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1. Connectez-vous à votre compte  
 

Lorsque vous avez réalisé votre commande de formation, un mail de création de compte sur notre site 

https://www.endo-academie.fr/ vous a été demandé. C’est via ce compte et notre site que vous 

pourrez accéder à votre formation.  

Si vous êtes passé par un autre canal que notre site, votre compte de formation e-learning a été créé 

par nos services. Les accès vous ont été communiqués par e-mail.  

 

Une fois sur notre site https://www.endo-academie.fr/, cliquez sur le bouton en haut à droit « Mon 

compte » :  

 

 

Après avoir cliqué dessus, vous aurez la possibilité de rentrer vos informations de connexion.  

Pour rappel, votre identifiant de connexion est :  

• Soit votre adresse mail  

• Soit une combinaison de la première lettre de votre prénom suivie de votre nom en minuscule 

tout attaché. Exemple : Yuna LE FLOCH sera ylefloch 

 

Une fois les informations de connexion renseignées (identifiant et mot de passe) vous pouvez cliquer 

sur « Identification » : 

https://www.endo-academie.fr/
https://www.endo-academie.fr/


 

 

Si vous avez perdu votre mot de passe, vous avez la possibilité de le réinitialiser en cliquant sur « mot 

de passe perdu » :  

 

 



 
Puis renseignez votre adresse e-mail et cliquez sur « Réinitialisation du mot de passe » afin de recevoir 

automatiquement un mail vous permettant d’en créer un autre :  

 

 

2. Accédez à votre/vos formations  
 

Une fois connecté(e), un tableau de bord va apparaitre. Cliquez sur l’onglet « Accéder à mes 

formations ». Les cours auxquels vous êtes inscrit apparaitront.  

Puis, cliquez sur « Start » ou « Resume » en dessous du cours souhaité pour y accéder : 



 
Cela vous ouvrira une page sur notre plateforme de formation, la page sera directement ouverte sur 

la formation que vous avez sélectionnée :  

 

3. Naviguez sur votre formation 
 

Une fois dans votre cours, vous pouvez naviguer module par module. Ces derniers sont 

interdépendants. Vous devrez avoir achevé le module en cours avant de passer au suivant.   

Les modules bloqués apparaissent de façon grisée sur votre formation. Les activités sont considérées 

comme achevées, et débloquent les suivantes, dès lors qu’elles sont cochées : 



 
Pour accéder au contenu des modules, cliquez sur les icônes disponibles. Exemple encadré ci-dessus 

avec le « Clap vidéo ».  

L’ensemble de votre progression est sauvegardé automatiquement, vous pouvez naviguer en liberté 

sur la plateforme. Votre progression ne sera pas perdue.  

 

4. Le menu principal de la plateforme de formation 
 

Si vous êtes dans une de vos formations et que vous souhaitez aller sur la page principale. Cliquez sur 

le logo de « JOLSI » en haut à gauche :  

 

Les formations auxquelles vous êtes inscrit(e) sont disponibles sur cette page.  

 

5. Les fonctionnalités de votre profil 
 

Vous avez à votre disposition sur votre profil de nombreuses fonctionnalités. Elles vous permettent 

d’organiser votre travail ou alors de dialoguer avec les différents acteurs de votre formation : 

l’équipe administrative, vos formateurs et dans vos groupes de discussions. 

 

5.1 Les fichiers personnels  
 

Dans votre espace à droite de votre écran, un encadré « Fichiers personnels » est accessible. Dans cet 

encadré, des documents peuvent être déposés. Ce dépôt peut se faire par vous ou par nos services : 

• Si vous déposez des documents, ils seront accessibles par nos services : si vous en déposez, 

notifié nous par mail.  

 



 

• Le dépôt par nos services : vous en serez informé(e), cela concerne généralement des 

documents administratifs et/ou pédagogiques. Vous serez notifié(e) par mail des dépôts.  

 

 

 

5.2 Les utilisateurs en ligne  
 

Vous avez la possibilité de voir les utilisateurs connectés sur la plateforme et de discuter avec eux. 

Les utilisateurs que vous pouvez voir, sont ceux faisant la même formation que vous et les membres 

de l’équipe JOLSI – Endo Académie.  



 

5.3 Le calendrier  
 

Il vous indique les différents événements et échéances de votre formation. Certains événements 

apparaissent automatiquement, d’autres doivent être ajouté par vous-même.  

 

 

5.4  Un espace de chat et de notifications 
 

Ces espaces sont disponibles à côté de votre profil. Celui nommé « Notifications » correspond à un 

icône « Cloche ». Et les « messages » par une « bulle de conversation » : 

 



 
Lorsque vous cliquez sur la « cloche », les notifications que vous avez reçu apparaissent.  

 

Lorsque vous cliquez sur la bulle de conversations, les discussions apparaissent et vous pouvez 

échanger avec : l’équipe administrative, vos formateurs et dans vos groupes de discussions. 

 


