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 AVANTAGES PRATIQUES
En complètement de votre formation présentielle,
l’Ecole de Formation du Barreau vous propose une
formation e-learning du parcours d’orientation de
l’avocat des entreprises.

Premiers pas…
Rendez vous sur la plateforme www.efb.fr

I Se connecter
www.efb.fr  espace élève- enseignement  e-learning
ou
depuis l’onglet Rédaction d’actes juridiques, cliquez sur « se connecter »
La connexion à la plateforme e-learning est automatique via le site de l’EFB, aucun
identifiant ne vous sera demandé

II La formation
Rendez-vous en haut à droite sur « mes formations »
« Présentation du thème » présente, les notions et les problématiques abordées
dans le chapitre de la formation en ligne
S’affichent en dessous les différents chapitres de la formation.
La mise en situation AVANT le cours est un énoncé au quel il faudra répondre dans
la mise en situation APRES le cours (à la fin de votre formation). Chaque chapitre
se compose d’onglets : «actualités», «plan» «à savoir» et «à retenir»
A la fin du cours un« QCM » vous est proposé, une série de 10 questions à choix
multiples pour préparer votre réponse au cas pratique exposé en début de cours.

Comprendre sa formation
Comment cela fonctionne ?

I Réponses Corrigées

Les réponses apparaissent et vous permettent de comparer avec les vôtres.
Après votre réponse de la mise en situation, un corrigé apparaît.
II Comprendre
À chaque connexion le système comptabilise le temps passé sur la formation
et la progression.
III Le Forum
Un forum est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions sur le
thème abordé dans le chapitre de la formation; les réponses sont
régulièrement apportées par les responsables de la formation en ligne.

Formez vous partout !
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