
 

1 
 

 
 
 

  

MANUEL D’UTILISATION PORTAIL FORMATEUR 
 
 

1
9 
a

 



 

2 
 

 

Table des matières 
I.     Aperçu de l’ERP de BONJOUR WORLD : .............................................................. 4 

II.   Comment accéder au Portail Formateur ? .......................................................... 5 

III.  Que se trouve sur la page d’accueil ?..................................................................... 6 

1) Menu et suivi pédagogique .................................................................................. 6 

2) Données personnelles ......................................................................................... 6 

3) Cours et contenu pédagogique ...................................................................... 7 

4) Planning ................................................................................................................... 7 

5) Liste des apprenants ........................................................................................... 8 

IV.   Comment trouver mon nouvel apprenant ? ...................................................... 9 

V.    Comment trouver le niveau de mon apprenant et les détails de sa 
formation ? ........................................................................................................................... 10 

1)      Profil de l’apprenant (tout savoir) ................................................................. 10 

2) Autres informations sur l’apprenant (ex:Test «Sourire») ....................... 11 

VI.   Comment réserver un cours ? ............................................................................... 12 

1)     Organiser ton planning ..................................................................................... 12 

2) Réserver un cours ............................................................................................... 13 

VII.  Comment modifier ou annuler un cours ? ...................................................... 14 

1) Pour modifier ou annuler un cours .................................................................. 14 

2) Pour modifier le cours ....................................................................................... 15 

3) Enregistrer le cours ............................................................................................ 15 

4) Pour supprimer ou modifier un cours sous 48h ...................................... 15 

5) Manipulation non autorisée ............................................................................ 15 

6) L’apprenant annule son cours........................................................................ 16 

VIII. Comment remplir le contenu pédagogique après le cours ? ................... 17 

1) Compléter le contenu du cours ........................................................................ 17 

2) Ecrire un commentaire ..................................................................................... 18 

3) Mettre une vidéo dans le portail formateur .............................................. 18 

IX.   Comment déposer un document ou un fichier à l’attention de 
l’apprenant ? ....................................................................................................................... 20 

X.  Comment signer mes cours ? ............................................................................... 22 

1)     Les formateurs signent les cours ................................................................... 22 

2)        Les apprenants signent les cours .................................................................. 24 

XI.    Comment suivre le nombre d’heures déjà effectuées ou qu’il reste à 
faire avec mon apprenant ? ........................................................................................... 25 



 

3 
 

XII.   Comment faire un cours à distance via mon portail formateur ? ........... 27 

XIII.  Comment exporter mes heures en fin de mois ? ......................................... 28 

XIV.  Comment savoir si j’ai une classe de conversation ? ................................... 30 

XV.    Comment enregistrer son cours en vidéo? .................................................... 31 

1)      Enregistrer les cours en présentiel .............................................................. 31 

2) Enregistrer les cours en distanciel avec une capture vidéo ................ 31 

XVI.   Comment enregistrer une vidéo sur youtube pour la revoir en replay 
dans le portail  ? ................................................................................................................. 32 

1)       Solutions de facilité (mais ça marche !) ...................................................... 32 

2) Mettre la vidéo sur youtube ............................................................................ 32 

XVII.   Comment nous contacter ? ............................................................................... 36 

 
  



 

4 
 

 

I. Aperçu de l’ERP de BONJOUR WORLD : 

 
 
BONJOUR WORLD utilise désormais un ERP (Entreprise Ressource Planning) qui 
est un outil central dans le Système d’Information de l’entreprise.   
 
Ce système permet d’optimiser nos process et de nous rendre plus efficace dans le 
partage d’informations que ce soit en interne (de l’équipe administrative à l’équipe 
pédagogique, par exemple) ou en externe (aux RH et aux apprenants).   
 
 
L'ERP est un logiciel de gestion qui nous permet d’intégrer différentes 
fonctionnalités telles que : 

• La gestion comptable et financière (devis et facturation), 
• La gestion des ressources humaines (coordonnées des formateurs), 
• La gestion de la vente (base de données clients), 
• La gestion de la production (planning partagé, échange d’informations sur 

apprenants et leurs formations) 
• La gestion de l'e-commerce (relié à notre site internet) 

 
Pour l’apprenant qui est au cœur de notre Système Qualité, son Portail Apprenant 
permet d’avoir un réel suivi pédagogique de sa formation.   
 
