
Fiche pratique 

La formation ZéroCarton

1. J’anticipe et je télécharge la documentation digitale sur mon disque dur d’ordinateur. 

Comme ça, si besoin, je peux l’envoyer par mail aux participants. Pour aller vite, je prépare 

mon brouillon de mail. Sur le fil rouge/ ma session, sous le tableau des participants je 

clique sur « copier les adresses ». Le système les copie toutes d’un coup !

2. Assez tôt dans la formation et avant la séquence où les participants vont en avoir besoin, 

je leur parle de leur documentation. Exemple « ça, c’est dans votre documentation… » et je 

leur montre l’accès sur le LearningHub. 

3. Lorsque plusieurs me disent qu’ils n’ont pas accès, je résous les problèmes récurrents que 

je peux résoudre : 

• Mot de passe non reconnu : je les invite à cliquer sur « mot de passe oublié » pour 

en générer un nouveau.

4. Pour les autres problèmes, je renvoie sur la Hotline Cegos : elearning@cegos.fr ou par 

téléphone 01 55 00 93 07. Je les invite à contacter cette équipe à la pause.

5. Si j’ai besoin de leur envoyer par mail, je vérifie qu’ils ont accès à leur boite mail 

professionnelle, sinon je remplace par leur adresse mail personnelle (avec leur accord).

6. J’organise des groupes pour qu’ils puissent se partager les appareils disponibles. Je 

donne la consigne aux binômes ou au trinômes comme si c’était prévu comme ça.

7. Si je le souhaite, je prête mes équipements pour un exercice : mon ordinateur, mon 

smartphone ou ma tablette.
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Fiche pratique 

La formation ZéroCarton

1. Je vérifie en amont avec l’assistante logistique quelle version a été négociée avec le client, 

papier ou digitale. S’il s’agit de la version digitale, je valide par quel moyen les participants 

vont y accéder : via le Learning Hub ou par mail envoyé par leur responsable formation… La 

suite de cette fiche pratique concerne les versions ZéroCarton ou Documentation digitale.

2. J’anticipe et je télécharge la documentation digitale sur mon disque dur d’ordinateur. 

Comme ça, si besoin, je peux l’envoyer par mail aux participants. Pour aller vite, je prépare 

mon brouillon de mail. Sur le fil rouge/ ma session, sous le tableau des participants je clique 

sur « copier les adresses ». Le système les copie toutes d’un coup !

3. Assez tôt dans la formation et avant la séquence où les participants vont en avoir besoin, je 

leur parle de leur documentation. Exemple « ça, c’est dans votre documentation… ». Le cas 

échéant, je leur montre l’accès sur le LearningHub, si le client a choisi cette option. 

4. Lorsque plusieurs me disent qu’ils n’ont pas accès, je résous les problèmes récurrents que 

je peux résoudre : 

• Mot de passe non reconnu : je les invite à cliquer sur « mot de passe oublié » pour en 

générer un nouveau.

5. Pour les autres problèmes, je renvoie sur la Hotline Cegos : elearning@cegos.fr ou par 

téléphone 01 55 00 93 07. Je les invite à contacter cette équipe à la pause.

6. Si j’ai besoin de leur envoyer par mail, je vérifie qu’ils ont accès à leur boite mail 

professionnelle, sinon je remplace par leur adresse mail personnelle (avec leur accord).

7. J’organise des groupes pour qu’ils puissent se partager les appareils disponibles. Je donne 

la consigne aux binômes ou au trinômes comme si c’était prévu comme ça.

8. Si je le souhaite, je prête mes équipements pour un exercice : mon ordinateur, mon 

smartphone ou ma tablette.
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