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Guide de la prise en mains de la plateforme e-learning
En votre qualité d’apprenant, vous bénéficiez d’outils spécifiques pour apprendre et/ou réviser vos cours de formation en
réflexologie ainsi que pour vous aider à acquérir les pré-requis d’accès à nos formations en réflexologie.
Notre plateforme d’apprentissage par correspondance a été mis en place sur le site de l’association F.I.R.M.A.
Pour y accéder, il suffit de cliquer ou copier /coller sur votre navigateur d’accès au réseau internet le lien suivant :

https://federation-reflexologie.fr/
Vous pouvez également y parvenir en tapant sur votre moteur de recherche : fédération internationale de réflexologie.
Il suffit alors de cliquer sur le bandeau contenant le lien https://federation-reflexologie.fr

BARRE DE NAVIGATION DE LA PAGE D’ACCUEIL
En haut de page, sous le logo de F.I.R.M.A., se trouve une barre de navigation

[ ACCUEIL ] [ E-CONFERENCE ] [ E-LEARNING ] [ LE BLOG ] [ ANNUAIRE DES PRATICIENS ] [ ESPACE MEMBRE ]
Cette zone identifiée, vous cliquez ou appuyez sur le lien [ E-LEARNING ]
Cette action réalisée, vous accédez à la page dénommée : e-learning

NAVIGATION SUR LA PAGE e-learning
En déroulant cette page en totalité, vous découvrez le catalogue des cours en ligne que vous pouvez suivre par correspondance à
titre d’apprentissage ou d’aide à la révision si vous suivez votre cours en présentiel.
Des vignettes composées d’une image représentative et d’un texte permettent d’accéder par un simple clic à la page concernée
par votre recherche via le bouton Démarrer
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous accédez au chapître ou sous-chapîtres composant la totalité de la thématique et ses
variables. Voir Navigation Anatomie ci-dessous.
Deux sections sont proposées :
-

e-learning médecine complémentaire à usage professionnel,
e-learning marketing et communication
1.

e-learning médecine complémentaire à usage professionnel
Cette section comprend l’ensemble de nos formations lié à l’apprentissage des techniques réflexologiques ou s’y
reportant ainsi qu’une formation en anatomie du corps humain si vous ne disposez pas du pré-requis pour suivre nos
cours de réflexologie.

2.

e-learning marketing et communication
Cette section comprend l’ensemble de nos formations lié à l’assistance de la mise en place de votre activité libérale pour
optimiser vos chances de réussite, tout en vous accompagnant sur les différentes étapes qui conduisent à
l’entrepreneuriat.
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NAVIGATION SUR LA PAGE Anatomie & physiologie
Sur la page Anatomie et physiologie, trois cours sont proposés :
Anatomie – 1ère année
Anatomie - 2ème année
Anatomie - 3ème année
Exemple pour activer le cours Anatomie de première année
Cliquer sur le bouton Démarrer de l’image Anatomie – 1ère année
Vous êtes sur la première page de cette thématique.
Son accès est libre et vous permet de comprendre comment fonctionne notre modèle didactique.
Cette page est scindé en plusieurs sections :
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Vidéo de présentation : dans cette partie nous développons une vidéo ou des slides vous permettant d’apprendre ou
de réviser le minimum à savoir sur la matière.
En savoir plus : dans cette rubrique, nous proposons à celles et ceux qui veulent aller plus loin un approfondissement de
la matière. Cette partie nécessite parfois un achat intégré. Un cours complémentaire vous est proposé sous directives
formulées sur un PDF en liaison avec un livre référence en Anatomie du corps humain – achat intégré -. Une autoévaluation libre, sous votre responsabilité, vous permet de vous situer dans vos acquis. Il facilitera grandement la
réalisation du Q.C.M. de chaque cours.
Vos commentaires : dans cet espace, vous êtes invité.e à exprimer ce que vous avez ressenti dans le cours et comment
vous l’avez évalué.
Groupe Secret Facebook : après avoir reçu une invitation à rejoindre le groupe, vous pouvez échanger avec toutes les
élèves suivant cette même formation sous le contrôle d’un tuteur de formation et de la personne chargée de relation
avec les apprenants. Une communauté d’entre-aide, sans publicité et oeuvrant dans le positivisme.
Achats intégrés : dans cette rubrique, vous trouverez des liens permettant d’acquérir éventuellement des outils ou
ouvrages permettant de vous aider dans votre apprentissage. Ces achats ne représentent en aucune façon une
obligation pour suivre l’enseignement proposé même si certains sont particulièrement recommandés – exemple : les
livres sur l’anatomie du corps humain -.
Assistance élèves : les coordonnées pour joindre directement le chargé des relations avec les apprenants.

ACCEDER AUX COURS INTEGRAL
Pour accéder à l’intégralité de la licence des cours, vous devez cliquer sur le bouton CONNEXION en haut à gauche de votre écran
d’ordinateur ou de votre tablette.
Le logiciel de contrôle et de sécurité vous demande d’inscrire votre identifiant et votre mot de passe avant de cliquer sur le bouton
CONNEXION de cette lucarne.
Votre identifiant est celui de votre adresse e-mail utilisée lors de votre inscription à F.I.R.M.A.
Si vous n’êtes pas inscrit.e, cliquer sur le bouton Inscription et suivez les directives. Si vous avez une difficulté, contacter le chargé
des relations avec les apprenants.
Votre mot de passe vous a été communiqué par e-mail lors de la validation de votre inscription à F.I.R.M.A. Si vous avez égaré
votre mot de passe, cliquer sur la mention Mot de passe oublié.
Voilà, vous pouvez maintenant accéder à la totalité de vos cours.

ASSISTANCE TECHNIQUE : Eric Gimbert par s.m.s. au 06 83 97 40 67 ou +33683974067 par WhatsApp
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