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Se connecter à la 
plateforme

Accéder à votre espace en vous 
connectant grâce aux identifiants 
transmis par mail.

Votre identifiant sera toujours
votre adresse email.

Se connecter

PARCOURS CRÉATEURS / 
JEUNES CHEFS 
D’ENTREPRISE

MODULE GESTION DE 
L’ENTREPRISE 
ARTISANALE

PRÉPARER LE BILAN EN 
SAISISSANT LES 
ÉCRITURES DE FIN D’ANNÉE



Lancer une formation

Choisissez une formation dans 
votre catalogue afin d’y accéder.

Pour lancer une formation, cliquez 
sur la flèche blanche présente sur 
l’image.
Vous pouvez également afficher
votre suivi, en cliquant sur “Détail 
de ma progression”.



Consulter une formation

Les formations sont divisées en
thématiques.
Chaque thématique comporte des 
modules. Une barre de progression 
vous indique votre avancement pour 
chaque cours. Une coche verte 
apparaît lorsqu’un module est validé.
Cliquez sur un module pour y 
accéder.

Vous pouvez revoir un module 
autant de fois que vous le 

souhaitez



• Afin que les modules 
fonctionnent il faudra parfois
paramétrer votre navigateur. 
Dans ce cas sélectionnez votre
navigateur.

• Puis suivez les instructions pour 
“les bloqueurs de publicités” et 
“Flash Player”.

Consulter une formation
Paramétrer le navigateur



Vous avez maintenant accès aux 
séquences contenues dans chaque
module. Cliquez sur la vignette 
d’une séquence pour la consulter.

Consulter une formation
Les séquences

Rejouer la 
séquence

Passer à la 
séquence suivante

Quitter 
le 

module

Activer/ 
désactiver 

le son

Ecran 
précédent

Ecran 
suivant

Relire 
l’animation

Retour à l’accueil Accéder à votre suivi



Enregistrer le 
bénéficiaire

• Vous pouvez consulter votre
progression dans chaque
formation à tout moment grâce 
au bouton “Détail de ma 
progression”. 

• Vous pourrez ainsi voir le temps 
que vous avez passé sur cette 
formation, votre degré
d’avancement, votre dernière
connexion ainsi que toutes vos
tentatives.

Suivre sa progression



Enregistrer le 
bénéficiaire

Le point d’interrogation, en haut à 
droite de l’écran, vous permet de 
contacter l’assistance formation et 
l’assistance technique en fonction 
du problème que vous rencontrez.

Contacter l’assistance


