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GUIDE D’UTILISATION DES FORMATIONS EN 

LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET 

1- S’assurer d’avoir au moins 1 giga d’espace de stockage libre sur votre PC 

ou Smartphone avant d’y télécharger les formations du CARPE. 

 

2- S’assurer d’avoir téléchargé tous les fichiers ou supports de la formation 

achetée avant de fermer la fenêtre contenant les liens de téléchargement, 

sinon vous ne pourrez plus y avoir accès, à moins de payer à nouveau. 

 

 

3- Après avoir effectué le paiement et téléchargé les différents supports de la 

formation, envoyez-nous un message sur Whatsapp au +229 96929774, en 

y joignant une copie du reçu FEDAPAY qui a atterri dans votre boîte e-

mail tout juste après le paiement en ligne des frais de formation. Cela 

nous permettra de vous ajouter au groupe whatsapp de notre clientèle afin 

de vous informer régulièrement sur nos formations, et surtout vous faire 

bénéficier d’un suivi approprié. 

 

4- Créez un dossier sur votre ordinateur ou smartphone et stockez-y tous les 

fichiers téléchargés dans le cadre de cette formation, afin de facilement 

vous retrouver pendant l’étude. 

 

5- Prenez tout votre temps pour parcourir posément tous les supports de 

formation (PDF, MP3 et MP4) mis à votre disposition. Vous pourrez donc 

aller à votre rythme sans subir une quelconque contrainte de temps. 

Néanmoins, l’idéal serait de lire le tout en dix jours au plus. 

 

6- Si vous avez des questions à poser pour mieux comprendre le cours, ou 

bien si vous rencontrez des problèmes techniques avec l’un des supports 

mis à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter par mail 

(cabinetcarpe@gmail.com) ou par whatsapp (+229 96929774). 
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7- Traitez tous les exercices d’application qui se trouvent à la fin du support 

principal PDF et envoyez-nous vos réponses (de préférence sous format 

PDF) par mail à cabinetcarpe@gmail.com . Cela servira d’évaluation. 

 

8- Après avoir envoyé vos réponses aux exercices d’application, faites-nous 

parvenir par mail (cabinetcarpe@gmail.com) ou whatsapp (+229 

96929774), une demande de certificat, en nous fournissant les 

informations ci-après : Nom, Prénoms, Date et Lieu de naissance. 

 

9- Au plus tard 72 heures, après avoir accusé réception de votre demande de 

certificat, nous vous ferons parvenir : 

 

 Votre note d’évaluation 

 Le corrigé-type 

 Votre certificat de formation.  

 

10- Enfin, n’oubliez pas de remplir la fiche de suivi-évaluation qui 

figure parmi les différents fichiers téléchargés dans le cadre de la 

formation. Cela nous permettra de récolter vos impressions et suggestions 

afin de mieux vous satisfaire dans le futur. 
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