0 – Dans votre navigateur préféré entrer l’adresse : http://www.servtec-congo.com/ilrn/_ilrn/.
1 - Choisir la formation : pour l’instant seule la formation Sensibilisation aux risques du H2S est
disponible en e-learning mais nous envisageons de faire de même pour les formations ENI badge
A, HOBO, et peut être BST en ce qui concerne la partie théorique.

2 - Cliquer sur s’inscrire à formation : Deux étapes sont nécessaires pour passer une commande
de formation en e-learning la première concerne la commande et la seconde concerne les
informations relatives à chaque employé à inscrire.

3 - Remplir le formulaire COMMANDE (1ère étapes) :

3 - Remplir le formulaire STAGIAIRE(S) (2ième étapes) :

4 – Commande enregistrée avec succès :

5 – Mail de confirmation : un mail de confirmation est envoyé à l’adresse mail du demandeur
l’invitant à vérifier que la commande correspond bien à ses attentes. Ce mail lui donne la
possibilité de confirmer la commande ou de l’annuler

6 – Mail relative aux paramètres d’accès de chaque employé inscrit : Une fois la commande
confirmée et toutes les modalités de payement réglés le client attend au maximum 72 heures afin
que le centre de formation étudie et valide la commande. Une fois la commande validée, les
paramètres d’accès sont envoyés par mail à chaque employé inscrit.

7 – Accéder à son compte : Le stagiaire n’a plus qu’à cliquer sur le bouton connexion et à se
loguer afin d’avoir accès à la « salle de classe »

8 – La liste des formations aux quelles il a souscrit s’affiche : sélectionner une formation pour
accéder au cours.

9 – Les conditions d’usage s’affichent : cocher la case et cliquer sur continuer, tant que les
conditions d’usage ne sont pas acceptées, il est impossible d’accéder au cours.

10 – Suivre le cours : le cours est une vidéo ludique qu’il conviendra de suivre attentivement et
prendre éventuellement des notes en vue de passer l’examen.

11 - Passer l’examen : Le QCM est aléatoire donc à chaque échec l’employé tombe sur un QCM
différent. Il faudrait un nombre de tentative de l'ordre de n ! /((n-10) ! *10 !) pour voir s’afficher le
même QCM.

12 – Correction du QCM : En cas d’échec le lien « Continuer » vous ramène au cours. En cas de
succès un mail est envoyé au client l’invitant à retirer les certificats.

