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1. INTRODUCTION 
La plateforme lffaformation.be est destinée à faciliter et à encourager la formation des licenciés de la 

Ligue Francophone de Football Américain (LFFA). Il s’agit d’un site de formation à la demande 

permettant une diffusion large et simple du catalogue complet de formations certifiantes ou 

qualifiantes disponibles. 

FONCTIONNALI TES DISPONIBLES  
o Gestion des profils et visibilité du parcours individuel des licenciés 

o Organisation des sessions de formations 

o Publication d’articles, vidéos et informations diverses 

o Paiement via internet 

o Visioconférences 

2. RAPPEL DES PROCEDURES 
Avant de débuter votre découverte de l’outil nous souhaitons rappeler quelques notions essentielles 

pour le bon déroulement de votre parcours de formation. 

o Le parcours de formation est individuel, les certificats émis sont nominatifs. 

o Il n’existe pas de compte « club ». 

o La LFFA peut, dans le cadre de ses formations, faire appel à des structures partenaires ou 

affiliées pour l’organisation de ses formations (CLUB par exemple). 

o L’ensemble des candidatures d'organisateur pour une session de formation doivent 

répondre au cahier des charges de la fédération, disponible sur le site « " 

"LFFAFORMATION.BE" > « Cahier des charges de l'organisateur ». 

o Seule l’obtention d’un certificat valide permet la vérification et attestation de vos heures 

de formation depuis la plateforme. 
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3. INSCRIPTION, CONNEXION ET MOT DE PASSE OUBLIÉ 
Page d'accueil 

o Nouvelle Inscription : Via le menu principal 

Depuis la page d’accueil du site (http://lffaformation.be) vous devez dans un premier temps cliquer 

sur « INSCRIPTION » pour voir apparaitre le formulaire d'inscription. 

 

  

o Remplissez les champs du formulaire 

o Votre Identifiant est unique et votre adresse email 

doit être valide et personnelle. 

o Nous vous recommandons l’utilisation d’un mot de 

passe « fort » 

o Cliquez sur "Terminer l'inscription" 

o Un mail de confirmation vous sera envoyé pour 

confirmer votre inscription 
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Vous serez redirigé vers la page de profil. Cliquez sur "Se connecter". 

Pour continuer, cliquez ici 

o Se Connecter 

Vous possédez déjà vos identifiants et mot de passe, cliquez sur "LOG IN" 

Le formulaire de connexion apparaît, remplissez le formulaire avec votre identifiant et mot de passe 

et cliquez sur "Se connecter" 

Vous êtes redirigé vers la page "Mon Profil". Pour continuer, cliquez ici 

o Mot de passe oublié 

Cliquez sur "LOG IN", la fenêtre de connexion apparaît, cliquez sur "Mot de passe oublié"  

o Une fenêtre de connexion apparaît, 

o Remplissez le formulaire avec votre identifiant 

et mot de passe précédemment renseigné. 

o Cochez la case du test ReCAPTCHA et 

répondez à la question 

o Cliquez sur "Se connecter" 

o Vous êtes redirigé sur la page "Mon profil" 

o Renseigner votre identifiant ou votre 

adresse e-mail. 

o Vous recevrez un e-mail contenant les 

instructions vous permettant de réinitialiser 

votre mot de passe. 
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4. MISE A JOUR DE VOTRE PROFIL 
Certains champs sont « Obligatoire » pour l’édition de vos certificats et pour assurer le bon suivis de 

votre parcours. 

Lors de changement dans votre situation ou dans le cadre de la mise à jour d’un ancien profil nous 

vous demandons de régulièrement faire la mise à jour de vos informations. 

Complétez ou modifiez votre profil (Nom, Prénom, Facebook, Twitter…) 

 

Configurer un avatar 

Cliquez sur "Avatar" dans le menu "Réglages" 

Cliquez sur "Téléverser", choisissez une image et confirmez 

  

mailto:info@lffa.be


 

 

LIGUE FRANCOPHONE DE FOOTBALL AMÉRICAIN A.S.B.L. - L.F.F.A. 

