LIVRET STAGIAIRE
Elearning
Qu’est-ce qu’une formation elearning ?
→ Formation asynchrone via des moyens multimédias.
Il s’agit d’une formation « à distance » accessible depuis notre plateforme de formation 7j/7 et
24h/24 pendant environ 2 mois.
Au-delà d’un contenu pédagogique adapté à cette modalité, les modules proposent de
multiples interactions, des quiz et jeux, un glossaire et des ressources documentaires en lien
avec le sujet traité.
Un support de formation reprenant la totalité du contenu des modules suivis est proposé en
téléchargement à la fin de chaque parcours.

Réussir sa formation en elearning
Organisez vous-même votre formation selon votre charge et à votre rythme.
Voici quelques conseils pour une formation e-learning efficace :
• Consacrez au moins 1 h par semaine à votre formation (15 mn par jour par exemple).
En effet, après 10 mn d’attention, la capacité de mémorisation diminue d’environ 80%
(privilégiez la régularité plutôt que l’intensité).
• Si cela est possible, formez-vous dès le début de votre journée de travail, c’est le
moment où votre attention est à son apogée.
• Réservez un lieu calme

Matériel à prévoir
Ordinateur connecté à internet équipé de haut-parleur et/ou d’un casque.

Tenez-vous prêt
Votre invitation pour suivre la formation est envoyée par email par elearning@af2a.com.
Celle-ci contient :
• Le détail du parcours de formation auquel vous êtes inscrit(e).
• Le lien d’accès à la plateforme de formation et votre identifiant personnel.
• Un lien vers une vidéo de présentation de notre plateforme de formation (comment
changer son mot de passe, comment accéder au(x) parcours de formation, …).
• La date de fin d’accès au parcours de formation.
• Les coordonnées du support technique en cas de problème d’accès.
Dès réception de ce mail, vous pouvez commencer votre formation e-learning à tout moment.
Conservez bien cet email car il contient toutes les informations pour vous connecter !
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En cas de problème d’accès à la plateforme de formation ou de lancement des modules de
formation, n’hésitez pas à nous contacter (les coordonnées sont incluses dans l’email
d’invitation).

Après la formation
Votre espace personnel pour accéder à la plateforme est ouvert pour une période d’environ 2
mois. Durant cette période, vous pouvez revoir à volonté les modules des parcours de
formation auxquels vous êtes inscrits.

Contacts
Pour toutes questions sur le contenu de la formation, n’hésitez pas à envoyer vos
demandes ou suggestions à Laurence Huchez (Directrice pédagogique) par mail à
formateur@af2a.com qui répondra dans les 48 h.
Pour tous renseignements ou difficultés liés à votre formation e-learning, vous pouvez
contacter Laurence Bartoli (Responsable Développement e-learning) au 01 56 88 56 00.
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