & Transmettre à l’Ordre ». Vous retournez alors à la 

liste de vos formations. 

Indique que cette formation a été 
saisie par vous. 

22224444    

Cliquez sur la zone surlignée 
si vous souhaitez modifier les 
publications que vous avez 
saisies. 

Vous informe de l’état 
d’avancement de validation 
de vos heures par l’ordre 



          

VoVoVoVotre comptetre comptetre comptetre compte                                                            �
6666    ––––    Votre compteVotre compteVotre compteVotre compte    
 

Cette rubrique vous permet de suivre votre compte d’heures 

validées par période. 

 

Voici ci-dessous le menu « Votre compte » que vous déroulez 

pour sélectionner le menu souhaité. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6.1 Votre compte – Période en cours 
 

Cette page fait la synthèse des heures que vous avez 

communiquées après saisie par vous-même ou à défaut par 

l’ordre, et qui ont été validé au vu de leur justificatif.  

 

 

 

 

 

Sélectionnez le menu désiré et 
cliquez pour  saisir vos heures, 
soit reçues, soit  dispensées, 
soit d’équivalence/publication. 

Le menu sélectionné 
change de couleur. 

25252525    

Période sur laquelle est basée 
le calcul de votre compte 
d’heures de FCO 

Récapitulatif des heures à 
effectuer 

Récapitulatif des heures 
validées, en cours de 
validation ou non validées. 

Heures de FCO restant à 
effectuer. 

Solde de la période 



          

�                                                                                                Votre compteVotre compteVotre compteVotre compte    

 

ImportantImportantImportantImportant : Si votre situation est= à 0, vous êtes à jour. 
Si elle est négative, vous avez encore des heures à  accomplir 
Si elle est positive, vous avez acquis des heures p our la 
période suivante. 
Sous réserve d'heures en cours de validation et de 
modifications . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Votre compte – Périodes antérieures 
 

Cette page permet de visualiser le compte d’heures enregistré 

au titre de la Formation continue obligatoire sur toutes les 

périodes précédentes.  

 

 

 

 

 

Pour sélectionner une autre 
période, cliquez sur la flèche pour 
les différentes périodes 
disponibles 

22226666    

Récapitulatif de votre 
compte d’heures de FCO 
pour la période sélectionnée 

Solde de la période 
sélectionnée 

Période sur laquelle 
est basée le calcul  
de votre compte 
d’heures de FCO 



          

VoVoVoVotre comptetre comptetre comptetre compte                                                            �
En cliquant sur la flèche de la zone période, s’affiche les 

différentes périodes disponibles.  Sélectionnez ensuite la période 

désirée et cliquez sur celle-ci pour afficher le compte de vos 

heures de FCO pour la période choisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27272727    

Sélectionnez la période désirée 
et cliquez sur celle-ci pour 
afficher votre compte d’heures 
de FCO pour la période choisie 



          

�                                                     TéléchargementTéléchargementTéléchargementTéléchargement 
7777    ––––    TéléchargementTéléchargementTéléchargementTéléchargement    
 
Cette page vous permet de télécharger les différents documents mis 

à votre disposition par le service de la Formation Continue obligatoire. 

Ils sont présentés sous forme de liste. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Cliquez sur le lien souhaité pour 
visualiser le document. 

28282828    



          

AccèsAccèsAccèsAccès aux données          aux données          aux données          aux données                                                                             �
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 

informatique destiné à faciliter vos échanges avec les 

services concernés de l’Ordre des avocats de Paris. 

Les destinataires des données sont : les services 

habilités de l’Ordre des avocats de Paris. 

Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 

janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. Si 

vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la 

communication des informations vous concernant, 

veuillez vous adresser au service informatique de 

l’Ordre des avocats de Paris, 

droit_acces@avocatparis.org. 

    
 

29292929    


