CréaCours - Livret d’accueil

Bienvenue
à CréaCours !
Vous avez choisi d’effectuer votre parcours de formation au sein de CréaCours et
nous vous en remercions.
Nous sommes fiers de vous accueillir et vous assurons de tout mettre en œuvre
pour faire de votre projet de formation une totale réussite.
Tout au long de votre cursus, vous êtes accompagné(e) et suivi(e) par une équipe de
professionnels à votre écoute : votre conseiller d’étude, chargé de vous assister dans
le choix d’une formation adaptée à votre projet professionnel, des formateurs
diplômés et expérimentés, qui mettent à votre disposition leur expertise et
savoir-faire.
Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les informations nécessaires au bon
déroulement de votre cursus : organisation des cours, outils mis à votre disposition,
contacts...
Nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez, qu’il soit la base de votre
nouvelle vie professionnelle.

Alain SWINNEN,
Directeur Général
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Présentation de l’école
CréaCours s'est toujours investie dans le développement de formations à distance, visant à
faire de vous de véritables professionnels de votre secteur de formation.
L’ensemble de nos formations sont destinées à un large public, avec comme objectif principal,
l’acquisition de compétences directement applicables en milieu professionnel.

Mes interlocuteurs et tous les services associés

Mon conseiller d’études : Il est mon premier interlocuteur. Il m’aide à bien définir mon objectif
professionnel et m’apporte des réponses clefs pour bien choisir ma formation.
Mon chargé de formation professionnelle : Si ma formation est financée par mon employeur,
je fais appel à des interlocuteurs experts pour me guider dans les démarches administratives.
Mon chargé d’admission : Une fois mon contrat signé, je peux le contacter si j’ai besoin d’un
document, d’une copie de mon contrat, d’une convention de stage.
Mes tuteurs pédagogiques : Dès mon entrée en formation, une équipe disponible pour
m’accompagner tout au long de mes études au niveau pédagogique (organisation, préparation
des examens, progression...).
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Mes professeurs : Quelle que soit la matière, un professeur est à ma disposition pour répondre
à mes questions concernant les cours et devoirs.
Mon Projet professionnel : Une cellule d’accompagnement pour me permettre de bien
préparer ma recherche de stage, d’emploi ou ma création d’entreprise.
Le service Frais de scolarité m’accompagne et me guide dans le règlement de ma formation.
Toute l’équipe est mobilisée pour m’aider à trouver des solutions adaptées à ma situation.
Les groupes d’entraide sur les Réseaux Sociaux : Sur la plateforme de formation ou sur les
réseaux les plus plébiscités, je peux faire partie d’un groupe d’entraide avec d’autres élèves
(anciens et actuels) pour échanger, apprendre, comprendre.

Pour toutes vos questions, un seul numéro
04 26 553
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Modernes, complets et actualisés en permanence,

les outils
de votre réussite
Attachés à notre coeur de métier qu’est la formation à distance,
nous mettons à votre disposition les outils et moyens pédagogiques suivants :

Espace élève

Vos devoirs corrigés en ligne

Cet espace vous est personnel et complètement dédié.
Il vous permet de suivre votre parcours tout au long de
votre formation.

Vous accédez à votre plateforme de gestion des devoirs
depuis votre espace élève.

Vous y retrouvez vos notes, les mises à jour de vos
cours, les coordonnées de vos professeurs.

En quelques clics, vous pouvez rapidement télécharger
vos exercices, rédiger vos réponses, puis nous renvoyer
vos devoirs à la correction par le même canal.

Cet espace sécurisé vous permet de communiquer
avec nos services sur n’importe quel point d’ordre
pédagogique ou administratif. Vous pourrez consulter
les replays de certains de nos cours, une logithèque, et
accéder à bien d’autres services.

Vos professeurs les corrigent et vous les renvoient avec
des commentaires personnalisés, pour que vous
puissiez progresser.

Réseaux sociaux

Cours en ligne

Nous disposons d’un réseau d’entraide, dédié aux
élèves.

Où que vous soyez et quand vous le souhaitez, vous
avez la possibilité d’étudier vos cours en ligne.
Vos cours connectés, accessibles 24h/24 et 7j/7, c’est le
choix fait que nous avons fait pour adapter votre
apprentissage à votre rythme de vie.

Vous pouvez échanger des informations avec d’autres
personnes qui suivent la même formation que vous,
poser toutes vos questions, nouer des liens et
construire votre réseau. Nos élèves s’encouragent
mutuellement et progressent ensemble, à leur rythme.
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Votre espace élève

Votre espace élève est une plateforme numérique permettant :
- La mise en relation de l’élève avec les professeurs et les services de l’école,
- L’accès au contenu pédagogique de votre formation (documents textuels, vidéos,
quiz, annexes…)
- L’évaluation de vos connaissances.
Grâce à cet espace sécurisé, vous pouvez également accéder directement aux vidéos de cours,
webinaires (en direct ou en replay) et classes virtuelles.

