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GUIDE DE PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME DE E-
LEARNING 

 

La plateforme de e-learning 
Notre espace de e-learning est hébergé sur la plateforme spécialisée Thinkific. Nous avons 
choisi cette solution pour vous fournir une expérience d’apprentissage fluide et sécurisée, 
grâce à : 

• Une surveillance 24/7 qui permet une disponibilité et une fiabilité de la plateforme à 
99,9% 

• Un hébergement sécurisé des ressources pédagogiques 

• Des indicateurs de progression clairs 

• Des certificats SSL pour sécuriser le transfert de données sensibles. 
 

 

 

Accès à votre espace personnel sur la plateforme de e-learning 
Quelques jours avant le début de la session de formation à laquelle vous êtes inscrit(e), vous 
allez recevoir un mail d’invitation. 

Si vous ne recevez pas ce mail, pensez à surveiller vos mails indésirables (spams). Si vous ne 
trouvez toujours aucune trace de courriel de la part de LS Cosmétiques, veuillez prendre contact 
avec nous par mail à contact@lscosmetiques.fr. D’une manière générale, vous pouvez d’ores 
et déjà enregistrer les adresses contact@lscosmetiques.fr et noreply@notify.thinkific.com 
dans vos contacts de messagerie. 

 

 

 
 

mailto:contact@lscosmetiques.fr
mailto:contact@lscosmetiques.fr
mailto:noreply@notify.thinkific.com
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Veuillez cliquer sur Clique ici pour définir un mot de passe afin de définir votre mot de passe 
personnel.  

 

 
Indiquez le mot de passe de votre choix, puis cliquez sur Se connecter. 

 

Vous aurez ensuite la possibilité de vous connecter à votre espace personnel, à l’aide de votre 
adresse e-mail et du mot de passe que vous venez de paramétrer. 
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Si la page ci-dessus ne s’affiche pas, vous pouvez au choix retourner sur le mail d’invitation et 
cliquer sur Connecte-toi ici : https://www.lscosmetiques.fr/users/sign_in 

 

Ou aller sur www.lscosmetiques.fr et cliquer sur Se connecter en haut à droite. 

 

Une fois connecté(e), vous arrivez directement sur votre tableau de bord. 

 

 
À ce stade, vous êtes inscrits à un seul cours « Le mini lab », qui va vous permettre de découvrir 
la plateforme de e-learning, mais nous y reviendrons plus tard. 

 

 
Pour l’instant, je vous invite à cliquer sur la flèche à côté de votre nom en haut à droite, puis 
sur Mon Compte. 

https://www.lscosmetiques.fr/users/sign_in
http://www.lscosmetiques.fr/
https://www.lscosmetiques.fr/account
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Ici, vous avez la possibilité de consulter et corriger vos coordonnées, télécharger une image 
de profil, etc.. 

Le menu de droite vous permet d’accéder à différentes sections pour : 

• Modifier votre mot de passe 

• Consulter vos certificats de formation 

• Modifier vos préférences de notification 

• Modifier vos paramètres de facturation (si vous vous êtes inscrits en ligne et financez 
la formation avec vos fonds personnels) 

• Consulter votre historique de paiement (si vous vous êtes inscrits en ligne et financez 
la formation avec vos fonds personnels) 



 

 

GUIDE DE PRISE EN MAIN DE LA 
PLATEFORME DE E-LEARNING 

Version 1 

Date 01/11/2021 

Auteur 
Laurie 

SAULNIER 

 

LS Compétences | 23 rue de l'Amiral Courbet, Bâtiment 2C, Porte 27, 59800 Lille  | Numéro SIRET : 83163603000015 |  

Numéro de déclaration d’activité : 32591013359 (auprès du préfet de région HAUTS-DE-FRANCE) 
PAGE 5 / 10 

 

Prise en main des fonctionnalités de e-learning 
Vous avez dû recevoir un mail de connexion au cours « Le Mini Lab ». 

 

 
 

 
 

Il s’agit d’un mini cours de découverte de la formulation cosmétique qui va vous permettre de 
prendre en main les fonctionnalités de e-learning. 

