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Demander la recertification 
1. Connectez-vous avec votre login. 

2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la rubrique "Weiterbildung". 

 

 

3. Dans la rubrique «Rezertifizierungen», cliquez sur la période de recertification actuelle du 
certificat de capacité que vous souhaitez renouveler. 

 

4. Une nouvelle page s’ouvert. 
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5. Faites défiler jusqu'à la rubrique "Beilagen" et cliquez sur le signe + pour télécharger vos 
certificats de formation continue.  

 

6. Une nouvelle fenêtre s'ouvre : 
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7. Cliquez sur «Datei auswählen» (choisir fichier) pour télécharger vos fichiers. Le fichier est en 
train d’être téléchargé (Ihr Anhang wird hochgeladen (affichage des pourcentages) et puis, un 
aperçu est affiché : 

  

 

8. Sélectionnez le type du fichier (si vous n’êtes pas sûr, veuillez choisir le premier). C’est aussi 
possible de faire une annotation. 

 

 

9. Ajoutez d'autres documents en cliquant sur le signe + en bas à gauche ou terminez en 
cliquant sur "OK". 
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10. Les documents téléchargés sont maintenant affichés : 

 

11. Cliquez sur un article pour voir les détails. Si vous cliquez sur l'aperçu du document, le 
document correspondant s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez supprimer la pièce 
jointe en cliquant sur le symbole de la poubelle. Avec "OK" ou "Abbrechen" (annuler), vous 
quittez la vue détaillée. 

 

 

 

12. Pour soumettre la demande de recertification, cliquez sur  «Rezertifizierung beantragen» 
(demander la recertification) : 
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Si vous souhaitez uniquement télécharger et enregistrer les documents, mais ne voulez pas 
encore envoyer la demande, vous pouvez utiliser le bouton «Speichern» (enregistrer) : 

 

14. Lorsque vous envoyez la demande avec la mention «Rezertifizierung beantragen», une 
fenêtre apparaît et vous recevez un e-mail. (Traduction : Vos entrées ont été soumises avec 
succès.) 

 

 

Si vous ne recevez pas d'e-mail de confirmation, veuillez nous contacter par e-mail 
(sgum@sgum.ch).  

15. Vous avez maintenant soumis avec succès la demande de recertification. 


