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Introduction
L’application NEO est une plateforme pédagogique qui vise à dispenser une formation à la sécurité aux nouveaux
entrants dans les unités mixtes associées à l'Inserm. Pour se connecter à la plateforme, il faut saisir l’adresse
suivante https://neo.inserm.fr dans un navigateur internet. L’application fonctionne avec la plupart des navigateurs
récents (Internet Exploreur 10 +, FireFox 23+, Chrome 30+, Safari 7+), sous Windows, Mac ou Linux.
La formation dispensée repose sur un à plusieurs modules indépendants qui traitent chacun d’un risque en
particulier. Le choix des modules à suivre par le nouvel entrant est déterminé préalablement par l’unité en fonction
des risques présents dans son environnement de travail. Chaque module se termine par un test pour vérifier la
bonne compréhension du message. Une fois le parcours pédagogique terminé, une attestation de formation est
délivrée au nouvel entrant.

Les acteurs de Néo
L'Entrant :
Est considéré comme un « entrant » une personne qui vient d’arriver dans l’unité, quelle que soit son expérience
passée (voir paragraphe 1). Cependant, en fonction de cette expérience, le parcours pédagogique pourra être
adapté.
Par ailleurs, une personne qui n’est pas identifiée comme un nouvel entrant peut toutefois suivre la formation
dispensée. Dans ce cas elle devra créer un compte (voir le paragraphe 1.2).
Le CLN (consultant local Néo) :
Il n'a qu'un rôle de consultation dans Néo. Il correspond au directeur d'unité, au correspondant formation, au
délégué régional (voir paragraphe 2).
L'ALN (administrateur local Néo) :
Personne qui administre Néo au niveau de l'unité ; il peut y en avoir plusieurs. Il correspond généralement à
l'assistant de prévention, au chargé de prévention de centre (voir paragraphe 3).
L'ARN (administrateur régional Néo) :
Personne qui administre Néo au niveau régional et qui crée notamment les comptes ALN. Il correspond au conseiller
de prévention et également au responsable formation (voir paragraphe 4).
L'ANN (administrateur national Néo) :
Personne qui administre Néo au niveau national.
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1. Entrant
1.1. Se connecter via l’authentification de
l'Inserm
Lors de la connexion à l’adresse https://neo.inserm.fr, vous êtes dirigé vers la page suivante :

2 choix sont disponibles :

Si vous êtes intégré au système d’authentification de l'INSERM (LDAP : Lightweight Directory Access Protocol),
sélectionner « Utilisateurs CAS» : la page CAS de gestion des identités vous permet alors de vous connecter avec
votre mot de passe habituel. Vous serez alors automatiquement connecté et vous arriverez sur la page d’accueil de
la plateforme pédagogique.
Dans le cas contraire, cela peut signifier que vous n’êtes pas dans le système d’authentification, il faut revenir à la
page d’accueil et créer un compte en sélectionnant « Autres utilisateurs » (voir paragraphe 1.2).
Remarque : les personnes intégrées au système d'authentification de l'Inserm sont ceux possédant une adresse mail
en "…..@inserm.fr". Les identifiants de connexion sont ceux de la messagerie Inserm.

1.2. Se connecter sans l’authentification de
l'INSERM - Créer un compte
Pour créer un compte cliquez sur « Autres utilisateurs ».

Vous accédez ensuite à la page suivante où il faut sélectionner « Créer un compte » sous « Première visite sur ce
site? » :
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Pour créer un compte, il est nécessaire de renseigner le formulaire suivant :

Les champs possédant une étoile rouge *, sont des champs obligatoires.
A noter, que l’email que vous utilisez pour créer votre compte deviendra votre identifiant et qu’il sera utilisé pour
vous adresser les messages et pour vous informer sur les différentes étapes de validation de votre compte.
Une fois que vous aurez renseigné les champs puis cliqué sur le bouton « Créer », vous recevrez un message dans
lequel il vous faudra cliquer sur le lien proposé pour confirmer la création de votre compte.
Votre administrateur local (l’Assistant de Prévention généralement) est alors informé par mail de votre demande de
création de compte qu’il devra valider.
Une fois votre compte validé, un mail vous indiquera les modalités de votre formation.

4

Guide utilisateur – Application NEO – version 1.5.0 – Inserm

1.3.

