
Guide d'utilisation de la plateforme web IZI Safety.



Dans le cadre de l'harmonisation des outils internes du 
Groupe TotalEnergies, la plateforme IZI Safety remplace 
celle du Total Safety Pass �TSP� dès le 1erJanvier 2022.

Il ne s’agit que d’un transfert vers une nouvelle plateforme, 
toutes les données sont conservées et le principe de 
fonctionnement reste le même. Le TSP sera toujours 
valable 1 an et reste obligatoire afin d’intervenir sur nos 
sites.

Commencer

Information.
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Une fois connecté, vous serez dirigé vers la page « Mon parcours » de 
votre compte.

1. Connectez-vous à votre compte.

L'onglet "Mon parcours" se trouve dans le menu à gauche de votre écran.

2. Cliquez sur « Mon parcours », puis sur « E-learning ».

3. Sélectionnez le module que vous souhaitez visionner 
dans la liste de vos formations. 
Les modules affichés sur votre parcours correspondent au profil de 
formation qui vous a été attribué

4. Une fois le module choisi, cliquez sur le bouton bleu 
"Lancer".
Ce bouton démarrera la lecture de votre module. 

Suivre une formation.
L'ensemble de vos formations sont disponibles depuis 
l'onglet "Mon parcours" via votre compte. 

Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Je me connecte
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https://tmf.izi-safety.com/parcours
https://tmf.izi-safety.com/parcours
https://tmf.izi-safety.com/parcours/e-learning
https://tmf.izi-safety.com/parcours/e-learning
https://tmf.izi-safety.com/login


Télécharger mon badge �SafetyPass) 
depuis mon compte.
Votre badge est disponibles depuis le bouton "Mon 
badge" via votre parcours de formation de compte. 
Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Une fois connecté, vous serez dirigé vers la page « Mon parcours » de 
votre compte.

1. Connectez-vous à votre compte

L'onglet "Mon parcours" se trouve dans le menu à gauche de votre écran.
2. Cliquez sur « Mon parcours », puis sur « E-learning »

Note: Il est recommandé de télécharger une photo de profil avant 

d'imprimer votre badge, pour cela, cliquez sur "Modifier mes 

informations personnelles"

Le bouton bleu "Mon badge" se trouve dans l'onglet "Mon parcours"

2. Cliquez sur « Mon badge », afin de lancer le 
téléchargement.

Je me connecte
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https://tmf.izi-safety.com/parcours
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Télécharger une attestation de formation 
depuis son parcours.
L'ensemble de vos formations sont disponibles depuis 
l'onglet "Mon parcours" via votre compte. 
Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Une fois connecté, vous serez dirigé vers la page « Mon parcours » de 
votre compte.

1. Connectez-vous à votre compte

L'onglet "Mon parcours" se trouve dans le menu à gauche de votre écran.

2. Cliquez sur « Mon parcours », puis sur « E-learning »

3. Sélectionnez l'icône "Diplôme" du module pour lequel 
vous souhaitez télécharger le certificat dans la liste de 
vos formations
L'icône se trouve à droite du module terminé. 

Note: Ce n'est qu'une fois le module terminé que vous 
pourrez télécharger votre attestation de passage.

Je me connecte
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Support.
Je me connecte
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