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Formation NCES 
 

Le Savoir-Être en milieu professionnel 
 

Pourquoi est-ce si important. Comment l’utiliser. 

 
Lien d’accès sécurisé : https://nces.agora-learning.com/catalog/offers/3 

 
Convention de formation  (Page 2) 

 
Inscription > Paiement > Accès à la formation  (Pages 3 et 4) 

 
Se connecter  (Page 5) 

 
Se repérer sur l’écran  (Page 6) 

 
Répondre aux questions  (Page 7) 

 
Forum : Question / Réponse  (Page 8) 

 
Certificat de réalisation  (Page 9) 
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Convention de formation … 
 

 

La convention de formation est préremplie sur le site www.nces-france.fr . Vous pouvez la télécharger et la 
compléter. N’oubliez pas d’y associer le programme de formation et, si nécessaire, la fiche formation toutes deux 
en accès libre et téléchargeable. 

 

 

 

  

1      Compléter : nom, prénom, adresse… 

2      Compléter : date de début et date de fin, 4 
semaines plus tard 

3      Compléter : nom, prénom, adresse… 

4      Compléter : nom, prénom, adresse… 
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Inscription  …  Paiement  …  Accès à la formation 
 

 

Ayant cliqué sur un lien « Inscription » (vous êtes désormais sur un site sécurisé : https), vous progress 

ez successivement sur les écrans ci-dessous, avant d’accéder à votre formation 

 

 

 

 

 

  

Programme de formation téléchargeable 

1 – Cliquer sur ACHETER 

2   Enregistrer vos coordonnées  

Ou 

S’inscrire pour la 1ère fois 
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Rappel de votre identifiant 

Cliquer sur   AAccéder à mon espace apprenantX 

3 – Procéder au paiement de la 
formation 

En lien avec le site de paiement 
professionnel www.stripe.com , 
comparable au systèmes 
bancaires, Paypal…  

Les CGV (Conditions Générales de 
Ventes), Mentions légales et 
politiques des cookies sont 
accessibles en bas de page sur 
l’écran) 

4 - Accepter les CGU 

(Conditions Générales d’Utilisation) 

5 – Vous recevrez un email pour vous connecter 
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Se connecter … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1      Indiquez votre identifiant 

2      Indiquez votre mot de passe 
3      Cliquer sur   XSE CONNECTERX 

 4  COMMENCER MA FORMATION 

5  Informations sur la gestion du temps 

Cliquer sur la case en bas à droite pour supprimer  
définitivement le message après l’avoir lu, puis en haut 
à droite pour accéder à la formation. 

6  Démarrer la vidéo 
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Se repérer sur l’écran … 
 

 

 

 

 
 

 

  

Vidéo 

Texte audio 

Questions 

Liste 

des 

Vidéos 

Démarrage 

Vidéo   

Mes formations 

Mes candidatures 

Mes documents 

Mon compte 

Suivant  > <  Précédant 

Démarrage de la vidéo 

1er Clic : plein écran 

2ème clic réduction de l’écran 

 ou touche Echap de l’ordinateur Réglage du son 

Pour voir 

Vidéo 

Texte 

Questions 

Monter   ou   Descendre 

Répondre aux questions,        
en bas de page                  

avant de quitter la formation 

 

En haut à droite 

Forum = Poser ou Répondre à une 
question 
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Répondre aux questions … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – Vos réponses 

2 – Validez vos réponses (après avoir 
répondu à toutes les questions)  ou  

Corrigez vos réponses 

3 – Vérifiez vos réponses puis confirmer 

En cas d’erreur les corriger avant de valider 

Vert = BONNE réponse                                                  Cic sur SUIVANT 

Rouge = MAUVAISE réponse 

XincorrecteX 

2 – Cic sur XPRECEDENTX 

 Retour en arrière pour corriger 
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Forum : Question / Réponse … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – Clic sur Forum 

2 – Poser une question 

3 – Ecrire votre question 

4 – Publier (envoyer) 

Le responsable 
pédagogiques et les autres 
apprenants peuvent 
répondre 

1 – Clic sur Forum 

2 – Lire la question 

3 – Ecrire votre réponse 

4 – Envoyer votre réponse 

Le responsable pédagogiques et 
les autres apprenants peuvent 
lire votre réponse pour répondre 
et écrire de nouveau un 
message : nouvelle question, 
remerciement… 

POSER une question 

REPONDRE à une question 

Le Forum, en haut à droite de l’écran, permet de poser ou répondre à des questions  

Exemple sur l’image : 

L’apprenant CC a posé 1 question : vous pouvez y répondre, puis poser à votre tour une autre question 
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Certificat de réalisation 
 

 

                                    En fin de formation, vous recevrez votre certificat de réalisation 

 

 

 

Vos coordonnées 

Durée de la formation 

Attestation ANiA-ES 