Il faut bien respecter les 7 points clés dans le Portail Formateur : 
 

1. Respecter les dates de formation 
• Plus la possibilité de prolonger 

2. Tenir le planning à jour 
3. Contenu pédagogique à remplir pour chaque cours 

• Remplir toutes les cases 
4. Signature électronique pour chaque cours 

• Formateur et apprenant 
5. Annulation et modification possibles jusqu’à 48 heures avant le cours 

• Contacter secrétariat ou Team Leader pour modification sous ce délai 
6. Examen à passer avant la date de fin de formation 

• Prévenir secrétariat au moins 2 semaines avant fin de formation 
7. Fiche mensuelle à rendre à temps : 

• 28 du mois pour salariés 
• Facture au 8 du mois suivant pour auto-entrepreneurs 
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II. Comment accéder au Portail Formateur ? 
 

Etape 1 : Rendez-vous à l’adresse suivante dans Google Chrome :  

https://bonjourworld.konosys.com/professeur/Login.aspx 

Etape 2 : Tu peux rentrer ton identifiant personnel et ton mot de passe 
(respecter la majuscule) 

 

Conseil :  

Ajoute l’accès au portail Formateur à tes favoris ou en raccourci sur ton bureau de 
smartphone ou de tablette pour y accéder facilement.  

 

 

  

https://bonjourworld.konosys.com/professeur/Login.aspx
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III. Que se trouve sur la page d’accueil ? 
 

1) Menu et suivi pédagogique  
2) Données personnelles  
3) Cours et contenu pédagogique  
4) Planning  
5) Liste des apprenants 

 
1) Menu et suivi pédagogique  

Sur la page d’accueil, il y a le ‘menu’ dans la marge noire à gauche de l’écran. 
 
 

 
 
 

2) Données personnelles  

En naviguant dans le ‘menu’ à gauche, le 1er icône (maison = ‘accueil’), tu peux modifier tes 
‘données personnelles’ en haut à droite : 
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3) Cours et contenu pédagogique 

En cliquant sur le 2ème icône (feuille = ‘cours’) en haut à gauche de l’écran, tu peux voir tes 
cours réalisés et tes cours à venir ; remplir le contenu pédagogique du cours et signer le 
cours : 
 

 
 
 

4) Planning  

Tu peux consulter ton ‘planning’ en cliquant en haut à gauche de l’écran sur le 3ème icône 
(agenda = ‘planning’) et créer, modifier ou supprimer des cours et télécharger ta Fiche 
mensuelle (fiche Excel) : 
 
 

 
 
 
Tu peux consulter le type de cours :  
- Individuel 
- Groupe  
- Conversation Class 
 
Tu peux avoir une vision globale :  
- A la semaine 
- Au mois 
- Au jour 
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5) Liste des apprenants 

En cliquant sur le 4ème icône (avatar = ‘apprenants’, tu peux consulter la liste entière de tes 
apprenants, ou chercher un seul apprenant avec l’outil ‘rechercher’ : 
 
 

 
 
 

Légende pour ‘résumer les offres’ :  
CG : Cours de groupe 
CI : Cours Individuel 
SI : Semaine Intensive   
CC : Conversation Class  
DL : Digital Learning  
PEXA : Préparation Examen   
EXA : Examen 
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IV. Comment trouver mon nouvel apprenant ? 

 

Le Team Leader t’affectera une formation à prendre en charge et te reliera à l’apprenant 
dans ton portail formateur.  

Ainsi, tu pourras voir le profil de ton nouvel apprenant, en cliquant sur l’avatar rose en bas 
à droite. 
 
 

 
 
 
(ATTENTION !) Bien noter le nombre d’heures à faire et la date de fin de formation, car il 
est impossible de dépasser cette date limite.  
 
(ATTENTION !) Les heures non-réalisées seront perdues pour l’apprenant et pour le 
formateur. 
 
Préviens le secrétariat au minimum 2 semaines avant la fin de formation pour que 
BONJOUR WORLD puisse organiser la programmation de la certification de fin de stage 
(ATTENTION ! les certifications doivent être passées avant la date de fin de la formation).  
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V. Comment trouver le niveau de mon 
apprenant et les détails de sa formation ? 
 