Se connecter après avoir créé un compte

Si vous avez créé un compte et que vous avez un identifiant (adresse mail) et un mot de passe, choisissez sur la page
d’accueil « Autres utilisateurs ».

Vous accèderez au formulaire de connexion, où il faut saisir l’adresse courriel et le mot de passe utilisé lors de la
création du compte.

En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur le lien « Vous avez oublié votre mot de passe »
(voir paragraphe suivant 1.3.1).

1.3.1.

Mot de passe oublié

Attention : ce passage n’est valable que pour les comptes manuels, sans authentification CAS.
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « Vous avez oublié votre mot de passe » se trouvant sur la
page du formulaire de connexion.

Une fois que vous aurez renseigné votre mail, un message vous sera adressé contenant les instructions à suivre pour
générer un nouveau mot de passe.
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Il vous faut donc consulter votre messagerie et suivre les consignes indiquées afin d’ouvrir la page suivante :

1.4.

Accéder à la plateforme pédagogique

Une fois que vous êtes connectés à la plateforme pédagogique, vous accédez à la page suivante :

Les modules de formation présents dans la "vue d'ensemble des cours" dépendront du parcours de formation qui a
été défini pour vous par votre administrateur local.
Sous les logos, on trouve en haut de la page un bandeau avec différentes actions :
 « Accueil » : ramène à la page d’accueil (A utiliser si vous êtes perdus dans les menus).
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 « Mes cours » : affiche les cours auxquels vous avez accès au niveau de la page d’accueil.
 « Mon profil » : permet d’accéder aux données de votre profil.
 « Guides utilisateurs Neo » : permet d’obtenir la documentions pour les utilisateurs.
 « Aide » : permet d’envoyer un mail à l’assistance utilisateur.
 « Sélectionner votre langue » : permet de changer la langue de l’interface (français / anglais).
A l’extrémité droite du bandeau est indiqué le nom de la personne connectée ainsi que la possibilité de se
déconnecter.
Remarque : Pour les personnels qui utilisent l’ « accès authentifié », lors de la première connexion il peut être
demandé de préciser le service/équipe à l’aide du formulaire suivant :

Une fois votre profil complété et validé, vous accéderez à la page suivante où il vous suffit de cliquer sur « Ma page »
dans le fil d’ariane pour arriver sur votre espace pédagogique avec les modules qui vous sont destinés, comme
présenté au début de ce paragraphe.

1.5.

Modifier mon profil

Dans le bloc de gauche « ADMINISTRATION NEO » on trouve un menu qui permet de modifier les données liées au
profil.
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Une fois sélectionné, vous êtes redirigés automatiquement sur le formulaire suivant :

1.6.

Suivre un module

Dans la partie centrale vous accédez aux modules qui sont prévus pour vous.
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Quand un module est terminé (test inclus), une coche verte apparaît sur celui-ci.

Vous accédez aux différentes parties du module en cliquant sur l’image.

1.6.1.

Démarrer la formation

Important : Une fois créé dans l’application, automatiquement ou manuellement, vous avez trois mois pour terminer
votre parcours de formation. Si cela n’est pas le cas, l’ALN reçoit un mail lui indiquant que vous avez dépassé le délai
requis.

Un module est constitué d’un ou plusieurs cour(s) théorique(s) et d’un test. Vous devez d’abord commencer par le(s)
cour(s) puis finir le test. Lorsqu’un contenu est grisé cela signifie qu’il n’est pas encore accessible.
La fin du module intervient lorsque le test est terminé.
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Lorsque vous cliquez sur « Démarrer la formation » le cours s’ouvre dans une nouvelle fenêtre*. Il se compose d’un
titre (1), d’un menu escamotable (2), d’une partie centrale qui contient le contenu du didacticiel décomposé en
séquences et paragraphes, reprenant divers supports multimédia (3).

