
GÉRER SA  

CAMPAGNE  

DE FORMATION

CRÉER UNE SESSION ET LA CONFIGURER  
(NOTIFICATIONS, UTILISATEURS…) 

 

 

Après vous être assuré de la validité de votre abonnement et du nombre de licences disponibles 

(voir Visualiser les abonnements et licences achetées) et : 

 

        Les sessions de formation doivent être paramétrées à minima la veille pour le lendemain.
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1

Accédez à la vue « Mes sessions de formation » via :

1 l’accès rapide du Menu 

2 ou la vue « Synthèse » que vous voyez à votre entrée sur l’espace administrateur

2
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Cette vue contient l’ensemble des sessions déjà créées pour votre entité.

CRÉER LA SESSION ET EFFECTUER LES PREMIERS RÉGLAGES 

 

Cliquez sur le «     » pour ouvrir la boîte 

de dialogue de création de session.
+
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1

2

3

4 5

6

Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la formation 
en ligne dont l’abonnement est en cours.

1 Concernant le nom de la session, nous vous conseillons de le 
nommer de manière à reconnaître la thématique de formation 
et la période (en indiquant par ex. la thématique, la date de fin, 
le trimestre ou semestre…).

2

Sélectionnez ensuite les dates de début et de fin de votre  

session.
3

Dans la zone « Planifier les envois de notifications »,  
sélectionnez la date d’envoi automatique des mails de  

notifications d’invitation nommée « date d’invitation »  
(Nous conseillons de mettre la même date que le début de  
la session).

4

Sélectionnez également la date d’envoi automatique du mail 

qui invite vos utilisateurs à terminer la formation, nommée  

« Date de notification de fin » (nous conseillons de le  

configurer 2 semaines avant la fin de la session).

5

Configurez les relances d’invitation :
relance de non connexion nommée « relance d’invitation » : 
envoi après x jours après la notification d’invitation si  
l’utilisateur ne s’est encore jamais connecté (2 envois auto 
maxi). Notre recommandation est de le configurer sur 2 jours. 
relance d’inactivité : envoi après x jours d’inactivité lorsque 
l’utilisateur s’est déjà connecté au moins une fois sans avoir 
terminé la formation en ligne (2 envois auto maxi). Notre  
recommandation est de le configurer sur 7 jours.

6

Cliquez sur « Ajouter ». Votre session est créée.7

7
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Cliquez sur le nom de la session que vous avez préalablement créée pour accéder aux Réglages de la session.

ASSOCIER DES UTILISATEURS À LA SESSION 

 

Sélectionnez votre groupe dans la liste déroulante pour ajouter tous les utilisateurs du groupe à la session.
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ACTIVER LES NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES EN LIEN AVEC LE PARCOURS 

 

Les groupes sélectionnés apparaissent :

Cliquez sur Enregistrer en bas de la boîte de dialogue pour valider toutes les modifications effectuées.

Dans les réglages de votre session, cliquez sur la notification que vous 

souhaitez activer (2 à 3 notifications sont disponibles en plus des 4 de bases  

présentés en page 3) :

Notification de parcours réussi : envoyé dès que l’apprenant a 

terminé et réussi son parcours

Notification de parcours non réussi : envoyé si l’apprenant a échoué 

son évaluation finale du parcours à J+2

Invitation pack Savvy Learner (uniquement dans le cas où il y a un pack 

mobile associé au parcours) : envoyé dès que l’apprenant a terminé et 

réussi son parcours
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MODIFIER LES DATES, LES DÉLAIS DE RELANCE AUTO ET PARAMÉTRER L’HEURE 
D’ENVOI  

Il est tout à fait possible, en cliquant sur votre session, de modifier plusieurs paramètres :

Les dates de début et fin de session + le nom de la session.

Cliquez sur Enregistrer pour valider toutes les modifications effectuées.

Cochez la case « Activée » puis « Enregistrer » 

NB : Si vous avez rempli la partie « Planifier les envois de notifications » 

lors de la création de votre session alors les 4 notifications de bases 

ci-dessous seront automatiquement activées :

Invitation à un nouveau parcours

Relance si parcours non commencé

Relance pour inactivité

Notification de fin de session
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Les dates et nombre de jours d’envois des notifications + l’heure d’envoi des notifications auto.

Cliquez sur Enregistrer pour valider toutes les modifications effectuées.

Note : L’heure d’envoi sera la même toute notification confondue.
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VÉRIFIER LES INSCRIPTIONS AU PARCOURS ET LA NOTIFICATION D’INVITATION  

Ouvrez le menu de paramétrage (3 points en haut à droite de la fenêtre de réglages de la session) :

Cliquez sur « Voir les apprenants » et parcourez la liste des utilisateurs.

Ici, la session a été créée postérieurement à la 

date de début de session, aucun des utilisateurs 

n’est inscrit au parcours, il est nécessaire de  

« Mettre à jour le parcours ».
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METTRE À JOUR LE PARCOURS

Ici, tous les utilisateurs ont accès au parcours qui 

leur a bien été attribué. En revanche, quelques 

utilisateurs (inscrits après la date de notification 

d’invitation) n’ont pas reçu le mail d’invitation.  

Reportez-vous à « Envoyer des notifications  

manuellement ».

La mise à jour du parcours utilisateur n’est nécessaire que si la colonne « parcours disponible » n’est pas cochée pour au moins un 

utilisateur de votre session. Pour vérifier cela, reportez-vous à «  Vérifier les inscriptions au parcours et la notification d’invitation ».

 

        Cette manipulation n’est pas nécessaire si vous avez paramétré le début de la session dans le futur.

Le parcours sera automatiquement validé (licences attribuées aux utilisateurs) le jour du début de session.
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Ouvrez le menu de paramétrage (3 points en haut à droite de la fenêtre de réglages de la session) :

Cliquez sur « Initialiser le parcours ».

Dans la boîte de dialogue, cliquez sur « Oui » pour confirmer 

l’initialisation des parcours. Cela valide l’affectation de la licence 

du parcours aux utilisateurs de votre liste. 

 

En passant par le même menu et au clic sur « Voir les  

apprenants », vous constaterez que le parcours est bien  

attribué aux utilisateurs.



 
11/13

ENVOYER DES NOTIFICATIONS MANUELLEMENT  

Toutes les notifications peuvent être envoyées manuellement. Pour les utilisateurs, selon leur date d’inscription et d’attribution du 

parcours, ces envois manuels s’ajouteront aux envois automatiques tels qu’ils ont été configurés.

 

Nous vous conseillons de tenir à jour un planning d’envoi faisant apparaître les envois automatiques que vous avez configurés et un 

historique de vos envois manuels. Cette information n’apparaît pas dans l’espace administrateur.

Pour envoyer des notifications supplémentaires :

 

Ouvrez le menu de paramétrage  

(3 points en haut à droite de la fenêtre de réglages de la session) : 

 

Sélectionnez l’action de votre choix dans le menu de paramètres de la session :

Envoyer les mails d’invitation (sera envoyé à tous les apprenants inscrits sur la session n’ayant pas la case «Invitation parcours» de coché)

Envoyer les relances d’invitation (sera envoyée à tous les apprenants de la session qui ne se sont jamais connectés au parcours)

Envoyer les mails d’inactivité (sera envoyée à tous les apprenants de la session qui se sont déjà connectés mais qui n’ont pas terminé le parcours)

Envoyer les mails de fin de session (sera envoyé à tous les apprenants inscrits dans la session)



APERÇUS DES NOTIFICATIONS 
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Notification d’invitation Relance invitation Relance inactivité
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Relance validation du parcours Notification parcours réussi Notification fin de session


