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Première phase: Test de connaissances

1 2 3 4 5

Le testeur de connaissances est la première phase auquel l’apprenant aura accès. 

L´accomplissement de cette phase  est obligatoire pour accéder aux autres contenus.

Le testeur de connaissances, évaluera le niveau de connaissances de l´apprenant  (de 0 à 6) 

pour chacune des cinq compétences basiques et chacune de leurs caractéristiques 

correspondantes (exercices et situations spécifiques par caractéristique):

1-Communication 

2- Être numérique 

3- Initiative et prise de décisions

4- Culture du résultat 

5-Créativité et Innovation
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Parcours de la plateforme Accenture

Plan de 
Formation





Pour accéder à la plateforme
Cliquez sur le lien Suivant :
https://competencias-lms.cclearning.accenture.com/

Cliquez sur 
Français 

https://competencias-lms.cclearning.accenture.com/


Utilisateur (obligatoire): votre adresse email  (sans alias) en minuscule
exemple bouchekoiaida@gmail.com (bouchekoiaida)

Mot de passe (obligatoire): Sfax2020 (S Majuscule et le reste en miniscule)

mailto:bouchekoiaida@gmail.com




Cliquez sur « Tester vos 
Connaissances » pour passer le test 

Après avoir terminé l’inscription, vous allez être redirigé vers la page d’ d'accueil 
Défiler  la fenêtre en bas pour accéder à la première phase de l’autoévaluation



Cliquez sur « Tester vos 
Connaissances » pour passer le test N.B si l’option pop-up de votre navigateur 

est activée, une nouvelle fenêtre va 
s'afficher  si non voir la diapositive suivante

Après avoir lu les instructions, défilez en bas puis

cliquez sur « Testez vos connaissances »



Pour autorisez les cookies du 
navigateur web

Cliquez ici

Cocher toujours autoriser

Puis Cliquez sur OK

L’option pop-up n’est pas est activée, suivez les instructions suivantes



Cliquez sur actualiser cette page



cliquez pour 
agrandir la fenêtre 



Affichage du menu…
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Le test se compose de 5 modules, les questions sont sous forme de mise en situation auxquelles il faut 
choisir une réponse des quatre proposées. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ce niveau.

2- Le test des connaissances :



- Il est impératif de répondre à toutes les questions des 5 modules ; 
- Il ne faut surtout pas passer d’un module à un autre sans avoir terminé le premier ou vous 
risquez de perdre votre état d’avancement.

Les  modules 
terminés sont 
cochées en 
vert 



- En cas d’erreur de 
connexion

- 1- Fermez la fenêtre

2- Accédez à nouveau au test de 
connaissance (Image ci-dessous) pour 
continuer le test. 



Si vous avez terminé les 5 modules, vérifiez s’ils sont tous 
cochés en vert

Si c’est le cas le message suivant sera 
affiché : Vous avez terminé le test



Une fois le test terminé (Image ci-dessous), fermez la fenêtre « Testez 
vos connaissances »

Fermer la fenêtre 

Puis cliquez sur  terminer l’activité 

Fermer la fenêtre 





Cliquez sur Accueil



Sur la base des résultats du test des connaissances, la plateforme évaluera vos axes 
d’amélioration et va vous proposer un plan de formation personnalisé pour travailler et 

améliorer vos compétances . 

Veuillez choisir un cours et cliquez 
Exemple cours Communications



Exemple d’un cours en Communication



Une nouvelle 
fenêtre va 
s'afficher cliquez pour 

agrandir



Cliquez sur le bouton Suivant 
de la page de Bienvenue

faire défiler vers le bas avec 
la barre de défilement



Des présentations avant les Quiz

Vous pouvez utiliser les boutons suivant et précédant



Différents types de quiz

Cochez et cliquez sur Confirmer



Exemple de quiz 

En cas d’une fausse réponse

Choisir une autre réponse

Cochez et cliquez sur 
Confirmer



Les réponses correctes 
sont cochées en vert

Mais d’autres réponses sont 
aussi correctes 

explications à une réponse correcte

Corrigez vos réponses et
cliquez sur confirmer

Cliquez sur suivant
pour passer aux autres quiz



Le questionnaire

Pour commencer, 
Cliquez sur le bouton Commencer Questionnaire



Pour vous aider
Les réponses correctes 
sont cochées en vert



Il faut attendre un score de 100% 
Si non Répéter Questionnaire

Vous avez alors terminé le cours avec succès





Une attestation peut être générée après 
avoir complété les modules :

Cliquez sur Cours complétés



Cliquez Sur 
Générer le 

diplôme

Un message de confirmation 
des données 

Vous pouvez corriger les données qui 
apparaîtront sur
Votre attestation puis cliquez sur 
confirmer



Le diplôme va être téléchargé
veuillez l'envoyer à l'adresse 
suivante

4cunivsfax@gmail.com pour le 
valider par le centre 4C

mailto:4cunivsfax@gmail.com

