
Modalités et règles de formations

DÉROULÉ DES COURS

— DOCUMENT À USAGE STRICTEMENT INTERNE —

Vous devez visualiser chacune des parties des cours.

La durée des cours est variable.
Dans certains programmes, il convient de visualiser chacun des chapitres pour accéder au
suivant et pour pouvoir passer le test de connaissances validant les acquis de la formation.
Votre temps d’apprentissage peut être chronométré en fonction des programmes choisis.
Le cas échéant, la mention sera indiquée.

Modalités pour valider votre formation (habituellement pratiquées) :

• Il convient de réaliser un test final généralement sous forme de QCM,
• Pour obtenir sa validation le résultat doit être supérieur à 70% de bonnes réponses ou

>14/20,
• vous disposerez de 3 tentatives maximum pour valider votre test.

Nous attirons votre attention sur le fait que chaque QCM d’évaluation à ses propres
modalités. Nous vous invitons donc à prendre quelques minutes pour les lire dans l’onglet
« Test de connaissances ».

Dès validation de votre test d’évaluation, vous pourrez télécharger votre attestation de
réussite.
Les attestations de réussite (pour chacun des modules) constitueront la validation de vos
formations.

SPÉCIFICITÉS VISIOCONFÉRENCES - « LEARNING DAYS »

Au cours de l’année, des événements ponctuels peuvent être proposés, comme les
« Learning Days ».

Ces formations sont accessibles, sous les modalités suivantes :
• Visioconférence de durée variable (généralement entre 1 heure et 2 heures). L’accès à la

visioconférence s’effectue sur la page du programme.
• Pour les formations validantes, l’accès au cours et le passage du test de connaissances ne

sont possibles que sous réserve, d’avoir suivi la visioconférence en amont et après
paiement.

• A l’issue de votre réussite au test, une attestation de réussite vous sera délivrée et validera
vos heures de formations.

• Pour bénéficier de réductions, contactez votre interlocuteur Primonial habituel ou
school@primonial.fr.

Important : veillez à consulter les intégrées à chaque programme des
Learning Days pour connaître le détail du process.
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