S’INSCRIRE A LA FORMATION
E-LEARNING
« UTILISATION D’E-MARQUE V2 »

Sommaire

S’INSCRIRE A LA FORMATION
E-LEARNING
« UTILISATION D’E-MARQUE V2 »
SOMMAIRE
SOMMAIRE ____________________________________________________ 2
1- Se connecter à la plateforme « Sporteef » ________________________ 2
2- Créer et/ou ouvrir son compte « Sporteef » _______________________ 3
A. Si vous disposez déjà d’un compte _____________________________________ 3
B. Si vous ne disposez pas d’un compte ___________________________________ 3

3- S’inscrire à la formation _______________________________________ 6
4- Commencer la formation ______________________________________ 9

1- Se connecter à la plateforme « Sporteef »
Vous pouvez ouvrir un compte, vous inscrire à une formation et effectuer votre
formation en vous connectant à la plateforme « Sporteef » via le lien suivant :
https://ffbb.sporteef.com
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2- Créer et/ou ouvrir son compte « Sporteef »
A. Si vous disposez déjà d’un compte
 Cliquez sur « Me Connecter »
 Saisissez votre identifiant ou votre adresse mail
 Saisissez votre mot de passe
 Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquer sur « mot de passe
oublié » pour le réinitialiser (ne pas ouvrir un second compte).
 Puis passez au point 2. de ce tutoriel.
B. Si vous ne disposez pas d’un compte
 Cliquez sur « Créer un compte »
 Suivez la procédure suivante

SI VOUS NE DISPOSEZ PAS DE COMPTE, IL FAUT EN CRER UN.
CLIQUEZ SUR « Je crée un compte »
ET LA PAGE SUIVANTE VA S’OUVRIR
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Un exemple
Il est fortement conseillé de composer votre identifiant sous
forme de votre nom et prénom, sans espace et sans accents.
Exemple : Nom.Prenom

Faites attention au choix de votre mot de
passe. Voici les consignes à respecter :

Exemple d’un mot de passe :
Azerty123!

Une fois que toutes les informations sont renseignées, vous allez recevoir un
mail sur l’adresse fournie.
Pour compléter votre création de compte, veuillez suivre les instructions fournies
dans ce mail.
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Si vous cliquez sur « Retour », vous serez redirigé vers la page de
connexion Sporteef. Mais avant de vous y connecter, il faut ouvrir
votre messagerie et valider le compte que vous venez de créer.

Cliquez sur le lien indiqué dans le mail pour compléter la procédure et valider la
demande de création de votre compte :

Une fois que vous avez cliqué sur le lien dans le mail, vous serez redirigé sur la
page d’accueil Sporteef :

Félicitations ! Vous avez dès à présent un compte « Sporteef ».

Vous pouvez maintenant vous inscrire à la formation « Utilisation de l’e-Marque
V2 », dans catalogue des formations
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3- S’inscrire à la formation
Cliquez sur l’onglet Catalogue pour accéder au catalogue des formations.

Recherchez et choisissez la formation e-Marque V2 : « Utilisation de l’e-Marque
V2 »,

1.Renseignez le nom de votre
formation dans la recherche

Demandez votre inscription
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2. Cliquez sur le widget
concerné pour vous inscrire

Cliquez ici pour demander votre
inscription

Choisissez la session de la saison en cours …
Cliquez ici pour valider la
session choisie

Renseignez votre statut (licencié) et vos motivations

Cliquez ici pour renseigner votre
statut et vos motivations

Vérifiez la session demandée et terminez votre demande
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Cliquez ici pour terminer votre
demande

Le message de confirmation de votre inscription apparait :

Vous êtes bien inscrit !
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4- Commencer la formation
Vous pouvez maintenant retrouver votre formation « Utilisation de l’e-Marque
V2 » et la commencer via les onglets suivants :
- « Accueil »
- « Mes Inscriptions »

Cliquer ici pour accéder à
vos formations

Cliquez sur le widget pour
commencer (ou poursuivre)
votre formation

BONNE FORMATION !
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