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CRFP@SSAS IEJ COACHING 

 
Informations concernant les aspects techniques 

 
 
 
Quelles sont les conditions techniques requises pour suivre cette formation ? 

Pour accéder aux enseignements en ligne, les étudiants doivent disposer : 

 D’un ordinateur ou d'un appareil mobile (smartphone, tablette tactile ou portable disposant 
d’au moins 1 GB de mémoire/RAM) 

 D’une connexion internet pendant toute la période de la formation. Les navigateurs suivants 
permettent d’accéder à la plateforme pédagogique : 
 

o Google Chrome 
o Firefox (le plus récent) 
o Safari (le plus récent) 
o Internet Explorer 
o Opera 

Une grande partie des activités de CRFP@ssas IEJ coaching sont réalisées via le système de 
vidéoconférence Glowbl. 

Pourrais-je suivre les activités sur mon Smartphone ou ma tablette ? 

Oui, l’ensemble des activités et des ressources sont accessibles depuis un smartphone ou 
une tablette. C’est l’avantage de l’enseignement en ligne, vous pouvez y accéder où vous 
voulez et quand vous voulez. Toutefois, la spécificité de CRFP@ssas IEJ coaching est de 
vous impliquer dans l’ensemble des activités. 

Aussi, pour les visioconférences qui seront susceptibles de se dérouler en direct nous vous 
recommandons de vous mettre dans des conditions permettant à la fois la participation et la 
concentration : 

 Lieu calme, 
 Prise de note facile, 
 Accès aux ressources à mobiliser pour la tâche à effectuer, 
 Qualité de la connexion, 
 Utilisation d’un casque avec micro si possible. 
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Combien de temps puis-je accéder aux ressources du coaching et des conférences en 
ligne ? 

Les activités de coaching et l’intégralité des conférences en ligne sont enregistrées. Les vidéos 
sont accessibles dès leur mise en ligne (dans les jours suivant l’événement) et jusqu’à 
la publication des résultats d’admission de l’examen d’accès au CRFPA pour l’année 
considérée. 

Attention : l’accès aux ressources est conditionné à la participation. Seules les candidats 

ayant rendu les éléments demandés pourront accéder à la conférence en ligne lors de sa 
tenue et aux différentes vidéos. 

Les ressources documentaires (sujets, actualités, éléments d‘accompagnement) sont 
accessibles de leur mise en ligne sur la plateforme jusqu’à la publication des résultats 
d’admission de l’examen d’accès au CRFPA pour l’année considérée. 

 

 

 

 