1) Profil de l’apprenant (tout savoir)  
2) Autres informations sur l’apprenant (ex : Test « Sourire ») 

 

1) Profil de l’apprenant (tout savoir)  

Rendez-vous dans le profil de ton apprenant via ton portail formateur.  

Sur la colonne de gauche, tu trouveras les coordonnées de ton apprenant, ainsi 
que son niveau dans la langue à étudier et les objectifs de la formation. 
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2) Autres informations sur l’apprenant (ex : Test « Sourire ») 

Tu trouveras (parfois) d’autres informations sur ton apprenant avec notre test 
« Sourire » (voir l’exemple ci-dessous).  

Ce test focalise sur les zones de confort et les méthodes d’apprentissage de 
l’apprenant.  

Les réponses peuvent t’aider à préparer tes cours et à ‘personnaliser’ les activités 
pour s’adapter à l’approche de l’apprenant. 
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VI. Comment réserver un cours ? 
 

1) Organiser ton planning 
2) Réserver un cours 

 

1) Organiser ton planning 

Rendez-vous dans ton Portail Formateur sous le menu ‘Planning’ (icône Agenda), tu peux 
organiser ton planning directement avec tes apprenants.  
 
Ensuite, tu peux sélectionner le jour de ton cours en utilisant les flèches et les boutons 
« mois, semaine, jour » : 
 
 

 
 
 

Puis, clique sur le jour choisi pour faire apparaître une fenêtre ‘pop-up’ : 
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2) Réserver un cours 

Tu peux maintenant :  
- réserver un cours individuel ou un cours de groupe 
- choisir l’heure de début et fin de cours 
- choisir la salle de cours (soit en centre, soit en entreprise, soit chez toi)  
- et, le nom de l’apprenant (si c’est un cours individuel) 
 
Si tu commences à taper les premières lettres du nom de l’apprenant, son nom apparaît 
dans la liste déroulante.  
 
Si le cours a lieu dans une nouvelle salle (en entreprise par ex.) demande au Team Leader 
ou au secrétariat de la créer.  
 
Une fois créée, la salle sera disponible dans le menu déroulant pour les séances suivantes. 
 
Si c’est un cours de groupe, tu pourras trouver le nom de ton groupe dans la rubrique 
‘session’ ; taper les premières lettres de l’intitulé du groupe, qui apparaitra ensuite dans la 
liste déroulante : 
 
 

 
 
 

Il est très important de rentrer tes heures de cours dans le planning, et de tenir ton 
planning à jour. 
 
(ATTENTION !) Le planning permet au secrétariat de bien renseigner les élèves et permet 
aux formateurs d’exporter leur fiche mensuelle avec un décompte d’heures exacte.  
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VII. Comment modifier ou annuler un cours ? 
 

1) Pour modifier ou annuler un cours 
2) Pour modifier le cours 
3) Enregistrer le cours 
4) Pour supprimer ou modifier un cours sous 48h 
5) Manipulation non autorisée  
6) L’apprenant annule son cours 

 
Les cours peuvent être modifiés ou annulés jusqu’à 48 heures avant la date du cours.  
 
Si ce délai est passé, le cours n’est plus modifiable par le formateur, ni par l’apprenant et 
le cours est compté et facturé.  
 
Si, toutefois, tu veux faire une modification dans les 48 heures, tu peux demander au 
Team Leader ou au secrétariat d’intervenir. 
 

1) Pour modifier ou annuler un cours 

Retourne sur ton ‘planning’ et choisis le cours à modifier : 
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2) Pour modifier le cours 

Clique sur le cours à modifier pour faire apparaître la même fenêtre pop-up que tu as 
utilisée : 
 
 

 
 

3) Enregistrer le cours 

Tu peux modifier les horaires du cours directement, n’oublie pas de cliquer sur 
‘enregistrer’ pour toute modification. 
 

4) Pour supprimer ou modifier un cours sous 48h 

Merci de contacter ton Team Leader ou le secrétariat.  
 

