
Découvrez notre nouvelle 
plateforme e-learning !

« Prodware Learning Factory » est une plateforme d’e-learning qui vous permettra de suivre vos 
parcours de formations simplement et à distance grâce à un contenu pédagogique adapté.

Personnalisez et réalisez vos parcours de formations

Quand vous voulez
Où vous voulez
A votre rythme
Sur l’équipement de votre choix

Vous pourrez ainsi choisir le contenu qui vous intéresse et ainsi booster votre montée en compétence 
rapidement et facilement. Suivez ces différents parcours de formations, grâce à notre plateforme 
d’e-learning accessible et intuitive.

Montez en compétence rapidement et simplement

Visualisez les parcours de formation qui vous ont été attribués en adéquation avec votre métier et 
montez en compétence au fur et à mesure du visionnage des tutoriels.

Les parcours proposés ont été réalisés par nos experts métiers, ils vous aideront à prendre en main 
les outils, vous donneront des conseils et des astuces d’usages. 

Apprenez de façon ludique et encadrée

Les parcours sont composés de vidéos et de questionnaires afin de valider vos acquis, tout en 
gardant un esprit ludique et agréable. Vous pourrez visualiser les réponses rédigées par nos 
experts pour plus de précisions. 

Via le forum lié à votre parcours, partagez vos interrogations et commentaires, un référent expert 
vous répondra au plus vite.

Rendez-vous sur notre plateforme d’e-learning, suivez nos actualités 
et bénéficiez de toutes les nouveautés métiers

Grâce à cette plateforme, redécouvrez les bénéfices de l’e-learning !

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe-learning.prodware-innovation-design.fr%2Fchannel%2F60b09e91669ba7704c5fc727%2FProdware_Innovation___Design%2Fbrowse%23catalog&data=04%7C01%7Csduong%40prodware.fr%7C501c0ebbd2864e41bdab08d9d521ac5c%7Cbbfde416ad70431681eb73b70da0b6cd%7C0%7C0%7C637775162879885104%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RYECT45BgYrapAakVzJgIoSKDl3LtF9k9Q3Dr9Y2Rcs%3D&reserved=0


Guide d’Accueil & Prise en main

1ère Etape : Choisissez votre formation 

Rendez-vous sur la plateforme via ce lien, et choisissez le parcours qui vous intéresse.

Vous pouvez choisir votre formation via notre catalogue mis à disposition.

Vous avez également la possibilité de filtrer les formations disponibles via une recherche avancée. 
Vous pourrez alors cibler les formations selon votre profession ou les compétences recherchées par 
exemple.

2ème Etape : Demandez un devis ou faites un essai gratuit

Une fois une formation séléctionnée, vous avez la possibilité d’essayer gratuitement un premier 
module de ce parcours. Vous avez également la possibilité de demander un devis ou des détails 
concernant le parcours mis à disposition.

3ème Etape : Inscrivez-vous et créez votre compte 

Une fois votre inscription réalisée et validée, vous recevrez un mail 
d’inscription similaire à celui-ci :

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « accéder au parcours » en bas de 
page et créer votre compte (lors de la première connexon).

Une fois le formulaire d’inscription rempli, vous accèderez directement 
à votre parcours.

4ème Etape : Suivez votre formation 

Cliquez sur « lancer le parcours » pour démarrer votre formation et 
visualisez les vidéos liées aux différents modules de votre formation.

Tout au long du parcours, vous suivrez différents modules, en lien avec les thématiques de votre 
formatiion. Ces modules sont constitués de vidéos et tutoriels ainsi que de rapides questionnaires 
pour valider vos acquis.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe-learning.prodware-innovation-design.fr%2Fchannel%2F60b09e91669ba7704c5fc727%2FProdware_Innovation___Design%2Fbrowse%23catalog&data=04%7C01%7Csduong%40prodware.fr%7C501c0ebbd2864e41bdab08d9d521ac5c%7Cbbfde416ad70431681eb73b70da0b6cd%7C0%7C0%7C637775162879885104%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RYECT45BgYrapAakVzJgIoSKDl3LtF9k9Q3Dr9Y2Rcs%3D&reserved=0


À tout moment, vous pouvez revenir sur une vidéo pour la visionner à 
nouveau. Il vous suffit de cliquer sur le sommaire du module indiqué 
ci-dessous.

Une fois le questionnaire du module terminé, vous n’avez plus qu’à 
cliquer sur « terminer ».

Vous pourrez ensuite visualiser le module suivant en cliquant dessus.

Attention, des scores minimums sont à atteindre, pour pouvoir valider les modules.

Si le module n’est pas validé, vous pourrez visionner à nouveau les vidéos ou soumettre le 
questionnaire à nouveau.

Si votre module n’est pas validé et que vous souhaitez retourner en arrière, cliquer sur le bloc en 
haut à gauche.

Vous pourrez alors cliquer sur continuer le parcours.



Attention, les modules sont programmés pour respecter un temps de visionnage minimal.

Il est important de visualiser les vidéos dans leur totalité afin d’acquérir toutes les connaissances 
requises pour répondre aux questionnaires et valider la formation.

Si vous avez une question ou besoin d’aide durant votre parcours de formation, vous avez la 
possibilité de prendre contact avec le référent du parcours dans la partie « écrivez un commentaire », 
à droite des vidéos et des questionnaires. Nos experts sont à votre disposition pour vous assister 
tout au long au votre parcours.

Vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour assurer le bon déroulé de 
votre formation. Nos experts restent à votre disposition pour toutes demandes. 

Bonne formation !


