
Tutoriel
Plateforme SEFORA

Système d’Exploitation du Fichier 
Optimisé des Résidences Autonomie

Un nouvel outil de la CNAV



Les fonctionnalités de la plateforme

La plateforme SEFORA permet :

La consultation de fiches 
synthétiques reprenant 
toutes les informations 

d’un établissement

(Détail en pages 5 à 7)

De compléter des 
informations sur les 

établissements

(Détail en pages 8 à 11)

D’ajouter des 
établissements non 

référencés dans l’outil mais 
présents dans FINESS 

(Détail en page 12)

De compléter les aides 
reçues par les caisses de 

retraite pour chaque 
établissement 

(Détail en page 13)

Réaliser des exports de la 
liste des établissements 
pour faire des envois de 

masse (publipostage, 
emailing)

(Détail en page 14)

Consulter les résultats de 
l’enquête, réaliser ses 

propres analyses 
statistiques ou consulter les 

donnée brutes

(Détail en page 15 à 21)

Modifier, alimenter, mettre 
à jour les coordonnées 

d’un établissement

(Détail en page 22)

Consulter les modifications 
effectuées sur les 

établissements

(Détail en page 23)

Sur l’ensemble de ces fonctionnalités des filtres sont mis à disposition pour sélectionner uniquement

les établissements souhaités (selon la CARSAT, le département, le numéro SIRET, l’aide reçue…)
(Détail en pages 24 à 26)



Accès à la plateforme

Lien d’accès à SEFORA :

https://secure.sphinxonline.net/CNAV/SEFORA/global.htm

Votre login et mot de passe vous seront communiqués directement par la CNAV

https://secure.sphinxonline.net/CNAV/SEFORA/global.htm


Navigation via un bandeau

Une navigation simple entre les différentes fonctionnalités via un bandeau latéral :



Consultation de fiches synthétiques

Le lignes s’affichant en vert
sont les établissements pour 
lesquels des informations ont 

déjà été saisies.

Celles en rouge sont celles 
pour lesquelles aucune 

information n’a été 
renseignée.

On accède à la liste des établissements :

En cliquant sur la loupe on accède à 

la fiche synthétique



Consultation de fiches synthétiques

Deux types de fiches synthétiques existent :

Les fiches synthétiques de travail : toutes les informations s’affichent même si l’information

n’est pas complétée pour l’établissement , cela permet de pouvoir imprimer la fiche et de

compléter les informations manquantes avec l’établissement par exemple. Les informations

vides sont alors signalées par des « … » :



Consultation de fiches synthétiques

Deux types de fiches synthétiques existent :

Les fiches synthétiques de présentation : dans ces fiches apparaissent uniquement les

informations qui ont été saisies par les établissements. Ces fiches peuvent servir comme outil

de présentation :



Compléter des informations

On accède à la liste des établissements :

En cliquant sur le crayon on 

accède à la fiche synthétique

Grâce au sommaire on accède aux 

différentes parties du questionnaire



Compléter des informations

Le lien visible sur la première page

peut être donné directement à

l’établissement pour qu’il puisse

remplir directement ses informations

sans avoir à passer par la plateforme

SEFORA.



Compléter des informations

La navigation sur la fiche se fait via le

sommaire sur la première page qui

permet d’accéder aux différentes

parties du formulaire.

Une fois sur les différentes partie, il est

possible de revenir au sommaire via

les boutons « Retour au sommaire ».

Lorsque les modifications sur la fiche

sont terminées, il faut cliquer sur

« Enregistrer » pour que les

modifications soient bien prises en

compte.

Visualiser le 
questionnaire

https://cs.sphinxonline.net/SurveyServer/s/CNAV/SEFORA/questionnairemodif.htm


Compléter des informations

Pour pouvoir valider l’enregistrement des modifications, un récapitulatif des

modifications effectuées est demandé afin de pouvoir tracer les modifications

réalisées sur une fiche :

On retrouve la liste des modifications via le bouton « Liste des modifications

effectuées ».



Ajouter des établissements

On retrouve la fiche de l’établissement dans 
« Compléter des informations »

Lorsqu’un établissement n’est pas référencé dans l’outil SEFORA, il est possible de l’ajouter. Mais
avant cela il faut procéder à une vérification afin de s’assurer qu’il est bien référencé dans FINESS.



Compléter les aides reçues

On accède de nouveau à la liste des

établissements mais ici, en cliquant sur le

crayon, on accède à une fiche pour

compléter les aides reçues par les caisses

de retraite, ainsi que l’indicateur de

densité de la résidence.

Pour chaque prêt reçu, il

faudra préciser son

montant, sa durée et

l’année de versement.

Pour chaque subvention :

le montant et l’année de

versement.



Export pour le publipostage

Accès à la liste des établissements avec leur adresse, le nom du contact principal et l’adresse
mail.
Cette liste peut être exportée au format Excel ou CSV afin de réaliser par la suite des envois de
courrier via du publipostage ou des envois de mails en masse.



Consultation des résultats de l’enquête

Consultation d’un rapport présentant les statistiques de réponses sur l’ensemble des

établissements :



Réalisation d’analyses statistiques

Réalisation de ses propres analyses statistiques complémentaires :

Tout d’abord il est possible de faire des tris à plat (analyse d’une seule variable) :

Je choisis la 
variable que 

je veux 
analyser

Je choisis 
mes options 
d’analyse



Réalisation d’analyses statistiques

Les options sont différentes suivant le type de variable analysée : variable fermé (oui / non),

variable ouverte (texte), variable numérique…

Variable fermée :

Choix de faire afficher 

un tableau ou non

Choix de faire afficher 

un graphique ou non

Choix de faire afficher des 

statistiques détaillées ou non

Options du tableau : 
affichage des totaux, trie, 
regroupement…

Options du graphique : 
type de graphique, taille…

Options d’affichage

Une fois les options choisies, 

cliquez sur « Appliquer »



Réalisation d’analyses statistiques

Variable numériques :

Possibilité de 

mettre en classe 

les nombres :

Affichage de la 

moyenne, 

médiane, écart-

type…



Réalisation d’analyses statistiques

Option 

d’affichage 

par mots ou 

par réponses

Variable texte :

Par mot : Par réponse :



Réalisation d’analyses statistiques

Il est également possible de faire des tris croisés (croisement entre deux variables

de l’enquête :

Je choisis la 
variable que je 
veux en ligne et 

celle que je veux 
en colonne

Je choisis 
mes options 
d’analyse



Consultation des données brutes

Affichage de l’ensemble des données sur tous les établissements avec possibilité de

choisir les colonnes (variables) que l’on souhaite afficher :

Je choisis les

variables que

je veux faire

afficher :



Modifier les coordonnées

Si besoin vous pouvez mettre à jour les coordonnées des établissements référencés

dans SEFORA :



Liste des modifications effectuées

Lorsqu’une modification est effectuée sur la fiche d’un établissement, une

déclaration des modifications réalisées doit être faite. Vous pouvez alors consulter la

liste des modifications réalisées :



Utilisation des filtres

Zone de filtre, permettant de

sélectionner seulement

certains établissements selon

leur CARSAT et leur

département ou de

rechercher un établissement

par son nom ou son numéro

FINESS.

Possibilité de faire des filtres

plus poussés sur toutes les

variables de l’enquête.



Utilisation des filtres

La définition des filtres plus poussés est différente selon le type de variable :

Variable fermée :

Variable texte:

Variable numérique :



Utilisation des filtres

Possibilité de faire des filtres sur plusieurs critères (mutlicritères) :


