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Alors que le monde évolue plus rapidement que 

jamais, les développements technologiques ont 

rapidement évolué et redéfinissent, entre autres, la 

façon dont nous vivons, apprenons et enseignons. 

Cette nature expansive de l’internet et de la 

technologie exige de nouvelles façons de s’adapter 

à ce nouvel environnement virtuel pour nous tous. 

C’est pourquoi l’utilisation de nouveaux instruments 

plus efficaces pour la diffusion des connaissances 

continue de se développer dans un large éventail 

de secteurs. Ainsi, l’apprentissage en ligne est 

devenu l’outil de choix pour l’apprentissage et 

l’enseignement dans le monde entier.

Nos formations en e-Learning ont été conçues 

pour répondre aux besoins de chaque individu, 

dans le but de transcender les restrictions spatiales 

et temporelles. Nous vous aidons à apprendre 

et à vous perfectionner grâce à nos nombreuses 

formations engageantes et de grande qualité, 

dans de multiples domaines. Tout en construisant 

un avenir sans barrières physiques, nous nous 

assurons que vous bénéficiez d’une expérience 

d’apprentissage inégalée !

Nous avons travaillé 

sans relâche pour 

offrir à nos clients la 

possibilité de suivre des 

formations en ligne. 

Les formations en ligne 

sont extrêmement 

avantageuses pour les 

personnes en situation 

de confinement ou 

pour tous ceux qui 

préfèrent simplement 

les moyens modernes 

pour leur avancement 

professionnel.

Apprendre à tout 
moment, n’importe où
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Comment bénéficier du e-Learning ?

Flexibilité et convivialité Une expérience plus 
personnalisée

Un accès illimité à des 
formations de qualité

Le e-Learning rend l’éducation plus 

pratique. Avec le e-Learning, vous 

pouvez apprendre tout ce que vous 

voulez en fonction de votre emploi 

du temps et dans le confort de 

l’environnement que vous avez choisi.

Vous pouvez choisir la formation qui 

correspond à vos besoins et à vos 

préférences et progresser à votre 

propre rythme.

Vous aurez accès à des 

ressources en ligne, à des 

formations et à d’autres 

informations connexes.

Formations interactives dispensées par plusieurs experts
Diminution des déplacements 
et des coûts

Notre contenu interactif de qualité supérieure est diffusé par 4 ou 5 formateurs du 

monde entier. De plus, des quiz interactifs, des jeux de rôle et des scénarios réels 

sont intégrés au e-Learning.

Vous réduirez les coûts en suivant 

la formation où que vous soyez 

dans le monde.

En remplaçant la circulation par une simple marche jusqu’à l’ordinateur ou quelques mouvements sur votre smartphone ou votre tablette, 

permettant à tous d’étudier où qu’ils soient et quand ils sont à leur meilleur, PECB e-Learning a rendu l’apprentissage plus facile !
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Analysons les faits et voyons ce que le e-Learning.

vous offre en tant que client.

 â Le fait que l’ensemble de la formation et de 

l’examen soient effectués électroniquement 

(d’où le “e” dans e-Learning) signifie que tout 

ce dont vous avez besoin pour accéder à ces 

formations est un appareil (ordinateur, tablette, 

smartphone), un accès Internet fonctionnel et 

l’application KATE.

 â Avoir accès aux formations 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, vous permet de dicter le rythme 

de vos apprentissages. Vous n’avez pas à vous 

soucier des horaires, des déplacements et du 

logement, ni à prendre de jours de congé.

 â L’accès illimité vous permet de revenir à 

n’importe quelle section de la formation selon 

vos besoins.

 â Chaque formation se compose de plusieurs 

sections vidéo qui ne prennent pas plus de 20 

minutes à regarder, afin de rendre l’information 

facile à recevoir et à traiter ; pensez par exemple 

aux podcasts que nous écoutons pendant nos 

déplacements.

En résumé, les 

formations en e 

Learning sont un moyen 

pratique d’améliorer 

vos compétences 

professionnelles de 

façon efficiente, en 

sauvant temps et 

argent. Votre salle de 

classe virtuelle s’appelle 

désormais KATE ! 

Comment pouvez-vous 
bénéficier du e Learning ?
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Nos formations en e-Learning ont été conçues pour répondre aux besoins 

de divers apprenants qui ont des préférences d’apprentissage différentes ou 

un temps limité pour assister à une session de formation.

Chaque formation en e-Learning est dispensée par 4 ou 5 formateurs 

expérimentés du monde entier et est divisée en plusieurs sections et sous-

sections vidéo. Les vidéos ne durent pas plus de 20 minutes et contiennent 

des animations pour appuyer ce que le formateur enseigne − les animations 

correspondent aux sections fournies dans Microsoft PowerPoint en mode 

traditionnel de formation. Pour maintenir l’intérêt de nos participants, nous 

avons intégré des quiz dans nos formations en e-Learning.

Nous avons investi beaucoup de 

capital, de temps et d’efforts dans nos 

plateformes en ligne (c’est-à-dire PECB 

e-Learning, KATE et PECB Exams) afin 

d’offrir des services numérisés à nos 

clients. Désormais, vous pouvez accéder 

à nos formations via KATE, passer les 

examens via PECB Exams avec un 

surveillant en ligne de PECB, et obtenir 

votre certification DE N’IMPORTE OÙ, À 

TOUT MOMENT !

Comment sont conçus 
les formations en e-Learning ?
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En quoi le e-Learning diffère-t-il des
autres formats de formation ?