*Remarque : le cours s'ouvre dans une nouvelle fenêtre : si rien ne s'ouvre, c'est sans doute lié au fait que l'ouverture des fenêtres
popup est bloquée sur votre navigateur. Il vous suffit d'autoriser l'ouverture de la page en cliquant sur "Afficher
https://neo.inserm.fr/mod/...." :

La barre d’outils (4) permettant, dans l’ordre, de :
 mettre en pause,
 couper le son,
 agrandir la police de caractère,
 Accéder à des documents complémentaires. En cliquant sur cet icone, la fenêtre suivant s’ouvre au milieu de
la page :

Dans cette fenêtre, on trouve le nom du document (lien hypertexte en bleu) sur lequel il faut cliquer pour
l’ouvrir et/ou l’enregistrer. Avant le nom du document est indiqué le niveau (National, Régional ou local) qui a
déposé le document.
Un cours se décompose en séquences, elles-mêmes constituées de paragraphes.
Chaque paragraphe contient des textes qui peuvent être illustrés par des animations, des images, des vidéos ….
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On trouve aussi une barre de navigation qui indique le temps de lecture restant. A côté de cette barre, il y a un
bouton qui devient accessible une fois le temps de lecture écoulé et qui permet de passer au paragraphe suivant :

Le passage à la séquence suivante se fait à l’aide d’un bouton de la barre d’outils qui apparaît automatiquement
lorsqu’on arrive en fin de séquence.

Le menu escamotable sur la gauche permet de se situer dans le déroulement de la formation. Les séquences vues
sont identifiées à l’aide d’une coche (1) et à l’aide d’un cercle tournoyant pour la séquence en cours (2). Les
séquences à venir sont grisées (3).

La fin du cours est signalée lors de la dernière séquence. Il suffit alors de fermer la fenêtre du navigateur pour
revenir au lancement de la formation où vous pourrez démarrer le test ou revoir le cours.
Attention : pour valider un cours il est nécessaire de le visionner jusqu’au bout. Si vous fermez la fenêtre de votre
navigateur dans laquelle défile le cours avant la fin de ce dernier, vous devrez recommencer le cours depuis le début.
Il ne vous sera pas possible de reprendre là où vous vous êtes arrêtés ni de passer ce qui a déjà été vu.
Conseil : les voix ne lisent pas strictement le texte et peuvent donner des informations complémentaires. Pour cette
raison, nous vous conseillons d’écouter d’abord les voix et ensuite de lire le texte.

1.6.2.

Tester mes connaissances

Tous les modules comprennent un test, qui est accessible une fois que tous le ou les cours ont été visualisés. Pour
accéder au test, rendez-vous sur le module que vous suivez. Par exemple ici pour le risque incendie ; cliquez ensuite
sur « Testez vos connaissances ».
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Une page va alors vous indiquer la méthode d’évaluation et votre nombre de tentatives. Dans cet exemple, on en est
à la première tentative (pour rappel, vous avez jusqu’à 3 tentatives possibles) et la note qui sera retenue est la note
la plus haute parmi toutes ces tentatives.

Chaque test comporte 4 questions.
L’écran du questionnaire est structuré en deux zones : le questionnaire et la navigation dans le test.

La navigation dans le test permet de visualiser la progression du test en cours, de naviguer entre les questions et de
terminer le test.
La partie de droite est dédiée aux questions. Après avoir répondu à une question, passez à la question suivante à
l’aide du bouton « Suivant ».

Une fois que vous avez répondu aux 4 questions, vous êtes redirigé vers une page récapitulative, qui vous permet de
vérifier que vous n’avez pas oublié de répondre une question. Vous pouvez encore modifier la tentative à cet instant
à l’aide du bouton « Retour à la tentative ».
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Si vous êtes sûr de votre réponse, cliquez sur « Tout envoyer et terminer ». Une fenêtre de confirmation va alors
apparaître, il vous suffit de cliquer sur « Tout envoyer et terminer ».

Il va alors vous être indiqué si vous avez réussi ou non le test et une correction vous sera proposée pour chaque
question.

Il vous suffit maintenant de « Terminer la relecture » pour accéder au récapitulatif de toutes les tentatives avec en
avant la note la plus haute atteinte.

Remarque : Si vous avez atteint au minimum 70% de bonnes réponses votre module est validé. Si vous avez obtenu
moins que 70% de bonnes réponses et que vous n’avez plus de tentative possible, il vous faut prendre contact avec
l’administrateur local de l’application (généralement il s’agit de l’assistant de prévention).
13

Guide utilisateur – Application NEO – version 1.5.0 – Inserm

1.7.

