
 

Formation sécurité décennale 

Suivre la formation en distanciel 
 

Attention : Avant de commencer, assurez-vous d’utiliser un ordinateur (pas de tablette, téléphone 

…) dont le navigateur internet (Google, Microsoft Edge, Firefox…), dispose des dernières mises à jour. 

De plus, vous devez avoir une adresse mail valide. Si besoin, vous pouvez en créer une (GMAIL, 

laposte.net, outlook…). 

 

Etape 1 : Connectez-vous sur le site internet de la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn 

et Garonne : 

- En copiant le lien ci-dessous dans la barre d’adresse :   

https://fdc82-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx 

- En tapant dans la barre de recherche : 

Espace adhérent FDC 82 

Etape 2 : Saisissez votre identifiant (14 chiffres sans espace) et votre mot de passe. 

Il correspond à votre n° de guichet unique, vous le trouverez sur votre validation en dessous du code 

barre (voir image ci-dessous). 

 

Le mot de passe correspond à votre date de naissance  sous le format suivant : JJ/MM/AAAA 

(N’oubliez pas les caractères « / »). 

Etape 3 : Cliquez sur l’onglet formation puis cliquez sur « inscription formation à distance » (voir 

image ci-dessous). 

 

 

https://fdc82-2.retriever-ea.fr/html/Connexion.aspx


- Onglet formation 

 

- Inscription formation à distance 

 

Etape 4 : Vérifiez, modifiez si besoin et validez votre adresse mail. 

ATTENTION vous devrez vous connecter sur cette adresse pour accéder au lien de connexion. Votre 

attestation de formation sera également envoyée sur cette adresse.   

Etape 5 : Consultez votre boite mail et ouvrez le mail qui vous a été envoyé.  

Cliquez sur le premier lien « Formation Décennale Sécurité », vous êtes redirigé sur le site national 

dédié à la formation. 

Si ce premier lien ne fonctionne pas, copiez le deuxième lien et collez le dans la barre d’adresse sur 

votre moteur de recherche. Vous serez redirigé directement sur le site national dédié à la formation. 

Etape 6 : Confirmez votre identité. 

Renseignez à nouveau votre date de naissance, cochez la case de certification puis cliquez sur « Se 

connecter ». (Voir image ci-dessous)



Etape 7 : Vous arrivez sur le sommaire de la formation. Cliquez sur « commencer la formation », puis 

sur « continuer », et sur « Démarrer ». Le premier module se lance. Laissez-vous guider, bonne 

formation ! 

 

 

 

 

Informations : La formation se déroule en 4 modules, que vous pourrez réaliser en 

plusieurs fois si besoin, conservez précieusement le mail de connexion pour y 

revenir ultérieurement.  

Chaque module sera validé après avoir répondu à un questionnaire. 

Vous avez un délai de 3 mois pour valider l’ensemble des 4 modules. 

Une fois la formation terminée, une attestation de participation vous sera 

transmise (dans les 24 heures) par e-mail à l’adresse indiquée lors de votre 

inscription. 

Votre formation est valide pour une durée de 10 ans et sera retranscrite sur vos 

prochaines validations (voir en bas à droite de l’image étape 2). 


