
NAVIGUER DANS LES FORMATIONS

Prendre une formations
Une fois votre choix fait, cliquez sur Prendre cette formation. Notez que ceci s’applique aux 
formations gratuites tout comme aux formations payantes.



Commander

Pour les cours sélectionnez la formule. Ajoutez au panier. Une fois le cours apparu dans votre panier à
la droite, cliquez sur Commander. Notez que si vous avez dans votre panier un cours que vous ne 
désirez plus prendre, il est possible de le retirer à mème ce menu en cliquant sur le X rouge qui le 
précède. 



Informations 

Que la formation soit gratuite ou non il nous faut vos informations personnelles. Si vous avez un code 
promo vous devez l’entrer au haut de cette même page en utilisant le lien Avez-vous un code promo? 
N’oubliez pas de confirmer que vous acceptez les conditions de vente pour commander. 

Si vous avez des frais à acquitter pour l’inscription seulement vous serez amené à la page sécurisée 
Paypal par la suite. 



Paiement

Si vous avez un compte Paypal, connectez-vous. Si vous nous n’en avez pas utiliser l’option « Pay with
Credit Card or Visa Debit »



Une fois la commande complétée

Retournez à la page de votre formation. Vous pouvez la retrouver en naviguant dans le menu formation 
du haut de la page. Si vous n’êtes plus sur de la catégorie exacte où se situe le cours nous vous 
suggérons de simplement cliquer sur « Formations » pour la liste complète.

Commencez!



Une fois le cours débuté à chaque chapitre vous…

1. Pouvez lire le texte et observer les images
2. Lire les vidéos offerts par le formateur
3. Marquer le chapitre comme terminé une fois que vous êtes prêt à continuer au suivant



Une fois le chapitre marqué comme terminé

L’option « Prochain chapitre » apparaîtra. Cliquez pour continuer.



Suivre votre progression

1- Votre progression en pourcentage

2- Les chapitres avec un crochet son ceux complétés, vous pouvez le revisiter en cliquant sur ceux-ci

3- Le chapitre avec un point bleu indique là où vous êtes rendus



Obtenir votre certificat
Une fois tous les chapitres complété rendez-vous au bas du menu de droite pour cliquer sur « Terminer 
le cours »



Félicitations!

Vous avez complété votre première formation De Main De Maître Académie! Cliquez sur « Voir 
Certificat » dans l’encadré vert pour afficher et télécharger (ou imprimer) ce dernier!

Vous pouvez aussi donner votre avis sur le cours; nous aimons en apprendre plus sur votre expérience!
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