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E-Learning

Le Guide Utilisateur



E-Learning, mon espace de formation

2

Retrouvez votre espace de formation E-Learning accessible depuis My Stan.

Vous pouvez vous y connecter gratuitement 7j/7 et 24h/24 pour vous former

sur les produits, les coachings et sur votre métier de Coach.



Me connecter
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Connectez-vous à votre espace de formation en 3 étapes :

1- Connectez-vous sur MyStan.fr : http://mystan.fr.com

2- Saisissez vos identifiants pour 

accéder à la page d’accueil 

MyStan.fr

3- Cliquez sur E-Learning 

dans le menu à gauche 

pour accéder à la 

plateforme de formation.

http://mystan.fr.com/


L’onglet Accueil

4

Il vous permet d’accéder en un clic :
- aux nouvelles formations,

- aux formations à suivre pour réussir votre cycle,

- aux formations que vous n’avez pas terminé,
- aux actualités (1).

Cliquez sur 

« formation suivante » 

pour toutes les voir !
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L’onglet Accueil
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Votre messagerie E-Learning

Bibliothèque : vos documents de formation et actualités

Votre suivi 

global de 

formations 

Plus vous vous formez,

plus vous cumulez des

étoiles !



L’onglet Formation
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Il vous permet d’accéder à toutes les formations disponibles sur E-Learning 

dans la session Coach.

Utilisez le moteur 

de recherche 

pour trouver une 

formation 

rapidement.

Pour lancer une 

formation, cliquez 

sur son image. Pour 

voir le résultat 

obtenu, passez 

votre souris sur la 

photo de la 

formation.

Les nouvelles 

formations sont 

annotées d’un 

bandeau.



Naviguer dans une formation
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Une fois lancée, votre formation se présente ainsi :

Des boutons vous 

permettent de 

naviguer dans la 

formation : en 

cliquant « suivant » 

vous passez à la page 

suivante, vous pouvez 

valider vos réponses 

de l’exercice… Pour 

accéder au menu de 

la formation cliquez 

sur « sommaire ».

Une barre de progression vous indique votre avancement dans votre formation 

ainsi que le temps déjà passé depuis que vous l’avez commencé.



L’onglet Résultats
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Il vous permet de visualiser vos scores pour chaque formation.

Vous retrouvez toutes les formations, le score obtenu et le temps passé

sur chacune des formations commencées.
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Bonnes formations !