5) Manipulation non autorisée  

Si tu fais une manipulation non-autorisée, tu verras apparaître le message suivant : 
 
 

 
 
 

A ce moment-là, il faut contacter ton Team Leader ou le secrétariat pour de l’assistance. 
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6) L’apprenant annule son cours 

Ton apprenant peut choisir d’annuler un cours depuis son Portail Apprenant : 
 
 

 
 

 
S’il annule dans les 48 heures précédant le cours, il est averti que le cours lui sera 
compté (et, donc, payé pour le formateur).  

Le cours changera en ‘gris’ sur ton planning pour te prévenir qu‘il a été annulé, mais 
compté pour toi.   
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VIII. Comment remplir le contenu pédagogique 
après le cours ? 
 

1) Compléter le contenu du cours  
2) Ecrire un commentaire  
3) Mettre une vidéo  

 

1) Compléter le contenu du cours  

Après chaque cours, il faut impérativement compléter le contenu du cours.  

Cette étape est très importante pour notre Système Qualité et un suivi pédagogique 
performant.  

(ATTENTION !) les RH des entreprises peuvent nous demander à tout moment le 
suivi des cours de leurs employés. De plus, ton apprenant peut également consulter 
le contenu de ses cours à travers son portail apprenant. 

Pour ce faire, rendez-vous dans ton Portail Formateur sous le menu ‘Cours’ et clique 
sur ‘Voir le Contenu’ : 
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2) Ecrire un commentaire  

Ecris un petit commentaire dans chaque case, une petite phrase suffit, pas besoin 
d’écrire un roman !  
Il faut remplir les 3 cases :  
- Vu pendant le cours  
- A faire pour la prochaine fois  
- Commentaire  
+ ENREGISTRER 

 
 

3) Mettre une vidéo dans le portail formateur 

Laisse une vidéo pour illustrer le cours que tu as fait ou pour consolider les 
connaissances pour le prochain cours.  
Etape 1 : choisis une vidéo sur YouTube, Vimeo, Vine, Instagram or DailyMotion et 
copie le lien URL 
Etape 2 : choisis le cours où tu veux laisser la vidéo (issue de YouTube, Vimeo, Vine, 
Instagram or DailyMotion) 

Lien Image     Vidéo 
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Etape 3 : clique sur ‘Vidéo et fais  insert video 
 

 
 
Etape 4 : Et voilà ! 
 
Ce que tu vois de ton portail formateur : 

 
 
Ce que voit l’apprenant sur son portail apprenant : 
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IX. Comment déposer un document ou un 
fichier à l’attention de l’apprenant ? 
 

Si tu souhaites rendre disponible un document, un lien hypertexte et / ou une vidéo, 
tu peux déposer un fichier dans ton Portail Formateur, que l’apprenant trouvera en 
passant par son Portail Apprenant.  

Pour un cours en groupe, il suffit de le faire une seule fois pour tous les apprenants 
du groupe. 

Rendez-vous dans le rubrique ‘Cours’ de ton Portail =>  

Etape 1 : choisis le cours où tu veux laisser les documents. 

Etape 2 : clique sur ‘Voir le Contenu’. Cela peut être un cours ‘réalisé’ ou ‘à ‘venir’.  

Etape 3 : Ensuite, en bas de la page, tu verras le bouton ‘Support pédagogique’ : 

 

Etape 4 : Clique sur ce bouton pour faire apparaître une fenêtre pop-up qui te 
permets de naviguer dans ton ordinateur : 

 

Etape 5 : Choisis le document ou fichier que tu veux télécharger 

Etape 6 : Clique sur ‘ouvrir’ dans cette fenêtre du navigateur. 



 

21 
 

Le document ou fichier est automatiquement ajouter dans le cours : 

 

 

Etape 7 : Enfin, clique sur ‘Enregistrer’ en haut de la page pour que l’action soit bien 
prise en compte. 

.  

  



 

22 
 

X. Comment signer mes cours ? 
 

1) Les formateurs signent les cours  
2) Les apprenants signent les cours  

Après chaque cours, il faut impérativement signer les heures effectuées.  
 
Cette étape est très importante pour la facturation de BONJOUR WORLD et, ainsi, le 
règlement des salaires et honoraires des formateurs.  
 
 
Il faut, également, demander à vos apprenants de signer les cours dans leur Portail 
Apprenant. 
 
