S’équiper pour mieux répondre – Guide d’utilisation
Dans le cadre de notre formation pour devenir Conseiller en ligne, nous avons créé une série de 9 courts
épisodes traitant des sujets principaux à savoir pour bien répondre en ligne. Nous traiterons également des
questions les plus fréquemment posées (FAQ) par les personnes qui nous écrivent. Il est important que
vous preniez connaissance de l’ensemble ces épisodes, sous formes de diapositives avant de commencer à
traiter les premiers messages que vous recevrez.
Cela devrait vous prendre environ une heure pour traiter les 9 épisodes et de répondre aux différents quiz
qui se trouveront sous les présentations.
Pour cela, suivez les étapes ci-dessous :
1. Allez sur le site cvglobal.co/fr
2. Cliquez sur « Training » dans la barre d’onglets supérieure. Il s’agit du portail de formation CV
donnant accès à un large choix de formations gratuites.

3. Inscrivez-vous en cliquant sur « Login» en haut à droite

4. Cliquez sur le cours « S’équiper pour mieux répondre »

5. Cliquez sur le bouton « Démarrer la formation » pour accéder à la série d’épisodes

6. Vous aurez alors accès aux 9 courts épisodes sous formes de diapos à parcourir dans l’ordre défini.
Cliquez sur « Start » sur la ligne concernée pour ouvrir l’épisode souhaité

7. Parcourez l’épisode choisi avec l’ensemble des diapos qu’il contient. Vous pourrez alors suivre votre
progression globale sur la colonne de gauche et vous repérer dans l’ensemble du plan de formation

8. A chaque épisode, ou pour la plupart du moins, un petit quiz de trois questions vous est proposé en
lien avec les sujets abordés dans l’épisode que vous suivez. Si vous vous trompez, vous pourrez
reprendre le quizz jusqu’à faire un sans faute.
Exemple :

9. Une fois l’épisode terminé, cliquez sur la bannière orange « Complete and Continue » en haut de
votre écran pour passer à l’épisode d’après.

10. Vous savez désormais l’essentiel. C’est à vous de jouer maintenant. Vous êtes sur le point
d’apprendre
11. Dernière étape importante : Une fois la formation terminée, merci de revenir à l’email que nous
vous avons envoyé avec le lien de la formation et cliquez sur le lien « Activer le partenariat ». Nous
vous enverrons alors le pack de de bienvenue numérique, qui vous expliquera les dernières étapes
pour devenir un partenaire actif et enfin commencer à vivre de belles conversations, pleines de
sens, qui pourront orienter des personnes vers Jésus J
Si vous ne retrouvez pas l’email, écrivez-nous à info@be.cvoutreach.com pour nous indiquer que
vous avez terminé votre formation et nous vous enverrons le pack.