Salle de classe

Nos formations en classe sont centrées sur les 

participants et dispensées dans différents lieux du 

monde par des formateurs certifiés PECB.

Autoformation

Si vous souhaitez suivre une formation à votre propre 

rythme et dans un lieu de votre choix, vous pouvez vous 

lancer dans une autoformation, pour laquelle il suffit 

d’avoir accès au support de formation de PECB (incluant 

des études de cas et des exercices).

En direct en ligne

Nos formations en direct en ligne sont des événements 

synchronisés organisés dans un environnement virtuel de 

salle de réunion/classe en direct (en temps réel).

e-Learning

Cette méthode repose sur la technologie et est délivrée 

par des formateurs certifiés PECB dans un format vidéo 

préenregistré. Vous pouvez regarder les vidéos à votre 

convenance, de n’importe où et à tout moment.
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Nos formations en e-Learning sont dispensées sur 

l’application KATE. Une fois connecté à l’aide de votre 

compte PECB, vous pourrez parcourir les sections du 

ou des formations que vous avez achetées ou qui ont 

été mises à votre disposition.

En plus d’avoir le contenu de la formation en format 

vidéo, vous pourrez également accéder au format 

normal des supports de formation structurés 

en différents jours de formation avec les fichiers 

supplémentaires disponibles dans un format éditable 

(selon la formation, l’étude de cas, les exercices et les 

fichiers de correction des exercices seront également 

disponibles).

En plus des conférences et du support de formation, 

des quiz ont été intégrés dans l’application KATE afin 

de garantir que nos formations soient aussi interactives 

que possible.

À quoi ressemble 
l’expérience
e-Learning ?
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Le processus d’inscription à une formation en e Learning 

est assez simple :

 â Installez KATE sur votre appareil (p. ex., ordinateur 

portable, smartphone, tablette)

 â Ouvrez votre compte PECB

 â Parcourez les formations en e-Learning que vous avez 

achetées ou qui ont été mises à votre disposition

Après avoir reçu une notification du système PECB qu’une 

formation en e-Learning a été mise à votre disposition 

dans votre compte KATE, vous pouvez cliquer sur la 

section e-Learning de KATE pour relier la formation à 

votre appareil.

Si le cours spécifique est déjà lié à un autre de vos 

appareils, cliquez sur le bouton Lier à cet appareil et 

le cours sera automatiquement dissocié de l’appareil 

précédent et lié à l’appareil actuel. Une fois le cours lié, la 

structure du cours divisée en différentes sections s’ouvrira 

pour que vous puissiez commencer le processus d’auto-

apprentissage en utilisant le format e-Learning.

En plus des sections vidéo préenregistrées, il y a des quiz à 

remplir entre les différentes sections de cours. Chaque quiz 

comprend 6 à 10 questions à choix multiple. Pour ouvrir un quiz, 

il suffit de cliquer sur le titre du quiz qui suit la section de cours 

complétée.

KATE vous demandera si vous êtes sûr de vouloir continuer 

à participer au quiz. Si vous cliquez sur Oui, le quiz s’ouvrira 

instantanément ; si vous cliquez sur Non, vous serez renvoyé à la 

section précédente du cours.

Après avoir répondu à toutes les questions, le résultat sera fourni 

instantanément. En fonction du résultat, vous pouvez choisir de 

reprendre le quiz ou de passer à la section suivante du cours.

Comment accéder à 
une formation en e 
Learning ?
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 â Après l’installation de l’application 

KATE, connectez-vous avec votre 

compte PECB et accédez à vos 

supports de formation.

Comment obtenir
l’application KATE ?

 â Télécharger KATE app est facile. 

Tout ce dont vous avez besoin est 

un accès à Internet et un appareil 

fonctionnant sous Windows 8, 8.1, 10 

ou MAC OS

https://pecb.com/en/kate-app
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Après avoir suivi la formation, les candidats passeront l’examen en 

ligne via l’application PECB Exams. Les surveillants de PECB sont 

également disponibles en ligne, ce qui permet de passer l’examen 

à distance sans aucun problème.

Pour voir quelles formations en e-Learning sont disponibles, 

veuillez cliquer ici.

Qu’en est-il de l’examen ?

La formule d’acquisition de connaissances et de certification a 

été rendue plus commode par PECB grâce à son écosystème 

de plateformes et d’applications en ligne. Les participants 

peuvent suivre une formation en e-Learning, accéder aux 

supports sur KATE et passer l’examen à la date, à l’heure et au 

lieu qui leur conviennent le mieux.

https://pecb.com/en/elearning
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Plateformes en ligne de PECB

PECB eLearning PECB KATE

PECB Exams

0:10 / 1:40

https://www.youtube.com/watch?v=L6UOaRFSUnU&feature=emb_title
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Le e-Learning offre une flexibilité certaine aux candidats puisqu’il n’est pas nécessaire 

d’avoir une salle de formation et un nombre limité de participants ; nous en avons 

donc beaucoup profité. Ces formations sont dispensées par le biais de vidéos par des 

formateurs qualifiés de PECB − une aide supplémentaire importante qui différencie 

le nouveau format de formation en e Learning de l’autoformation et permet aux 

candidats de bénéficier de l’expérience et de la pédagogie du formateur.

Mehdi EL ARBI

Formateur certifié PECB et 

directeur du cabinet LE PLUS

“
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+1-844-426-7322


customer@pecb.com


www.pecb.com



#BeyondClassrooms