L’accès à votre espace élève s’effectue grâce au lien https://extranet.creacours.com/connexion, à
l’aide de votre mail d’inscription comme identifiant, et de votre mot de passe transmis par mail.
Votre compte est strictement personnel, confidentiel et non cessible.
Votre espace élève est accessible 24h/24 et 7j/7
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Méthodologie
La formation à distance permet à l'étudiant de s'organiser à son rythme,
selon ses disponibilités et ses contraintes professionnelles et/ou personnelles.
1- Savoir gérer son temps est une clé essentielle de la réussite des cours à distance. Vous
pouvez retrouver des informations dans le plan d’étude général
Situé au début de vos cours en ligne, il vous permettra de prendre connaissance des
différentes leçons et devoirs de votre formation. Vous pourrez ainsi, pendant tout votre cursus,
savoir où vous en êtes et bien organiser votre travail en fonction du temps dont vous disposez.
2- Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est important de travailler dans de
bonnes conditions.
● Évitez de travailler quelques minutes par-ci, par-là : il vaut mieux travailler deux heures
par semaine correctement plutôt que 10 minutes tous les jours.
● La mémorisation de vos cours se joue sur la régularité de l’apprentissage.
● N'oubliez pas de vous installer dans de bonnes conditions, similaires à celles d’une
salle de classe. Rien ne doit venir vous interrompre. Coupez la télévision, la radio, votre
téléphone portable...
● Si vous le pouvez, en dehors de votre connexion à votre espace-élève, n’utilisez
Internet que pour les recherches obligatoires et demandez à vos proches de ne pas vous
déranger.
3- Si vous rencontrez des difficultés sur une leçon ou un devoir, vos professeurs sont là pour
vous aider : n'hésitez pas à les solliciter ! Vous trouverez la liste sur votre espace élève dans la
rubrique “Contact”.

La mise en place d’un agenda de formation
N’hésitez surtout pas à mettre en place un « agenda de formation », par exemple : étude de la
leçon 1 le lundi 9 septembre N, étude de la leçon 2 le mardi 10 septembre N, etc.
Ce planning s’adapte à votre disponibilité et à votre
rythme d’apprentissage. Il est donc primordial de
vous fixer des objectifs précis et réalistes.
Le secret de votre réussite passe surtout par
l’assiduité et la régularité de votre travail.
Cet agenda évoluera tout au long de votre
apprentissage, vous connaîtrez vos capacités et vos
meilleures dispositions. Ne vous enfermez pas dans
un programme d’apprentissage qui ne vous
correspond pas !
Une durée moyenne de préparation de notre cours
vous a été indiquée au moment de votre inscription.
Nous respecterons votre rythme d’études, mais si
vous souhaitez étudier plus lentement ou plus vite,
nous vous laissons toute liberté pour le faire.
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Votre pratique
professionnelle
Stages pratiques
Les stages pratiques sont facultatifs. Ils vous aideront considérablement lors de votre recherche
d’emploi. C’est pourquoi nous vous conseillons vivement d’effectuer au moins une période de
stage si vous en avez la possibilité.
En intégrant une entreprise, vous mettrez pleinement en pratique vos compétences
acquises en cours de formation, et pourrez approfondir vos connaissances. Les stages vous
permettront de faire valoir votre expérience dans votre domaine d’activité, auprès d’un futur
employeur.
Durée conseillée du stage : de 1 à 6 mois consécutifs maximum
Pour que votre stage se déroule dans les meilleures conditions, notre école établit une
convention de stage (selon les dispositions en vigueur) entre vous et l’entreprise qui vous
accueille.
Vous pouvez demander votre convention de stage directement à partir de votre espace
élève. Votre convention sera envoyée en 3 exemplaires dans les jours suivants, à l’entreprise qui
vous accueille.
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"Aujourd'hui, je sais me servir de tous les modes, la

"Si la photo vous intéresse, si vous voulez une formation

profondeur de champ, les iso... C'était vraiment l’objectif,

simple, efficace, adaptée à votre rythme, un suivi

apprendre à utiliser techniquement un appareil.

excellent : tapez CréaCours ! Ils sont au top !"

Et ce que j’ai surtout aimé, c’est l’accompagnement des
professeurs."

Manu, formation Devenir Photographe

Paul, formation Devenir Photographe
"Très bonne approche pédagogique + Excellent suivi +
Bons professeurs et équipe + Des supports de cours de
"Les explications sont claires et le contenu pédagogique

qualité."

fourni est riche d'enseignements."
Martine, Formation Designer, Décorateur d’intérieurs
John-Bernard, Formation Designer, Décorateur
d’intérieurs
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