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Pour vous connecter au campus d’e-learning et accéder à l’ensemble des chapitres théoriques de 

votre formation, allez directement sur notre site internet tminstitute.fr. Cliquez sur Campus E-learning, 

puis sur Accéder aux contenus théoriques des formations mixtes ou Télécharger les rappels 

anatomiques et/ou les pré-requis de certaines formations présentielles.

Tutoriel campus e-learning TM Institute
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Connectez-vous grâce aux identifiants 

(nom d’utilisateur et mot de passe)    

qui vous ont été transmis par mail.
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Lors de votre première connexion, vous devrez impérativement personnaliser votre mot de passe.

Conservez-le vous en aurez besoin à chacune de vos connexions.

Saisissez ici le mot de passe

qui vous a été envoyé

Choisissez un nouveau mot de

passe que vous utiliserez pour

vous connecter ensuite

Cliquer ensuite sur continuer
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Les formations publiées sur la plateforme sont organisées en 3 catégories.

Cliquez sur le titre pour accéder aux différents cours.
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Ici l’exemple du Cursus Epaule Méthode CGE. Cliquez sur le titre du cours auquel vous êtes inscrits.

Attention - Tous les cours sont visibles mais vous ne pouvez pas accéder à tous les contenus.

Ce message vous indique 

que vous n’êtes pas inscrits 

au cours.  
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La liste des chapitres apparaît. Pour accéder à un chapitre, il vous suffit de cliquer

sur le titre correspondant

Vous pouvez également y accéder par le menu navigation, rubrique cours actuel.



7

Pour chaque chapitre vous retrouverez les apports théoriques, sous forme

de diaporama animé et commenté ainsi qu’un quizz de vérification des

connaissances. Pour y accéder il suffit de cliquer sur le titre.

Vous êtes joueur ? Faites donc le quizz une première fois avant de consulter le

diaporama, et refaites le après pour mesurer votre progression !

Accéder au cours
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Le cours se déroule sous forme d’un diaporama commenté par Thierry

MARC. De nombreux dessins, animations et ou vidéos ponctuent le cours.

Le diaporama défile automatiquement, mais vous pouvez faire pause quand vous le

voulez et/ou revenir sur n’importe quelle diapo à n’importe quel moment en cliquant

sur son titre dans le menu à gauche de l’écran.

Lecture/pause Plein écran

Diapo précédente/suivante

Accéder 

directement  

à une diapo
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Vous pouvez également afficher les commentaires audios en sélectionnant

l’onglet « Remarques » ou le visuel de la diapo en sélectionnant

« Miniatures »
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A la fin du chapitre, pour retourner au menu, vous devez utiliser la petite

flèche  en haut à gauche de l’écran.

Vous pourrez reprendre le diaporama aussi souvent que vous le souhaitez pendant

3 mois. Si vous n’avez pas terminé le chapitre, il vous sera demandé si vous souhaitez

le reprendre là où vous l’avez laissé, ou depuis le début.
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Après le diaporama, répondez au quizz correspondant au chapitre.

Vous pouvez tester vos connaissances autant de fois que vous le souhaitez, avant et après avoir

consulté le cours. Vous pourrez également suivre les résultats de vos tentatives… et comparer

l’évolution de vos scores !

Pour naviguer entre les chapitres, il suffit de cliquer en bas de l’écran ou utiliser le menu navigation,

rubrique cours actuel.

Accéder au quiz

Accéder à

un autre chapitre
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Vous répondez aux questions en cliquant devant la ou les bonnes réponses, ou en faisant glisser la 

bonne réponse dans le champ prévu à cet effet, puis vous cliquez sur « suivant ».

Vous pouvez interrompre votre quizz et le reprendre là où vous l’avez laissé, vous pouvez aussi revenir 

sur une question en utilisant le menu « navigation du test ». 

1 - Choisissez 

votre réponse

Quand vous avez répondu à toutes les questions, valider votre test en cliquant sur « Terminer le test ».

3 - Terminer le test

2 – Passer aux 

autres questions
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Avant de « Toute envoyer et terminer », vous avez la possibilité de revenir en arrière et de modifier

vos réponses.

Vous accédez ensuite à la correction.

Une fois votre quizz envoyé, vous pouvez vérifier vos réponses et le score obtenu ; les réponses

sont commentées.

Après lecture de la correction, terminer la relecture

En vert, la réponse est correcte, orange 

elle est incomplète, rouge elle est erronée
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Après avoir envoyé votre tentative, vous accéder à votre note.

Vous pouvez également suivre les résultats de vos tentatives… et comparer l’évolution

de vos scores !

Vous pouvez effectuer autant de tentatives que vous le souhaitez en cliquant sur

effectuer à nouveau le test.

Si vous décidiez de passer le certificat de compétence Méthode CGE, nous

attendrions de vous d’obtenir au moins 80 % de bonnes réponses à chaque quizz !

Refaire une nouvelle tentative
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Si ce tutoriel ne répond pas à toutes vos questions,

consultez également la FAQ accessible depuis notre site : lien FAQ E-LEARNING

http://www.tminstitute.fr/f-a-q-e-learning.html

