L’application NEO
https://neo.cnrs.fr
Guide utilisateur pour les Nouveaux Entrants

www.cnrs.fr
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Présentation générale :
-

Présentation de NEO

-

Les différents profils de NEO

-

Vocabulaire relatif à NEO
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Présentation de NEO
•

NEO est une plateforme pédagogique permettant d’assurer en e-learning la formation obligatoire en
matière de risques professionnels de tout nouvel entrant des unités CNRS.

•

Cette formation est constituée de différents modules indépendants qui traitent chacun d’un risque
particulier. Le choix des modules à suivre est déterminé préalablement par l’assistant de prévention
de votre unité en fonction des risques présents dans votre environnement de travail. Chaque module
se termine par un QCM. Une attestation de formation est délivrée à la fin de la formation.

Important : est considéré comme un « entrant », une personne qui vient d’arriver dans l’unité quelle
que soit son statut, son employeur et son expérience passée. Néanmoins, une personne qui n’est pas
identifiée comme un nouvel entrant peut toutefois suivre la formation dispensée.
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Les différents profils de NEO
G
E
S
T
I
O
N
N
A
I
R
E
S

E
N
T
R
A
N
T
S

ALN : Administrateur Local de NEO

Assistant(s) de prévention de votre unité

Entrant – « identifié »

Nouvel arrivant d’une unité du CNRS (tout type de
contrat et d’employeur) déjà identifié dans le système
d’information du CNRS (Réséda - Janus)

Entrant – « auto-inscrit » :

Nouvel arrivant d’une unité du CNRS (tout type de
contrat et d’employeur) non identifié dans le système
d’information (Réséda - Janus)
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Vocabulaire relatif à NEO

•

Plateforme pédagogique NEO :
Espace web dédié à la mise à disposition de l’ensemble des ressources de formation du domaine
Prévention et sécurité. Réalisé à partir d’une plateforme Moodle.

•

Module :
Ensemble pédagogique constitué d’une alternance d’apports pédagogiques et d’activités ludiques
se terminant par un QCM.

•

Session de formation :
Ensemble des modules que doit suivre un nouvel entrant et se terminant par la production d’une
attestation.
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Accès à la plateforme NEO :
-

-

Types de connexion
« Accès authentifié » ou « Autre
utilisateur »
Modalités particulières à NEO
Comment accéder à NEO ?
Procédure accès à NEO « Accès
authentifié »
Procédure mot de passe oublié
« Accès authentifié »
Procédure 1er accès à NEO « Accès
authentifié »

-

-

Procédure activation de JANUS et 1er
connexion à NEO « Accès
authentifié »
Procédure création de compte NEO
« Autre utilisateur »
Procédure accès à NEO « Autre
utilisateur »
Procédure mot de passe oublié
« Autre utilisateur »
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Types de connexion

2 types de connexion
-

Accès authentifié
Autre utilisateur
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« Accès authentifié » ou « Autre utilisateur »
L'accès authentifié est dédié aux entrants renseignés dans le système d’information CNRS (Réséda) ➔
intégration automatique dans NEO
Vous recevrez une alerte par e-mail si tel est votre cas

L’accès autre utilisateur est dédié aux entrants hors système d’information (non renseignés dans
Réséda).

Important : si vous recevez un e-mail de NEO vous informant du changement de mode de
connexion, vous devrez utiliser votre e-mail « Janus » et suivre la procédure « Activation de JANUS et
1er accès à NEO authentifié »

P9

Modalités particulières à NEO

•

Un entrant doit toujours choisir le même mode de connexion
(« Accès authentifié » ou « Autre utilisateur ») sauf si le système vous a indiqué un changement :
cas d’un Nouvel Entrant qui s’auto-inscrit puis qui intègre le système d’informations du CNRS via RESEDA

•

Une adresse mail ne peut être renseignée qu’une seule fois dans NEO.

•

Les entrantes arrivant automatiquement dans NEO sont enregistrées avec leur nom de jeune fille.
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Comment accéder à NEO ?
Je suis connu du
système
d’informations du
CNRS (RESEDA)

Oui

Non

Choisir « Accès
authentifié »

Choisir « Autre
utilisateur »

Je possède un
compte NEO en
« Accès
authentifié »

Je possède un
compte NEO
« Autre utilisateur »

Non Non

Oui
Je connais mon
mot de passe
JANUS

Oui
Procédure accès à
NEO « Accès
authentifié »

Mon accès à
JANUS est actif

Non Oui
Procédure mot de
passe oublié
« Accès
authentifié »

Procédure 1er
accès à NEO
« Accès
authentifié »

Oui

Procédure création
de compte NEO
« Autre utilisateur »

Non
Procédure
activation de
JANUS et 1er
connexion à NEO
« Accès
authentifié »

Je connais mon
mot de passe

Oui
Procédure accès à
NEO « Autre
utilisateur »

Non
Procédure mot de
passe oublié
« Autre utilisateur »
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Procédure accès à NEO « Accès authentifié »

Choisir : «Accès
authentifié»

Choisir : «CNRS personnels des unités»

Accès à NEO

Entrer les codes
d’authentification JANUS
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Procédure mot de passe oublié « Accès
authentifié »
Choisir : «Accès
authentifié»

Choisir : «CNRS personnels des unités»

Cliquer sur «Première
connexion ou mot de
passe oublié»

Procédure
accès à NEO
« Accès
authentifié »
Définir le nouveau
mot de passe

Valider l’e-mail
de confirmation

Compléter le
formulaire

P 13

Procédure 1er accès à NEO « Accès
authentifié »

Choisir : «Accès
authentifié»

Choisir : «CNRS personnels des unités»

