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1. Valider votre accès à la platefome

Vous venez de vous inscrire à une formation.

Vous avez du recevoir deux emails, dont un ayant 

pour objet :

« Commencez votre formation »

Dans cet email, il vous suffit de cliquer sur le bouton 

rose pour valider la création de votre accès à la 

plateforme de formation.

N’hésitez pas à vérifier dans vos spams si vous n’avez 

pas reçu cet email.



Vous arrivez ensuite sur la page suivante :

Il ne vous reste plus qu’à choisir votre mot de passe, le 

confirmer une 2e fois et cliquer sur « Finish »

Votre accès est validé !

Cliquez sur « Accéder la formation » pour pouvoir 

accéder à votre premier module.



2. Plan de la formation

Le bouton « Vidéo suivante » en haut de votre écran 

vous permet de reprendre la lecture des vidéos là où 

vous en étiez dans le déroulement du programme.

Commencez bien sur par le module de bienvenue !

La plateforme de formation se trouve à cette adresse :

https://formation.shabillervrai.com/

Vous avez désormais accès au contenu de votre 

formation.

Vous pouvez voir tout le plan de la formation.

Les modules se débloquent automatiquement à partir 

de votre date d’inscription.

https://formation.shabillervrai.com/


3. Les pages de cours

Sur chaque cours, vous avez en haut de votre page un 

bouton « Valider et continuer ».

Ce bouton permet de marquer le cours comme vu et de 

vous rappeler là où vous en étiez dans la formation.

De plus en cliquant sur le bouton « vidéo suivante » lorsque 

vous êtes sur le plan de la formation, vous reprendrez la 

formation à la dernière vidéo que vous n’avez pas validé.

Les pages de cours peuvent contenir des vidéos, des audios 

et/ou des PDF.

Pensez-bien à regarder sous la vidéo si des ressources 

supplémentaires sont disponibles.

Enfin, en bas de chaque page, vous avez une zone de 

commentaire si vous souhaitez laisser un message ou une 

précision. Attention, le support technique se fait à l’adresse 

mail suivante : support@shabillervrai.com et 

l’accompagnement pédagogique via le groupe Facebook.

Ne posez donc pas de questions nécessitant une réponse 

dans les commentaires

mailto:support@shabillervrai.com


4. Je rencontre un problème, que faire ?

De façon générale pour tout problème technique, 

contactez-nous à cette adresse : 

support@shabillervrai.com

Toute l’équipe S’habiller Vrai vous 

souhaite la bienvenue dans la formation ! 
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