
Comment ajouter mes dates de 
stage sur le site de IFRE ?

TUTO

Étape 1 : se connecter à l’espace Praticiens

Rendez-vous sur le site : www.institut-relation.fr 
Descendez tout en bas du site et cliquez sur le bouton «Espace Praticiens»

Renseignez le mot de passe, préalablement transmis.

Vous n’avez pas reçu de mot de passe ? 
Contactez le secrétariat, à secretariat.ifre@gmail.com
Attention, seuls les praticiens à jour de cotisation ont accès à l’Espace 
Praticiens

Étape 2 : cliquez sur l’encart «AGENDA» et sur le bouton « je veux savoir»

Une fois cliqué, une page s’affiche avec un lien vers le back-office du site.

Étape 3 : indiquer l’identifiant et le mot de passe de votre compte

Vous n’avez pas les codes de connexion ? 
Contactez le secrétariat, à secretariat.ifre@gmail.com
Attention, seuls les praticiens à jour de cotisation ont accès à l’Espace 
Praticiens

Espace Praticiens



Étape 4 : Créez un lieu et un organisateur

Une fois sur le back office, cliquez sur l’onglet «Événements», dans la colonne de 
gauche, puis sur «Lieux».

Regardez dans la liste des lieux si le lieu de votre stage a été déjà enregistré. Si 
non, cliquez sur «Ajouter» :

- à la place de «Saisissez le titre», indiquer le nom de votre lieu précédé de «à»
Exemple : à l’Atelier des Emotions (si le lieu porte un nom, privilégiez ce nom plutôt 
que le nom de la ville sinon il y aura un doublon avec l’adresse)

- descendez dans la page et renseignez les infos suivantes

Et cliquez sur «publier» en haut à droite.

Puis, cliquez sur «Organisateur» dans la colonne de gauche (toujours sous 
«Événements). Si c’est la première fois que vous créez un événement, cliquez sur  
« Ajouter» :

- à la place de «Saisissez le titre», indiquer votre prénom et nom, et cliquez sur 
«Publier»

adresse
ville
pays

code postal

Étape 5 : Cliquez sur «Événements»

Enfin, cliquez sur événement et dupliquez l’un des derniers événements créé, en 
cliquant sur «EA Duplicator», puis cliquez sur le titre ou sur Modifier.

Modifiez les infos suivantes, en conservant la même présentation :

- Dans le titre : modifiez la date, le lieu, le département et le nom

Exemple : Les 5 et 6 janvier, à Marans (17) - Avec Lisa Fayet

- Le permalien : à côté de la ligne «permaliens», cliquez sur «modifier» et indiquer
les dates - votre nom

Exemple : 5et6janvier-LisaFayet



Indiquez les dates, les tarifs, votre email, votre téléphone le cas échéant, etc.

Puis, descendez et renseignez les infos suivantes :

les dates avec les horaires 
de début et de fin

sélectionner le lieu préalablement créé

sélectionner votre nom

indiquer le tarif individuel du stage

Étape 6 : Modifiez l’étiquette

En haut à droite, supprimez l’étiquette précédente en cliquant sur la croix et tapez 
« avec + votre prénom et nom»  puis «ajouter»

Étape 7 : Il ne reste plus qu’à cliquez sur «publier» !

Pour vérifier que votre événement est bien publié, rendez-vous sur le site  
www.institut-relation.fr > en haut à droite cliquez sur «voir l’agenda des 
formations» et recherchez votre stage !