Entrer les codes
d’authentification JANUS

Accès à NEO

Compléter le profil et
obligatoirement le
«Service - Equipe»
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Procédure activation de JANUS et 1er
connexion à NEO « Accès authentifié »
Choisir : «Accès
authentifié»

Choisir : «CNRS personnels des unités»

Cliquer sur «Première
connexion ou mot de
passe oublié»

Procédure 1er
accès à NEO
« Accès
authentifié »
Définir le mot
de passe
Valider l’e-mail
de confirmation

Compléter le
formulaire
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Procédure création de compte NEO « Autre
utilisateur »
Choisir : «Autre
utilisateur»

Cliquer sur «Créer un
compte»

Procédure
accès à NEO
« Autre
utilisateur »

Validation de votre
compte par l’ALN

Valider l’e-mail
de confirmation

Renseigner
formulaire dont le
service/équipe
auquel vous
appartenez puis
Cliquer sur
«Créer»
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Procédure accès à NEO « Autre utilisateur »

Accès à NEO

Choisir : «Autre
utilisateur»

Se connecter en indiquant
les codes (mail & mot de
passe) choisis lors de la
création de compte
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Procédure mot de passe oublié « Autre
utilisateur »
Choisir : «Autre
utilisateur»

Cliquer sur «Vous
avez oublié votre
mot de passe»

Renseigner votre
adresse mail

Procédure
accès à NEO
« autre
utilisateur »

Définir le nouveau
mot de passe

Confirmer la
demande de
modification de
mot de passe
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Interface de NEO
-

Page d’accueil

-

Présentation du bandeau de
navigation

-

Module de formation

-

Interface d’un cours

-

Interface du QCM
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Page d’accueil
Menu de navigation
Menu de l’entrant

Cours auxquels vous avez accès
(en fonction du parcours défini par
votre ALN)
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Présentation du bandeau de navigation
Permet d’accéder à une page web
contenant les guides utilisateurs
Ramène à la
page d’accueil

Permet de contacter
l’assistance NEO

Changer la langue
de l’interface (Fr/En)

Permet de modifier son profil
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Module de formation

1

Composition du parcours :
▪ Alternance d’activités pédagogiques
« cours » 1 et d’activités ludiques
« A vous de jouer » 2
▪ Un QCM 3

2

Principe de fonctionnement :
▪ Durée moyenne d’un module : 30 à 45
minutes.
▪ Les activités sont accessibles au fur et
à mesure
▪ Le QCM n’est accessible qu’à la fin des
cours et des activités ludiques.
▪ Vous avez 3 essais pour faire le QCM.
▪ Une note ≥ 70% permet de valider le
module.

3
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Interface d’un cours
Chaque cours est composé de plusieurs slides, cliquer sur la barre de navigation pour changer de slide.
Permet d’accéder
à la page
d’accueil et aux
activités du
module

Intitulé du module

Revenir au module

Intitulé du cours

Barre de navigation

Lecture-Pause audio

Sommaire du cours

Sous-titres de la voix
Plein écran
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Interface du QCM
Chaque tests comportent 10 questions. Un score d’au moins 70% est requis pour valider le module. Vous
bénéficiez de trois tentatives.
Numéro de la
question
Intitulé de la
question
Consigne

Choix des
réponses
validation de la
réponse

Bouton de
navigation entre
les questions

La navigation dans le
test permet de
visualiser la progression
du test en cours, de
naviguer entre les
questions et de terminer
le test.

Finalisation du test
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Interface du QCM
Après avoir répondu aux 10 questions, vous serez
redirigé vers une page récapitulative, qui vous permet
de vérifier que vous n’avez pas oublié de répondre à
une question. Vous pouvez encore modifier la
tentative à cet instant à l’aide du bouton « Retour à la
tentative »

Si vous avez répondu à toutes les questions, cliquez
sur « Tout envoyer et terminer ». Une fenêtre de
confirmation va alors apparaître, il vous suffit de
cliquer sur « Tout envoyer et terminer ».
La navigation dans le test
permet de visualiser les
réponses non faites (blanc),
bonnes (vert), fausses (rouge)

Absence de réponse/validation
Réponse correcte
Réponse fausse
Revenir au QCM

Envoi du QCM
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FAQ NEO
-

Score insuffisant au QCM - 3
tentatives sont épuisées

-

Obtenir mon attestation

-

Aucuns cours ne s’affichent

-

Adresse e-mail erronée
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Score insuffisant au QCM - 3 tentatives sont
épuisées
Si vous avez obtenu moins que 70% de bonnes réponses et que vous n’avez plus de tentative,
contactez votre assistant de prévention qui fera le point avec vous.
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Obtenir mon attestation

Une fois que tous les modules accessibles ont été suivis (test
compris), votre parcours de formation est considéré comme
terminé.
Vous recevrez un message vous le confirmant la fin de votre
parcours de formation.
Une attestation vous sera ensuite délivrée par votre
Administrateur local NEO (assistant de prévention la plupart du
temps) sur laquelle figurera des informations liées à l’entrant
(nom, prénom, unité), les modules suivis, le temps consacré et
la période sur laquelle a eu lieu cette formation.
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Aucuns cours ne s’affichent

Dans le cas ou ce message s’affiche lors de votre connexion, cela signifie que vous devez attendre
que votre Administrateur Local NEO, généralement votre assistant de prévention, confirme votre
inscription.
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Adresse e-mail erronée
Si vous rencontrez des problèmes de connexion via « Accès authentifier » suite à l’inscription
d’une adresse mail erronée ou inactive, veuillez vous rapprocher de votre assistant de prévention
ou gestionnaire.
Si votre assistant de prévention ou gestionnaire est dans l’impossibilité de modifier cette donnée,
veuillez créer un compte via « Autre utilisateur ».

Procédure
création de
compte NEO
« Autre
utilisateur »

