
Vous candidatez à une nouvelle formation au CFA Afia ?
Processus d’admission               … de A à Z !

1

Compte iziA

Déjà alternant CFA 
Afia ? Faites Mot de 
passe oublié avec 
votre mail habituel, 
puis connectez-vous

Sinon, Créez vous 
un compte

Activez votre 
compte et 

reconnectez vous !

Vous recevez un e-
mail de validation 
d’adresse e-mail

2

Candidater

Depuis Mes 
admissions ou 

Sessions

Cliquez sur

Recherchez, puis 
ajoutez à votre panier 

les sessions 
souhaitées, puis 
priorisez-les et 

validez vos choix

Valider inscription 
école

Suivi de 
candidature

Une de vos 
candidatures est en 
Liste principale ?

Cliquez sur 

… et au besoin 
complétez votre 

profil puis signez la 
charte de 

l’Alternant

Bravo ! Vous êtes 

sur votre session de 
formation !

Si besoin, supprimez une 
candidature de votre 

panier

A tout moment, mettez à jour vos candidatures dans iziA si vous souhaitez vous désister 
(depuis Mes admissions ou Sessions )

3 4 5

Ajoutez noreply@izia-afia.com
à vos contacts ou listes vertes 

et vérifiez vos spams !

Complétion du profil

Complétez un 
maximum 

d’information
s demandées

Vous retombez 
sur l’Accueil 

iziA

Vous recevez un e-
mail récapitulatif 

de vos choix

Parce que candidater 
au CFA Afia ne suffit 

pas… pensez à 
candidater 

directement auprès de 
chaque école ou 

université

Puis (une fois fait), à 
mettre à jour vos 

admissions dans iziA, 
depuis Mes 

admissions ou 
Sessions, en cliquant 

sur 

Vous recevez un e-
mail lorsque votre 
candidature passe 
dans iziA en Liste 

principale, en Liste 
d’attente ou quand 

elle est refusée
Modifier mes candidatures

Action requise
En attente de ma réponse

Admissible

Prochaine étape ? 
Candidater auprès 

d’entreprises

Consultez les Ressources 
iziA…

Faites dans iziA votre Suivi 
de candidature 

entreprises…

Consultez le Jobboard Afia
avec le

Devenez « Admissibles » dans iziA et débloquez la fonctionnalité de suivi de candidatures entreprises !

https://www.izia-afia.com/

https://www.izia-afia.com/
https://www.cfa-afia.com/
https://www.izia-afia.com/

