Guide de démarrage rapide : dormakaba Learning Portal

Trouver une formation et un programme d’apprentissage

Ouvrez l’URL suivante dans votre navigateur et connectez-vous avec votre ID utilisateur et votre mot de passe :
https://dorma.plateau.com/learning/user/portal.do?selectorLocaleID=French&siteID=EXTERNAL_SWITZERLAND&landingPage=
login
Recommandation : Pour un accès rapide, enregistrez l’URL dans vos favoris/marque-pages.

Voici comment trouver votre formation
a) Recherche simple – Saisie directe du nom de la formation :
Dans le champ « Que souhaitez-vous APPRENDRE aujourd’hui ? », introduisez le
nom ou le numéro de la formation puis cliquez sur « OK ».
b) Vue d’ensemble des programmes de formation / Bibliothèque
Cliquez sur « Recherche avancée par sujet » pour parvenir à
la « Bibliothèque ».
c) Programmes d’apprentissage pour certifications
Dans le carreau « En vedette », vous trouverez tous les programmes
d’apprentissage pour les certifications.
Cliquez sur la flèche de droite pour tout afficher.
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Bibliothèque :
Vous trouverez ici, en fonction de votre statut de partenaire, le programme de formation complet avec toutes les
formations et tous les apprentissages en ligne et webinaires.
Vous pouvez effectuer des recherches par « Catégories » (gammes de produits) et par « Type de formation ».
Le critère de recherche « Programme de formation » dans « Rechercher » répertorie tous les programmes
d’apprentissage.

Le type de formation « en
ligne » est un apprentissage en ligne que
vous pouvez suivre où et quand vous le
souhaitez.

Le type de formation « Animé par un
formateur » désigne une formation en direct
organisée en ligne ou en présentiel.

« Vue de calendrier » : Vous trouverez ici une liste claire de toutes les formations en présentiel à venir.

Commencer le cours :
Sur cette page, si le carreau en bas à gauche affiche « Commencer le cours » ou « Continuer le cours », il s’agit d’un
apprentissage en ligne. Il vous suffit de cliquer et de suivre les instructions.
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Formations en présentiel :
Vous trouverez ici toutes les informations importantes.
•
•

Contenu, objectif, conditions de sélection
Dates, durée, prix

Un clic sur « Afficher les sessions » vous permet de visualiser toutes les
dates et tous les lieux de formation.
Conditions:
Pour les formations certifiantes, vous devez avoir réussi le test du module
correspondant dans l’apprentissage en ligne dormakaba pour pouvoir vous inscrire
pour la journée pratique.
Un clic sur « Afficher les prérequis» affiche également la formation correspondante.

Message d’état sur la condition de sélection pour l’apprentissage en ligne :
« Me l’attribuer » : Cette option vous permet d’attribuer le cours à votre plan de formation. Vous
trouverez vos formations attribuées sur la page d’accueil.
« Déjà attribué(s) » : Le cours est déjà dans le plan de formation, mais vous ne l’avez pas encore
achevé avec succès.
Conseil : Vous avez achevé un cours, mais le système ne l’affiche pas ? Vérifiez que vous avez bien
effectué et réussi le test de module correspondant qui clôt l’apprentissage en ligne.
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Dès que les conditions de sélection sont remplies, vous pouvez vous inscrire
(Le bouton « S’inscrire maintenant » s’affiche.)
Indication : Si le bouton ne s’affiche pas, contrôlez sous l’onglet
« Prérequis » les apprentissages en ligne qui
doivent être achevés au préalable.
Pour vous inscrire à une formation, cliquez sur le bouton
« S’inscrire maintenant ». Un clic sur « Confirmer » vous permet
de réserver la formation.
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Programme d’apprentissage pour certification
Variante 1 : Accès direct depuis la page d’accueil (voir « 2 Voici comment trouver votre formation »)
Variante 2 : Dans la bibliothèque, le critère de recherche « Programme de formation » répertorie tous les programmes
d’apprentissage.

Cliquer sur le programme d’apprentissage souhaité.

Pour plus de détails, cliquer sur le nom du programme d’apprentissage.
En cliquant sur « S’inscrire », vous vous inscrivez au programme d’apprentissage.
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Vue détaillée du programme d’apprentissage :
La vue détaillée répertorie toutes les formations et tous les modules de test qui sont requis pour la certification
concernée.
Pour pouvoir participer à la formation certifiante, vous devez vous inscrire en cliquant.
Les formations répertoriées sont ensuite actives (police d’écriture noire) et vous pouvez les sélectionner.
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