Attestation de formation

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 et précisant les modules suivis. Une attestation vous
sera ensuite délivrée 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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2. Consultant Local Néo
Le consultant local a un rôle de consultation dans l’application, c’est-à-dire qu’il ne peut pas faire de modifications
au niveau des sessions et des documents. C’est le profil qui est attribué par défaut au directeur de la structure. Cela
pourrait aussi être le profil pour les correspondants formation.

2.1.

Se Connecter

Lors de la connexion à l’adresse https://neo.inserm.fr, vous êtes dirigés vers la page suivante :

Tous les CLN sont obligatoirement connus du système d’authentification de l'INSERM (LDAP : Lightweight Directory
Access Protocol), vous devez donc choisir l’option « Utilisateurs CAS». La page CAS de gestion des identités vous
permet alors de vous connecter avec votre mot de passe habituel (messagerie Inserm). Vous arrivez ensuite
directement sur la page d’accueil de la plateforme pédagogique NEO.

2.2.

Naviguer dans l’application

La navigation dans l’application se fait à l’aide des menus du bloc de gauche intitulé « ADMINISTRATION NEO ».

Le CLN accède à l’ensemble des modules disponibles dans NEO (voir le paragraphe 1.6 pour le fonctionnement des
modules).
Sous les logos, on trouve en haut de la page un bandeau avec différentes actions :


« Accueil » : ramène à la page d’accueil (A utiliser si vous êtes perdus dans les menus).
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« Mes cours » : affiche les cours auxquels vous avez accès.



« Mon profil » : permet d’accéder aux données de votre profil.



« Guides utilisateurs Neo » : Pointe sur une page web dédiée à l’application et sur laquelle de la
documentation est téléchargeable pour les utilisateurs.



« Aide » : permet d’envoyer un mail à l’assistance utilisateur.



« Sélectionner la langue » : permet de changer la langue de l’interface (Français / Anglais).

On trouve aussi à l’extrémité droite du bandeau, le nom de la personne connectée ainsi que la possibilité de se
déconnecter.

2.2.1.

Naviguer dans les tables

Dans l’application, les données se présentent sous forme de tables pour en faciliter la lecture et la gestion. Ces tables
disposent de fonctions de navigation suivantes :

A gauche s’affiche le numéro de la page en cours suivi d’une liste déroulante qui permet de changer de page. Il y a
ensuite des flèches de navigation

qui permettent d’aller directement à la première ou à la dernière page

, ou de naviguer page par page
. Les chiffres entre les flèches renseignent sur le nombre de lignes à l’écran
et le nombre total de lignes de la table. La fenêtre la plus à droite permet de choisir le nombre de lignes à afficher
par page.
Au niveau de la table, il est possible de trier par ordre alphabétique les différentes colonnes en cliquant sur la double
flèche présente dans le titre de celle-ci.

En cliquant une première fois cela va trier la liste suivant un ordre croissant, si vous cliquez à nouveau, cela la triera
par ordre décroissant.
Certaines tables offrent la possibilité de trier en fonction d’une saisie. Dans la zone de saisie, qui se trouve au niveau
de la deuxième ligne, vous pouvez saisir le texte que vous cherchez dans une colonne. A noter, cette recherche n’est
pas sensible à la casse.
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2.3.

Modifier mon profil

Le premier menu du bloc « ADMINISTRATION NEO » permet de modifier les données liées au profil.

2.4.

Visualiser les sessions de formation

Le menu « Sessions » permet de consulter la table des sessions.

Différents champs sont disponibles au-dessus de la table pour faire une recherche et définir un affichage.
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En bas de la table des sessions, se trouve un bouton
, qui permet d’exporter les sessions au format xlsx.
(Excel). Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour procéder à l’archivage des données.
Conseil : Chaque année la base de données NEO est remise à zéro. Avant cette manœuvre, pour laquelle vous serez
alertés par mail, il est vivement recommandé d’exporter l’ensemble des données grâce à la fonctionnalité « Export
Excel ».

2.5.

Visualiser les documents téléchargeables

Un CLN peut accéder à la liste des documents disponibles dans les modules et les consulter. Pour cela, sélectionnez
le menu « Documents » dans le bloc « ADMINISTRATION NEO ». Vous arriverez alors sur la page ci-dessous. Il suffit
ensuite de cliquer sur le nom du fichier pour le consulter. :
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