LEXBASE / FORMATION

NE CHERCHEZ PLUS !

?

? ???

20 HEURES DE FORMATION OU TROIS JOURS DE FACTURATION ?

LEXBASE propose des solutions en ligne afin de réduire vos déplacements, vos coûts et de vous
assurer une formation globale sur le thème de votre choix au moment de votre choix.

pourquoi se former avec un parcours e-learning
Un parcours e-learning est une formation à
distance dispensée en ligne sur internet, qui
offre toute la souplesse et la dynamique du
multimédia.
C’est un mode de formation, qui permet notamment de :

• se former à son rythme suivant son emploi
du temps ;

• s’évaluer et valider l’acquisition
de connaissances ;

• réduire les coûts.
• UNE FORMATION À SON RYTHME EN
FONCTION DE SES DISPONIBILITÉS
L’e-learning offre une grande flexibilité. Il permet à
l’apprenant de programmer plus facilement sa formation
dans son agenda, de mieux concilier le temps consacré
à la formation avec les exigences de son activité
professionnelle, de réduire ses indisponibilités.
En s’appuyant sur des ressources multimédia, l’e-learning
favorise une (r)évolution des méthodes pédagogiques.
L’échange de messages « synchrones » ou « asynchrones »
crée une interactivité, qui place l’apprenant au cœur
de la formation. Beaucoup moins passif que dans une
formation présentielle, l’apprenant est directement mis en
situation.

• UNE ÉVALUATION DE L’ACQUISITION DES
CONNAISSANCES
Une fois inscrit, le stagiaire reçoit ses codes d’accès à
l’e-formation qu’il souhaite suivre. Après une rapide
description des thèmes qu’il va pouvoir aborder, le
Stagiaire commence sa formation par un cours composé
d’autant d’étapes cohérentes que le thème le nécessite.
Après l’énoncé d’une mise en situation pratique,
plongeant le stagiaire au cœur des problèmes juridiques
soulevés par la thématique abordée, un cours complet
permettra de trouver les éléments de réponse permettant
de résoudre le cas proposé.
Chaque étape présente, d’abord, un onglet d’actualités

?

« Actu » sur le thème abordé, puis un onglet « A savoir »
présentant le cours au travers une succession de pages
web découpées de manière à rendre le propos, parfois
dense, plus lisible et intelligible. L’arborescence de
l’étape du cours ainsi suivi est, en permanence, rappelée
en haut de l’écran informatique.
Le cours propose le plus souvent de se reporter, à titre
complémentaire, à une documentation juridique complète
comprenant les sources brutes citées, sur lesquelles
s’appuie chaque élément du cours.
Enfin, il est proposé, le plus souvent, une synthèse,
« A retenir », des éléments fondamentaux, pour une
première approche du sujet traité.
Pour plus de lisibilité et pour travailler le cours hors
connexion informatique, les stagiaires ont, en permanence,
la possibilité de générer un E-book (document en format
pdf) imprimable, reprenant l’ensemble de la partie
de cours suivi auquel s’agrègent des commentaires
complémentaires de doctrine.
A la fin des étapes de cours sur le thème de formation
suivi, les stagiaires sont invités à analyser le cas d’espèce
portant sur un ou deux des points de droit les plus
pertinents énoncé au début de la formation. Le stagiaire
répond au cas pratique comprenant plusieurs questions.
Une fois le cas résolu, un corrigé lui est remis ; il pourra
ainsi évaluer ses réponses par rapport à celles qui
devaient être inscrites.

• UNE RÉDUCTION DES COÛTS
L’e-formation est une solution qui permet de réduire
sensiblement les coûts par rapport à une formation en
mode présentiel. En effet :
• les frais de transports ou d’hébergements qui grèvent
considérablement les budgets sont supprimés ;
• les frais liés à la prestation du formateur sont moindres
ou lissés ;
• le temps d’apprentissage personnel et donc le coût de
l’indisponibilité sont réduits.

e-learning

: navigation

Pour accéder au Centre de formation en ligne
LEXBASE Formation…
connectez-vous sur www.lexbase.fr
et CLIQUEZ SUR LE LIEN

« E-LEARNING »

e-learning

: navigation

saisir vos nom, prénom et coordonnées mail ;
choisissez vous-même votre identifiant et votre mot de
passe

Un e-mail vous sera adressé pour vous rappeler
vos identifiant et mot de passe ; vous pouvez alors
sélectionner les formations que vous souhaitez suivre

Cochez les formations que vous souhaitez suivre…
puis validez votre choix

vous pouvez également rechercher, par mots clés,
les formations qui vous intéressent

Votre demande d’inscription est directement envoyée
à LEXBASE Formation ; cette demande est traitée
sous les 72 heures. Un e-mail vous confirme votre

inscription…vous pouvez alors accéder à l’ensemble
des formations souscrites
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POUR VOUS CONNECTER…

…une fois inscrit sur la plateforme

1 / Saisir vos codes personnels d’accès au Centre de

2 / Puis validez

formation en ligne : Identifiant et mot de passe…
1

Lien vous permettant de visualiser votre progression
pour chaque formation à laquelle vous êtes inscrit

2

1 / Accéder à toutes vos formations
2/

Se déconnecter à tout moment

3/

S’inscrire à d’autres formations

1

3

2
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1 /

Le contexte et les enjeux actuels d’une bonne
connaissance du thème

3 /

2/

4/

La durée totale de validation de la formation

2

1

Les points de droit abordés au cours de votre
formation
Les éléments composant votre formation

3

4

VOS ONGLETS DE NAVIGATION AU SEIN DE VOTRE FORMATION

1 / Onglet de description du déroulé de votre formation
vous présentant les compléments documentaires ou
d’impression

3/

Onglet d’accès direct à vos tests de formation :
cas pratique et QCM

2 /

Onglet d’accès à votre parcours de formation,
vous présentant l’état de votre progression

description

parcours

tests

1

2

3
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ACCÈS PERMANENT AU FORUM DE DISCUSSION

forum

Un contact permanent avec les autres professionnels en formation
Une fois entré dans le forum de discussion, vous
pouvez poser toutes les questions ou formuler toutes
les remarques que vous souhaitez.

LEXBASE formation relève vos questions restées sans
réponse pour y apporter l’analyse d’un spécialiste de
la matière.

LE DÉROULÉ DU COURS…

Les notions techniques du cours que l’apprenant va étudier

1 /

En mode « Actu », l’ensemble de l’actualité de
l’anée écoulée s’intégre dans le plan du cours

1

2

2 / En mode « A savoir », l’ensemble du cours relatif
au sujet s’intègre dans la partie centrale de l’écran

3 / Référence juridique étayant le cours et accessible

4 / En mode « A retenir », l’essentiel des informations

en texte intégral

à connaître s’affiche comme précédemment
4

3

EN COMPLÉMENT…

Accédez à une série de documents venant compléter le cours

1 / Plan du cours

2/

L’E-book de l’étape de votre formation que vous
êtes en train de suivre
1

2
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LE CAS PRATIQUE…

Pour une application pratique des connaissances théoriques nouvellement acquises

1 /

L’énoncé du cas pratique comportant une ou
plusieurs questions de droit

2/

Champ d’inscription de la ou des réponses

3 / Corrigé du cas pratique et appréciation personnelle
de réussite du cas
1

2

3

L’ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION
Après avoir suivi l’ensemble de votre formation et réalisé le cas pratique, il vous est proposé de valider votre formation.

Un e-mail est directement envoyé aux services de LEXBASE Formation pour prévenir que vous avez terminé votre
parcours et pour qu’ils puissent rédiger et vous adresser votre attestation nominative par courrier.

