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1 – JE CREE MON COMPTE
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J’accède à la page de création de mon 
compte par un simple clic sur l’onglet
« Je crée mon compte »

Je dois me munir de mon numéro d’adhérent
(pour toute question sur ce sujet, envoyez un mail à juridiquesocial@planetecsca.fr )

mailto:juridiquesocial@planetecsca.fr


1 – JE CREE MON COMPTE
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Je renseigne les champs 



2 – JE CREE MES PARCOURS DE FORMATION 
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Je suis redirigé(e) vers le 
catalogue de formation



2 – JE CREE MES PARCOURS DE FORMATION

6

Où je crée mes
parcours de 
formation en leur 
donnant un  nom

Grâce au 
questionnaire de 
positionnement, je 
peux me voir
proposer un 
parcours de 
formation : “Aide à 
la création de votre
parcours”



2 – JE CREE MON PARCOURS DE FORMATION
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Puis j’ajoute les modules 
qui composeront mon  
parcours de formation



2 – JE CREE MES PARCOURS DE FORMATION
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Si je veux apporter des 
modifications ou supprimer 
des modules à mon parcours :

Il me suffira de cliquer sur 
les 3 petits points se 
trouvant à droite du 
nombre d’heures du 
parcours



3 – JE CREE MES APPRENANTS
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Je vais ensuite créer le profil de 
chacun de mes apprenants en 
cliquant sur “collaborateur
apprenant” et “+” pour les 
ajouter

Je complète les champs



3 – JE CREE MES APPRENANTS
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J’affecte le parcours à 
l’apprenant : je choisis le 
parcours + l’apprenant qui 
suivra ce parcours composé
des modules que j’ai
sélectionnés

Un même parcours peut-être 
affecté à plusieurs 
collaborateurs 



3 – JE CREE MES APPRENANTS
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Pour faciliter ma gestion , je peux envoyer un fichier XLS comportant le nom 
+ prénom + mail + parcours de l’apprenant, à l’adresse suivante :

equipe@planetecscarh.com

Le parcours doit au préalable avoir été créé sur la plateforme et nommé,
EX : SMITH Paul – psmith@gmail.com – parcours gestionnaires IARD

mailto:psmith@gmail.com


4 – JE CREE MON DEVIS
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Une commande est alors créée dans mon 
panier : correspondant aux frais 
d’inscription du parcours de la formation 
(180 euros / apprenant inscrit)

Y figure également le parcours choisi pour 
le/les apprenant(s)

Une fois le devis validé,  je dois le retourner signé à 
equipe@planetecscarh.com et procéder à mon 
règlement



5 – J’EFFECTUE MON REGLEMENT

13

1- Paiement en ligne

Je clique sur “Paiement CB” et sur 
“confirmer et payer” 
Je suis directement redirigé sur la page de 
paiement sécurisé

Je reçois un mail de confirmation de 
commande validée et un justificatif de 
paiement

Mes Collaborateurs accèdent à leur 
parcours de formation dans un délai de 5 
jours ouvrés

2- Paiement par virement ou chèque

Je reçois un email m’indiquant que ma commande est en 
cours de validation et sera confirmée dès validation du 
paiement

En pièce jointe je reçois la facture

Dés réception du paiement, mes collaborateurs accèdent 
à leur parcours de formation dans un délai de 5 jours 
ouvrés
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