(ATTENTION !) Si un cours n’est pas signé, BONJOUR WORLD n’est pas réglé. 
 

1) Les formateurs signent les cours  

Etape 1 : Rendez-vous dans le menu ‘Cours’ et clique sur les trois points en fin de ligne, tu 
verras apparaître une case ‘signature’ : 
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Etape 2 : Clique ensuite sur ‘signature’ et tu verras une fenêtre pop-up apparaître : 
 

 
 
 

Etape 3 : Signe avec la souris ou avec ton doigt, si tu utilises ton Smartphone ou un clavier 
tactile, et n’oublie pas de ‘Valider’ après. 
Tu verras que le ‘stylo’, sous la rubrique ‘signature’ dans le menu ‘Cours’ passera au vert 
une fois le cours signé. 
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2) Les apprenants signent les cours  

Etape 1 : Ton apprenant pourra signer via son Portail Apprenant en allant dans le menu 
‘Cours’ : 
 

 
 
 

Etape 2 : Il doit cliquer sur ‘Signer maintenant’ qui active une fenêtre pop-up comme 
suit :  
 

 
 
 

Etape 3 : Il peut ‘noter’ son expérience BONJOUR WORLD de 1 à 5 ‘coupes’ (5 étant le 
meilleur score), signer, sans oublier ‘d’enregistrer’ à la fin. 
 
 
Pour les cours qui ont lieu au centre, tu pourras les signer, ainsi que ton apprenant directement 
avec les tablettes mises à disposition dans les salles de classes.  
 
Toutes nos salles de classes sont équipées d’un ordinateur avec un câble HDMI et un accès à 
internet, un grand écran, une tablette et un tableau blanc (ou plusieurs tableaux) selon la taille 
de la salle.  

  

 



 

25 
 

XI. Comment suivre le nombre d’heures déjà 
effectuées ou qu’il reste à faire avec mon 
apprenant ? 
 

Etape 1 : Rendez-vous dans le portail formateur => apprenants => le profil de ton 
apprenant :  

La ligne du ‘Début’ jusqu’à la ‘Fin’ te donne les dates de formation et le nombre 
d’heures total de la formation, toutes parties confondues (heures en cours 
individuels, heures en groupe, heures en Digital Learning, heures pour passer 
l’examen etc.).  
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Etape 2 : Pour voir combien d’heures ont été dispensées ou qu’il reste dans chaque 
partie de la formation, défile jusqu’en bas de la page et tu y trouveras un graphique 
‘camembert’ :  

 

 

 

Dans cet exemple, l’apprenant bénéficie de 59 heures de cours individuels en tout, 
dont 24 qui ont été effectuées (HD : heures dispensées) et 35 qu’il reste à faire (HR : 
heures restantes) et il a 2 heures pour passer son examen en fin de formation. 

Si tu places ton curseur sur chaque segment du camembert, tu auras le nombre 
d’heures dispensées, suivi par le nombre d’heures signées.  

Dans l’exemple ci-dessous, l’apprenant a fait 24 heures de cours individuels et en a 
signé 9.  

(ATTENTION !) Il faut encourager les apprenants à signer leurs cours. 

 

En cas de doute, n’hésite pas à contacter ton Team Leader ou le secrétariat pour demander de l’aide.  
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XII. Comment faire un cours à distance via mon 
portail formateur ?  
 

Si tu fais des cours par webcam, il est possible d’utiliser la plateforme intégrée 
de ton Portail Formateur.  

Rendez-vous dans le menu ‘Cours’ => clique sur ‘Voir le Contenu’ du cours 
que tu vas donner, clique sur ‘Accéder au Live’ : 

 

 

 

Ce bouton ouvre la salle de ‘classe virtuelle’ dans ton Portail Formateur.  

Ton apprenant peut te joindre à ce cours en faisant les mêmes manipulations dans 
son Portail Apprenant.  

Voici comment se présente la ‘salle de classe’ : 

 

 
Partage écran    Lever la main    Chat    Micro    Vidéo    Toggle view    Autres fonctions (ex : speaker stats) 
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XIII. Comment exporter mes heures en fin de 
mois ? 
 

Le mois comptabilisé à BONJOUR WORLD est du 27 au 26. Par exemple, le mois de 
juillet compte du 27 juin au 26 juillet.  

