
NEO
PLATEFORME
DE FORMATION
INSERM À LA
SÉCURITÉ

Comment créer un
profil et ainsi avoir
accès aux cours en
ligne & au module
de test ?



UNE SEULE
ADRESSE POUR
SE CONNECTER

https://neo.inserm.fr



CRÉATION DE VOTRE COMPTE

1ère ÉTAPE

Si je possède déjà une adresse @inserm.fr, je clique ici

J'accède à la demande de création de compte en cliquant sur "Autres utilisateurs".



CRÉATION DE VOTRE COMPTE

2ème ÉTAPE

Si je possède déjà
un compte NEO,
je peux y accéder ici

Je clique sur "Créer un compte"



CRÉATION DE VOTRE COMPTE

3ème ÉTAPE

Je renseigne bien tous les champs notés d’un *

Pour bien être rattaché-e
au CRCT, je renseigne le
champ « Délégation /
Unité /… »
comme suit :

Une fois les champs *
remplis, je clique sur
« Créer »
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VALIDATION DE LA DEMANDE
DE CRÉATION DE COMPTE

Ma demande de création de compte NEO a bien été enregistrée, je vais recevoir à l’adresse mail que j’ai indiqué un
lien permettant la confirmation de cette demande :
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NB : La validation de votre inscription est réalisée manuellement par 2 personnes du centre après qu'elles aient reçues un mail automatique. Ceci peut prendre quelques
heures en semaine jusqu’à 48h si vous créez votre accès en soirée ou le week-end.

Je clique sur ce lien ou le copie/colle dans mon navigateur web pour pouvoir valider ma demande de création de compte NEO



CONNEXION AU COMPTE QUE J'AI CRÉÉ

Je saisis les identifiants que j'ai indiqué lors de ma demande de création de compte.1



ACCUEIL SUR MON COMPTE
Sur la page d’accueil de votre compte, vous pourrez accéder aux 4 modules de formation que vous devrez impérativement
suivre : « La prévention », « Le risque incendie », « Le risque biologique » et enfin « Le risque chimique ».
Pour chacun de ces modules, vous aurez une série de didacticiels vidéo puis, une fois que vous aurez terminé chacun des
didacticiels, vous aurez accès à un test QCM qu’il vous faudra réussir.

N.B. : Si vous n'avez aucun risque biologique ou chimique sur votre poste de travail (exemple : gestionnaire),
il est possible de vous dispenser de ces modules. Pour cela, envoyez une demande par mail à
catherine.ordener@inserm.fr ou magalie.diette@inserm.fr, en précisant votre fonction et vos activités.



MAIL ATTESTANT VOTRE RÉUSSITE

Une fois que vous aurez réussi les tests QCM de tous vos modules, vous recevrez un mail notifiant votre succès.
Ce mail sera à présenter à Laurence Granier qui vous délivrera vos badges d’accès.

N.B : Nous n'envoyons pas automatiquement d'attestation de réussite sauf en cas de besoin et sur demande par mail.



EN CAS DE QUESTION OU DE BESOIN

Pour toutes les questions que vous auriez sur NEO ou sur la prévention des risques,
l’hygiène et la sécurité ainsi que les conditions de travail au CRCT, vous pouvez contacter
notre Chargée de Prévention, Catherine Ordener :

catherine.ordener@inserm.fr

05 82 74 15 93

Si vous rencontrez des difficultés informatiques, vous pouvez contacter notre Informaticien,
Pierre Cosson :

pierre.cosson@inserm.fr

05 82 74 16 90



NEO
MERCI DE VOTRE
ATTENTION

Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse
www.crct-inserm.fr


