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AVANT LA FORMATION

❖ Avant de s ’inscrire

➢ Sur le site dans « nos formations » je peux proposer ma 

candidature en ligne.

➢ Ce formulaire me permet d’identifier mes besoins et valider 

mes prérequis le cas échéant.

➢ Je peux faire la demande d’être contacté par un le référent 

pédagogique si besoin

➢ Ma candidature est validée?  Je peux signer en ligne  les 

documents contractuels par un processus sécurisé

❖ Après inscription :

➢ Je reçois mes identifiants pour me connecter  sur mon 

compte de formation Agora

➢ Dans « démarrer ma formation »  je peux:

• Me positionner en évaluant mes connaissances avant 

formation (2 j avant la formation).  Cela permettra aussi au 

formateur d’ajuster le contenu de la formation.

• Utiliser  les outils pédagogiques à ma disposition:  quizz, 

support de cours mais aussi échanger  avec les autres 

élèves et avec le formateur 

❖ A tout moment je peux contacter un membre de l’équipe 

en cas de besoin : secretariat@chengxin.fr / 04 50 02 83 69 

PENDANT LA FORMATION

❖ Je suis dans l’incapacité de  suivre la formation en 

présentiel? 

je peux la suivre en distanciel de manière exceptionnelle:

➢ J’en informe au plus vite le secrétariat 

secretariat@chengxin.fr / 04 50 02 83 69 

➢ Je me connecte sur la plateforme 1/4h avant le 

démarrage de la formation et respecte les règles d’usage 

de la classe virtuelle

❖ Je suis la formation en présentiel:

➢ Je me rends 1/4h avant sur le lieu de la formation 

➢ Le formateur ou un membre de l’équipe m’accueille et 

m’informe des conditions de réalisation de la formation.

➢ Selon la formation je suis évalué:

• en contrôle continu

• et/ou par des épreuves écrites 

• et/ou par un examen

APRES LA FORMATION

❖ J’ai accès à mon compte individuel apprenant jusqu’à 

6 mois après ma formation où je peux:

➢ Suivre le replay de la formation

➢ Réviser grâce à des exercices supplémentaires et 

tester mes connaissances

➢ Participer à un temps d’échange avec le formateur et 

le groupe en classe virtuelle

➢ Compléter le questionnaire de satisfaction (1 sem. 

après la fin de ma formation)

❖ Je reçois l’attestation de fin de formation
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