Pour trouver le nombre d’heures que tu as fait dans un mois, rendez-vous dans le 
menu ‘Planning’ de ton Portail Formateur et choisis le mois que tu veux relever.  

Ensuite, clique sur ‘Exporter’ en haut, à droite de l’écran : 

 

 

Cette action ouvrira un fichier Excel où tu trouveras les détails des cours effectués 
avec un total en bas du document. Il est INDISPENSABLE de comparer l’exportation 
avec ton planning personnel pour corriger d’éventuelles différences.  

Les heures enseignées après 18h30 ou le samedi sont majorées de 2€/l’heure. 
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Pour les salariés :  
Quand tu auras tout vérifié, merci de l’enregistrer en fichier Excel et l’envoyer par 
mail à charlotte@bonjour-world.com. 
 
Pour les autoentrepreneurs :  
Pour les autoentrepreneurs, BONJOUR WORLD règle le montant dans un délai de 
30 jours à réception de la facture.  
Tu peux baser ta facture sur l’export de la fiche mensuelle et l’envoyer à 
charlotte@bonjour-world.com avant le 8 du mois qui suit.  
 
(ATTENTION !) Voici un exemple d’une facture avec les éléments qu’il faut inclure : 

• Le nom de l’apprenant/groupe  
• La date du cours  
• Le volume horaire du cours 

 

 

 

mailto:charlotte@bonjour-world.com
mailto:charlotte@bonjour-world.com


 

30 
 

XIV. Comment savoir si j’ai une classe de 
conversation ? 

 
Les apprenants réservent une classe de conversation directement via leur planning 
dans leur portail apprenant.  
 
Les apprenants ont la possibilité de réserver une classe jusqu’à 48 heures avant la 
date de la classe.  
 
Ensuite, le Team Leader relie la classe au formateur qui le prend en charge et la 
classe apparaît dans le planning du formateur.  
 
Il faut régulièrement vérifier ton planning si tu es concerné par ces classes, car les 
réservations changent de jour en jour !  
 
Pour trouver les informations sur la classe, rendez-vous dans ‘Planning’ où un ‘point 
bleu’ représente une classe de conversation.  
 
Tu verras le niveau et le thème du jour pour pouvoir consulter les documents qui 
accompagnent la classe (qui se trouvent sur Sharepoint et sur le ‘bureau’ de tous les 
ordinateurs dans le centre).  
 

 
 
Pour trouver le nombre de participants dans la classe, choisis un jour et clique sur 
la classe planifiée. Tu verras le nom des participants en bas du pop-up : 
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XV. Comment enregistrer son cours en vidéo? 

 
Avec ton accord et celui des apprenants, tu peux enregistrer les cours pour 
le mettre sur le portail formateur pour que l’apprenant puisse le voir en 
replay sur son portail. 
 
 

1) Enregistrer les cours en présentiel 

En présentiel, tu peux t’enregistrer à partir de ton téléphone pour mettre ce 
cours sur YouTube (en version privée uniquement – voir point suivant pour 
mettre ta vidéo sur YouTube puis sur le portail formateur). 
 
 

2) Enregistrer les cours en distanciel avec une capture vidéo 

En distanciel, à partir de ton ordinateur, tu peux faire une capture vidéo 
(comme un imprimé écran mais tu fais un imprimé de la vidéo de ton 
écran !).  
 
Etape 1 : avec Windows 10, sur ton clavier, tu cliques en même temps le 
signe « Windows » + la lettre « G » … 
 

 
 
Etape 2 : … puis tu cliques sur le bouton pour enregistrer et tu actives le 
micro 
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Etape 3 : tu enregistres le temps que tu veux, puis tu retrouves ta vidéo prise 
en capture d’écran sous ton ordinateur dans Video / captures 

 
 
Tu peux maintenant mettre cette vidéo sur YouTube pour l’intégrer au 
portail formateur. 

 
XVI. Comment enregistrer une vidéo sur YouTube 

pour la revoir en replay dans le portail ? 
 

1) Solutions de facilité (mais ça marche !) 

Tu envoies par WeTransfer ton fichier à david@bonjour-world.com pour 
Orléans et claire@bonjour-world.com pour Clermont-Ferrand. 
 

