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Notre espace de formation en ligne est construit à partir de 360Learning,  

une plateforme de formation collaborative inspirée des usages du Web. 

Ce guide vous détaille les principales étapes de prise en main de l’outil. 

Découvrez sans plus attendre une nouvelle façon d’apprendre en ligne ! 

Guide de l’utilisateur en 7 points 



1. Recevoir l’invitation au parcours de formation 

A la réception de l’e-mail d’invitation, cliquez sur ACCÉDER AU PARCOURS pour 

vous connecter à la plateforme. 

 



2. Créer un compte 

Définissez vos identifiants (prénom et nom) et un mot de passe pour créer votre 

compte, puis cliquez sur C’EST PARTI ! 

 



Pour vos connexions suivantes, il vous suffit de saisir votre e-mail (celui indiqué lors 

de l’achat du parcours de formation) et votre mot de passe (celui défini lors de 

votre première connexion). Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur  

Mot de passe oublié ? et vous recevez un e-mail de réinitialisation. 

 



3. Découvrir le parcours 

Après avoir confirmé votre inscription, vous accédez directement à votre parcours. 

Pour commencer la formation, cliquez sur LANCER LE PARCOURS. 

  



4. Lancer un module 

Les parcours sont composés de plusieurs modules. A gauche, vous trouvez  

le déroulement des activités du module, qui se présentent sous forme de texte , 

vidéo  ou question . L’œil  signale le nombre de vues du module ou du 

parcours. Pour commencer une activité, cliquez sur COMMENCER. 

  



Pour passer d’une activité à une autre, cliquez en haut à droite sur SUIVANT  

(ou TERMINER). Certains documents sont téléchargeables. Il vous suffit de cliquer 

sur Dans le parcours « Le cadre juridique et l’embauche », un forum permet 

d’échanger et d’approfondir les thèmes de la formation à chaque activité (à droite 

de l’écran). 

 

 
 



5. Retrouver ou suivre à nouveau un parcours 

Pour retrouver ou suivre à nouveau les modules de votre parcours, au niveau de 

votre profil, cliquez sur Mes résultats. Positionnez-vous au niveau de la 

présentation de vos Parcours et cliquez sur l’œil  à gauche du parcours de votre 

choix. Sur la nouvelle page, cliquez sur le module de votre choix. 

 



6. Naviguer sur votre page d’accueil 

Cliquez sur le logo ou Accueil pour revenir à votre page d’accueil. 

Cliquez sur Tableau de bord pour accéder à vos statistiques, parcours et modules. 

Cliquez sur votre identifiant ou avatar pour compléter ou modifier votre profil. 

   



7. Echanger avec votre groupe 

Vous êtes inscrit au groupe L’assmat. Pour y accéder, à gauche de votre page 

d’accueil, cliquez sur L’assmat à la rubrique Groupe. Sur votre nouvelle page 

d’accueil (avec le logo de L’assmat), vous pouvez écrire des messages ou diffuser 

des documents à l’ensemble des membres du groupe. 

  



 

 

 

Une observation ? Une question ?  
Envoyez votre message à formation@lassmat.fr 

formation@lassmat.fr