Je vous invite donc à cliquer sur le lien d’accès dans le mail, ou de retourner sur votre tableau 
de bord dans votre espace personnel sur la plateforme de e-learning, puis cliquer sur la 
vignette « Le Mini Lab ». 
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Dans la colonne de gauche, en haut vous voyez que vous êtes actuellement dans le cours Le 
Mini Lab et votre taux de progression est indiqué en %. Vous pouvez donc consulter à tout 
moment votre taux de progression sans sortir de la formation.  

Toujours dans la colonne de gauche, en dessous, vous voyez que vous êtes actuellement en 
train de consulter la leçon Bienvenue dans Le Mini Lab du module Accueil. 

 

Si vous essayer d’accéder à l’une des leçons du module Le matériel avant d’avoir consulter 
toutes les ressources du module précédent, un message d’erreur s’affiche : 
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Vous devez cliquer sur « OK, J’AI COMPRIS » , consulter en intégralité la leçon que vous avez 
débuté puis cliquer sur « TERMINER ET CONTINUER -> » en bas. 

Ceci vous permet d’accéder directement à la leçon suivante et ainsi de suite. 

 

 
Attention, si la leçon contient des vidéos et/ou des documents à télécharger, veillez à bien 
regarder la vidéo en entier et télécharger l’ensemble des documents avant de cliquer sur 
« TERMINER ET CONTINUER ». 

 

Un module de discussion asynchrone vous permet de poser des questions sur chaque leçon et 
de consulter les questions qui ont été posé précédemment par les autres apprenants ainsi que 
les réponses. Pour y accéder il vous suffit de vous placer dans la leçon qui vous pose un 

problème, de cliquer sur  puis sur . Vous recevrez une 
réponse sous 1 semaine ouvrée. 

Si vous avez des questions en lien avec votre projet professionnel et que vous ne souhaitez 
pas que certaines informations confidentielles soient lus par les autres apprenants, vous avez 
la possibilité de poser la question par mail à contact@lscosmetiques.fr.  

 

À la fin de ce mini-cours, vous allez devoir répondre à une évaluation de type QCM. 

 

mailto:contact@lscosmetiques.fr
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Si votre score est insuffisant, vous allez être invité(e) à repasser le quiz (vous pouvez le 
repasser autant de fois que necessaire). 
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Une fois que vous aurez terminé le cours, vous aurez toujours la possibilité de consulter ce 
cours à partir de votre tableau de bord. 

 

 

 

Accès à la session de formation 
Le jour de début de la session de formation, vous allez recevoir un mail d’invitation similaire 
aux mails précédent. La formation sera également visible dans votre tableau de bord sur votre 
espace personnel. 

Vous vous organiser de manière libre et autonome pour suivre la formation en ligne, vous 
pouvez vous connecter aux horaires qui vous conviennent le plus, 24h/24 et 7 jours/7. Vous 
devez simplement respecter le calendrier qui sera disponible dans le module d’Accueil de 
votre formation. Chaque semaine, vous recevrez un mail qui vous indiquera le module à 
étudier.  

 

Pour éviter la perte de votre travail, je vous invite à : 

• Finir le module commencé avant de quitter la plateforme. 

• Télécharger les documents au fur et à mesure de votre progression 
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• Poser vos questions au fur et à mesure de votre progression 

• Toujours vous déconnecter de votre espace personnel avant de quitter la plateforme 

 

Si vous rencontrez des difficultés d’apprentissage ou si avez pris du retard, veuillez m’en 
informer le plus rapidement possible par mail à contact@lscosmetiques.fr afin que nous 
trouvions une solution ensemble. 

Vous trouverez également un lien dans le module d’Accueil qui vous permettra de fixer un 
rendez-vous de soutien pédagogique par téléphone, visio ou messagerie instantanée. 

 

Si vous rencontrez un problème technique, veuillez envoyer un mail à 
contact@lscosmetiques.fr, vous recevez une réponse sous 48h ouvrés. 

 

Je vous souhaite un excellente formation. 

 

Laurie SAULNIER 

mailto:contact@lscosmetiques.fr
mailto:contact@lscosmetiques.fr