2) Mettre la vidéo sur YouTube 

Etape 1 :  Va sur www.youtube.com et clique sur « se connecter » en haut à 
droite 
 

 
 
  Clique sur autre compte Google : 
Adresse ou e-mail : videobonjourworld@gmail.com 
Mot de passe : BonjourWorld 

mailto:david@bonjour-world.com
mailto:claire@bonjour-world.com
http://www.youtube.com/
mailto:videobonjourworld@gmail.com
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Etape 2 : Clique en haut à droite dans l’icône ronde, puis vas dans « YouTube 
Studio »  

 

 
 

Etape 3 : Clique en haut à droite dans « créer » puis « importer des vidéos »  
 

 
 
Etape 4 : Sélectionne ta vidéo ou « drag and drop » (si tu as fait une capture 
vidéo, ta vidéo se retrouve dans Ce Pc / Vidéos / Captures 

 

 



 

34 
 

 
Etape 5: Suivant  

 
 
Etape 6 : Clique sur la vidéo est conçue pour les enfants « Oui, elle est 
conçue pour les enfants » 
 

 
 
Etape 7 : Clique sur « non répertoriée » (pour assurer le côté privé), puis laisse 
télécharger 
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Etape 8 : Retrouve ta vidéo en cliquant sur la gauche sur « vidéo » , puis 
clique sur l’icône de vidéo 

 
 
 
 
 
 
Etape 9 : Tu retrouves le lien de ta vidéo au milieu (que tu peux copier-coller 
dans le portail formateur) 
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XVII. Comment nous contacter ? 

Pour toutes questions, nous sommes à l’écoute ! 
 

CONTACTS Si tu as des questions concernant… 
BONJOUR WORLD 

Directeur Général  
Thomas FLAURAUD   
thomas@bonjour-world.com  
06 77 38 21 87 

• RH 
• La paie 
• Gestion du centre 

Directrice Marketing & Performance 
Pédagogique :  
Melissa FLAURAUD  
melissa@bonjour-world.com  
06 75 26 87 95 

• Performance Digital Learning 
• Espaces co-working 
• Satisfaction & qualité 
• Communication équipe 

Team Leader Clermont-Fd 
Charlotte ALIDIERES 
charlotte@bonjour-world.com 
06 33 96 99 60 

• Démarrage et suivi formations 
• Informations concernant les 

apprenants 
• Planning  
• Questions techniques  
• Contrôle fiches mensuelles et factures 

Consultante pédagogique Clermont-Fd 
Marie CONOR  
contact@bonjour-world.com  
04 73 34 14 27 

• Accueil téléphonique 
• Suivi formations B2C 
• Organisation des examens 

Consultante pédagogique Clermont-Fd 
Anastasia CHUPRAKOVA 
anastasia@bonjour-world.com 
07 87 05 08 73 

• Accueil téléphonique 
• Suivi formations B2B 
• Organisation des examens 

 

Responsable Centre Orléans 
Laîla IRIZI  
laila@bonjour-world.com  
02 38 21 51 52 / 06 13 07 34 11 

• Gestion du centre 
• Suivi formations B2B et B2C 
• Fournitures  

Team Leader Orléans 
David GESTA 
david@bonjour-world.com 
02 38 21 51 52 / 06 21 84 74 74 

• Démarrage et suivi formations 
• Informations concernant les 

apprenants 
• Planning  
• Questions techniques 
• Ressources disponibles 
• Organisation des examens 

Comptable 
Nathalie EPENOY 
nathalie@bonjour-world.com 

• Paiements/salaires 

mailto:thomas@bonjour-world.com
mailto:melissa@bonjour-world.com
mailto:charlotte@bonjour-world.com
mailto:contact@bonjour-world.com
mailto:anastasia@bonjour-world.com
mailto:laila@bonjour-world.com
mailto:david@bonjour-world.com
mailto:nathalie@bonjour-world.com
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06 08 80 86 78 
 
 
 

19, avenue Marx Dormoy 
63000 CLERMONT-FERRAND 

04 73 34 14 27 
 

12, Place du Vieux Marché 
45 000 ORLEANS 

02 38 21 51 52 
www.bonjour-world.com 

 
 
 

http://www.bonjour-world.com/

