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Enregistrement sur le portail en ligne : procédure pas-à-pas  

L’enregistrement sur le portail en ligne et la connexion s’effectuent via la page « CH-LOGIN Utilisateur ».  

  

Important: Prière de suivre toutes les étapes de la procédure. L’enregistrement n’est validé qu’à  la 

 fin de l’étape 13. Durée : env. 10-15 minutes  

  

Étape 1: Sélection des procédures de connexion  

Ouvrez le lien https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada pour accéder au portail en ligne.  

Sélectionnez l’option « CH-LOGIN » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2: Créer un compte d’utilisateur  

La première étape vous mène à la page d’administration des utilisateurs. Laissez les 

champs vides et cliquez sur « Enregistrer un nouvel utilisateur ».  

Important: 
Un nouvel enregistrement est uniquement nécessaire si vous n’avez pas encore de 

compte CH-LOGIN. Votre compte CH-LOGIN est indépendant de l’application et peut 

être réutilisé pour se connecter à une grande variété d’applications de l’administration 

fédérale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 3: 

  

Acquisition des données d’enregistrement  

Veuillez remplir tous les champs, suivre les règles de mot de passe et n’oubliez pas 

d’accepter les conditions d’utilisation. Cliquez sur « Continuer » lorsque vous êtes 

prêt. Un code de confirmation à six caractères est envoyé à votre adresse e-mail 

indiquée.  

Important: Le compte eIAM est personnel. Pour les mandataires: Veuillez saisir votre nom et 

votre adresse e-mail.  

Veuillez éviter les adresses e-mail collectives telles que info@ + adresse e-mail.  

 

 

 

 

 

https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada/
https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada/
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Étape 4: Entrée du code d’enregistrement avec l’adresse e-mail  

 Entrez le code d’enregistrement reçu par e-mail dans le champ prévu à cet effet et cliquez 

sur « Continuer ». 

 

 

 

Étape 5: Conclusion de l’enregistrement avec adresse e-mail  

Vous avez maintenant créé votre login personnel. Vous allez recevoir votre identifiant ainsi 

que les informations d’inscription sur votre boite e-mail.  
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Étape 6: Questions de sécurité  

  Les questions de sécurité doivent être saisies afin qu’une option de récupération soit 

disponible à l’avenir. Vous aurez ainsi la possibilité de modifier vos données d'accès à tout 

moment. Veuillez sélectionner les questions de sécurité en fonction de vos besoins et y 

répondre. Cliquez ensuite sur « Continuer ». 

 

 

 

Étape 7: Enregistrement du numéro de téléphone pour authentification à deux facteurs  

Entrez votre numéro de téléphone avec l’indicatif du pays. Vous pouvez également utiliser un 

numéro de ligne fixe. Veuillez noter que dans le cas d’un numéro de ligne fixe, le SMS est 

converti en messagerie vocale lorsqu’il est envoyé par l’opérateur téléphonique. Vous devez 

récupérer ce message vocal. Le code est alors lu. Nous recommandons dans la mesure du 

possible d’éviter d’utiliser les numéros de téléphone fixe. Cliquez ensuite sur  

« Continuer ».  
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Étape 8: Code de confirmation par SMS  

  Entrez le code qui a été envoyé par SMS au numéro de téléphone indiqué.  

  Cliquez ensuite sur « Continuer ». 

 

 

 

Étape 9: Premier code de confirmation par SMS  

 Entrez le code qui a été envoyé par SMS au numéro de téléphone indiqué. Cliquez ensuite 

 sur « Continuer ». 

 

 

 

Étape 10: Demande d’accès  

Lisez puis acceptez les conditions d’utilisation. Cliquez ensuite sur « Continuer ». Vous 

aurez alors accès au portail en ligne.  
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Étape 11: Finalisation de la demande d’accès  

Votre demande d’accès a été enregistrée avec succès. Vous pouvez dès maintenant vous 

inscrire sur le portail en ligne. Cliquez ensuite sur « Retour à l’application ».  

 

 

Étape 12: Déconnection  

Vous venez de vous déconnecter. Cliquez sur « Connectez-vous à nouveau ». 

 

Important: Votre enregistrement sur CH-LOGIN est à présent terminé. Vous n’avez toutefois pas encore 

automatiquement accès au portail en ligne « Centre de Compétence de la Formation 

professionnelle (CCFp) ».  

 

 

  Veuillez suivre les instructions des pages suivantes.  
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Connexion au portail en ligne  

Étape 1: Connexion avec CH-LOGIN  

Ouvrez le lien https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada pour vous connecter  au 

portail en ligne.  

Sélectionnez l’option « CH-LOGIN » 

 

 

 

Étape 2: Connexion avec compte utilisateur enregistré  

Entrez votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe. Poursuivez en cliquant sur « 

Continuer ».  

 

 

 

Étape 3:  Saisie du code de confirmation par SMS  

Veuillez entrer le code de confirmation reçu par SMS, puis cliquez sur « Continuer ».  

 

  

https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada/
https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada/
https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada/
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Étape 4: Connexion réussie au portail en ligne  

   Vous êtes à présent enregistré sur le portail en ligne. Afin d’être en mesure de déposer 

  une demande, vous devez encore compléter vos données personnelles.  
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Étape 5: Saisie d’une nouvelle demande  

  Aussitôt les données personnelles complétées, vous recevrez un e-mail récapitulatif. Vous 

  pouvez alors saisir votre demande. Cliquez sur « Saisir une nouvelle demande ».  
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Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser aux services suivants :  

 

 

En cas de difficultés ou de problèmes techniques lors de l’enregistrement sur le portail en ligne :  

Service d’assistance +41 58 467 

33 86  supportiul@sbfi.admin.ch  

  

Lu – Ve  08 h 30 – 11 h 30  

  14 h 00 – 16 h 00  

 

 

 

 

En cas de questions matérielles (spécifiques) liées au dépôt d’une requête sur le portail en ligne :   

 diplom@edk.ch:  Pour les diplômes d’enseignement et les diplômes  dans le  domaine de 

la pédagogie spécialisée, de la logopédie et de la  psychomotricité : 

 

 enic@swissuniversities.ch. Pour des recommandations de reconnaissance de  diplômes 

 d’une haute école étrangère (professions non réglementées) :  

 

 anerkennung@sbfi.admin.ch: Pour les autres professions  

 

 

En cas de questions relatives à la reconnaissance de qualifications professionnelles étrangères en 

Suisse  

Point de contact national +41 58 

462 28 26  

pointdecontact@sbfi.admin.ch  

  

Lu – Ve   08 h 30 – 11 h 30 
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