
Bienvenue dans ce guide de démarrage, vous y trouverez, des informations pratiques 

pour vous aider à vous connecter et à vous repérer sur la plateforme de formation. 

Se connecter à la plateforme 

1.Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez l’adresse suivante dans la barre

d’adresse :  www.apprend-tissage.com 

2. Cliquez sur le bouton « Se connecter » pour accéder à la page de connexion.
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http://www.apprend-tissage.com/


3. Insérez vos identifiants de connexion que vous avez reçus par email.

Le nom d’utilisateur correspond à votre adresse email.

4. A la première connexion vous devez choisir un nouveau mot de passe.

Celui-ci doit comporter au moins 8 caractères dont au moins 1 chiffre et 1 

minuscule. 

5. Enfin, merci d’accepter les conditions d’utilisation de la plateforme pour

poursuivre. 



Se repérer dans l’interface 

1. Une fois connecté, votre tableau de bord s’affiche à l’écran. La barre de

menu vous permet d’accéder aux cours auxquels vous êtes inscrit et de revenir

au tableau de bord.

2. Si vous avez des messages, cliquez sur le lien suivant pour les consulter.

3. Il est possible de modifier certaines informations de votre profil.
Pour cela, cliquez sur « Profil » dans le menu déroulant puis sur « Modifier le

profil ».



Sur cet écran, vous pouvez notamment modifier votre adresse de courriel (email) 

et ajouter un avatar (photo). 

4. Pour modifier votre mot de passe, cliquez sur « Préférences » dans

le menu déroulant puis sur « Changer le mot de passe ».



Support technique 

Vous avez une question d’ordre technique ? 

Contactez-nous à l'adresse suivante :  

support@apprend-tissage.com 

Vous avez  perdu votre mot de passe ? 
Utilisez l’outil de récupération de mot de passe sur la page de connexion. 

Indiquez simplement votre adresse email. Vous recevrez ensuite un message 

avec des instructions vous permettant de vous reconnecter. 




