
 

 

 

 

Notre espace de formation en ligne
une plateforme de formation collaborative inspirée des usages du Web.

Ce guide vous détaille 

Découvrez sans plus attendre 

  

FORMATIONS 
 

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
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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)
compte, puis cliquez sur CR
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(prénom et nom) et un mot de passe pour créer votre 

CRÉER LE COMPTE. 
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Pour vos connexions suivantes, il vous suffit de saisir 
de l’achat du parcours de formation) et 
votre première connexion). 
de passe oublié ? et vous recevez un e

Pour vos connexions suivantes, il vous suffit de saisir votre e-mail
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, c

et vous recevez un e-mail de réinitialisation. 

mail (celui indiqué lors 
(celui défini lors de 

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Mot 

 



3. Découvrir le parcours 
Après avoir confirmé votre inscription, vous accédez directement à votre parcours. 
Pour commencer la formation, cliquez sur LANCER LE PARCOURS. Pour accéder à 
votre tableau de bord, cliquez sur la croix (en haut à droite). 

 



4. Lancer un module 
Pour commencer un module, cliquez sur COMMENCER. 

Pour quitter le parcours, cliquez sur la flèche (en haut à gauche). 

 



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 certains parcours, un forum permet d’échanger et d’approfondir les thèmes 
de la formation à chaque activité (à droite de l’écran). 

 



5. Commencer ou poursuivre un parcours 
Pour commencer ou poursuivre un parcours, cliquez sur CONTINUER ou 
POURSUIVRE au centre de votre tableau de bord (vous pouvez poursuivre là où 
vous en êtes ou reprendre à partir d’un module précédent). 

À gauche, vous pouvez voir vos résultats ou modifier vos paramètres personnels.

 



6. Rejouer un parcours
Une fois votre parcours terminé, il dispara

Pour rejouer le parcours, c
l’image page précédente) puis sélectionner le parcours souhaité.

Rejouer un parcours 
Une fois votre parcours terminé, il disparaît de la liste des « Parcours assignés

Pour rejouer le parcours, cliquez sur PARCOURIR dans le menu à droite
puis sélectionner le parcours souhaité.

Parcours assignés ». 

dans le menu à droite (voir 
puis sélectionner le parcours souhaité. 

   



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


