
Vous avez obtenu votre 
identi�ant et mot de passe 

pour vous connecter à 
la plateforme.

Bonjour, je suis Martial. 
Votre formateur. Je vais 

vous accompagner tout au 
long de votre parcours.  

Vous pouvez y accéder autant de fois que vous le souhaitez dans le temps imparti.Conservez-les car ils seront nécessaires pour vos futurs connexions.

*Se reporter aux CGV (Conditions Générales de Vente) pour connaître la liste des nagvigateurs internet P. 1

SI JE SUIS SUPERVISEUR
Je peux réaliser ma session de formation à 
mon rythme, dans le temps dé�nit. Après 
l’évaluation �nale, je sais si j’ai validé ma 
formation, si non, je peux revoir les modules 
que je souhaite.
Je reçois mes identi�ants par mon manager 
ou directement par mail si j’ai une boîte mail 
professionnelle.

Je peux avoir accès à 3 niveaux d’informations :
• Tableau de bord général : regroupant les 
sessions et leur état, date pratique et validation,
• Tableau de bord de session : il contient les 
apprenants et les détails de progression,
• Tableau de bord de l’apprenant : il  contient les 
détails spéci�ques de l’avancement.
Je reçois par mail le nom, prénom et identi�ants 
des apprenants de ma session de formation.

Je peux avoir accès à 3 niveaux d’informations :
• Tableau de bord général : regroupant les 
branches, sessions et leur état, date pratique et 
validation,
• Tableau de bord de session : il contient les 
apprenants et les détails de progression,
• Tableau de bord de l’apprenant : il  contient les 
détails spéci�ques de l’avancement.
Je reçois par mail le nom et le prénom des 
apprenants de ma branche.

SI JE SUIS MANAGER
DES APPRENANTSSI JE SUIS APPRENANT

AccessLearning, qu’est-ce que c’est ?
C’est la plateforme e-learing de formation développée par le groupe Eurofeu. Conçue dans une volonté d’améliorer le parcours de 
formation et l’éxpérience utilisateur de chacun, elle est un outil indispensable dans la stratégie Blended learning du groupe.

Comment ça fonctionne ?
AccessLearning est accessible depuis n’importe quel navigateur internet* et sur tous supports (téléphone, tablette, ordinateur) grâce 
à sa conception responsive. En plus d’être guidé à chaque instant, l’apprenant est accompagné par un formateur dédié. 

Dans certaines con�gurations, un manager ou un superviseur peut également être apprenant. Dans ce cas de �gure il disposera d’un 
compte apprenant ainsi que d’un compte manager ou superviseur à part.



Votre formation théorique est découpée en modules. 
Pour passer au module suivant, il faut avoir terminé celui en cours.

Si vous échouez à celles-ci, vous serez redirigé vers le contenu qui s’y réfère.

Mais attention , il y a 
des évaluations qui sont 

incontournables !

Même s’il est terminé,  vous pouvez y retourner autant de fois que vous le désirez 
sur un module déja réalisé.

Quand vous avez terminé, pensez à vous déconnecter en cliquand ici. Soyez rassuré, en cas d’inactivité supérieure à 5 minutes, 
vous serez automatiquement déconnecté de la plateforme. 

Si toutefois, pendant la 
formation vous rencontrez un soucis, 

il su�t de nous contacter juste ici.
C’est valable aussi pour toute 

remarque pertinente

ET MAINTENANT ?
À VOUS DE JOUER !
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