N° BCE/TVA : 0479.788.031 - SIÈGE SOCIAL : RUE DU PARC INDUSTRIEL 6, 4540 AMAY 

N° DE COMPTE BANCAIRE IBAN : BE76-0015-5156-3395 - CODE BIC : GEBABEBB 

E-MAIL : INFO@LFFA.BE 

 

Changer de mot de passe 

Cliquez sur "Mot de passe" dans le menu "Réglages" 

 

Puis "Enregistrer Modifications" 

Publiez votre profil 

Cliquez sur "Privacy" dans le menu "Réglages" 

Vous pouvez choisir de :  

• Rendre publique les cours que vous suivez en cochant la case au-dessus de "Public your 

profile courses." 

• Rendre publique vos quizz que vous avez passé en cochant la case au-dessus de "Public your 

profile quizzes" 

Puis enregistrer vos modifications 

5. S'INSCRIRE À UNE FORMATION 
Vous devez être connecté avant de pouvoir vous s'inscrire à une formation 

 

1. Indiquez votre ancien mot de passe 

2.Indiquez votre nouveau mot de passe 

3. Confirmez votre nouveau mot de passe 

Allez au menu principale, et placer votre souris 

sur le menu "SE FORMER" 
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Dans le menu déroulant, choisissez votre catégorie de formation : 

Vous serez redirigé vers les formations disponibles de votre choix : 

Choisir votre Formation : 

Cliquez sur la formation que vous voulez suivre 
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Vous verrez alors toutes les informations nécessaires pour cette formation : 

Dans l'onglet Aperçu :  

Dans l'onglet détails 

 

Dans les informations : 

La date du Clinic ; 

Le lieu ; 

Les formateurs pour cette 

formation ; 

L'organisateur ; 

Horaire de la formation. 

Dans le menu Déroulent : 

La Définition ; 

La validité ; 

Les Conditions d'accès ;  

Contenu de la formation ; 

Le déroulement de la journée 

d'évaluation 

Les critères d'évaluation 

Dans cet onglet vous pouvez voir les 

différents thèmes qui composent la 

formation. 

(vous n'avez pas encore accès aux 

leçons) 
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Dans l'onglet Formateur 

Les formateurs attitrés à cette formation 

Dans l'onglet Students List 

Les candidats déjà inscrits à cette formation et leur progression : 

Si cela vous convient, cliquez sur Achetez maintenant :  

 

 

  

100,00 € 

Achetez Maintenant 
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6. PROCESSUS DE PAIEMENT 
Vous êtes redirigé sur la page : Résumé de votre commande 

Si vous avez déjà un identifiant, vous devez d'abord vous connectez avant de vous s'inscrire à ce 

cours 

Votre commande 

 

Vous pouvez laisser une note à l'administrateur du site 

 

  

• Vous pouvez cliquer ici pour 

qu'on se souvient de vous lors 

de la prochaine connexion 

• Si vous avez perdu votre mot de 

passe, cliquez ici, et suivez la 

procédure 

• Si vous n'avez pas d'identifiant, 

cliquez ici pour vous inscrire. 

• Le nom et le lieu de la 

formation 

• Le prix total de la formation 
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Paiement par virement ou carte de crédit 

Votre bon de commande : 

Via virement : 

Via carte de crédit 

 

Vous payez via un virement sur le 

compte bancaire de la LFFA.  

Attention : Vous ne serez inscrit 

officiellement qu'après la réception : 

• Une preuve de paiement 

envoyé à la fédération 

mentionnant le n° de 

commande 

(formation@lffaformation.be) 

• de votre virement mentionnant 

le n° de commande sur le 

compte bancaire de la LFFA 

Il faut retenir qu'entre-temps la 

place est libre et permet à d'autres 

candidats d'inscrire par carte de 

crédit. 

Vous serez averti via mail de l'état 

de votre commande. 

Vous payer par carte de crédit : 

• Une fois le paiement accepté, 

vous avez directement accès au 

contenu de la formation 

Vous trouverez : 

• Votre N° de commande 

• Le nom de la formation 

• La date d'achat 

• Le mode de paiement 

Une facture vous sera 

envoyée dans les prochains 

jours. Votre N° de 

commande 
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7. COMMENCER LA FORMATION 
Cliquez sur "MON PROFIL" 

Allez en bas de la page, et cliquez sur Inscrit. Vos formations disponibles sont affichées. 

Choisissez votre formation 

Vous arrivez à la page de la formation : 

A droite vous avez votre tableau de formation 

Cliquez sur poursuivre pour atteindre les leçons. 

  

Dans ce tableau vous trouverez : 

• La date de début de formation 

• La date de fin de formation 

• Le nombre de leçons terminées 

• Le nombre de Quiz terminé 

• La progression de la formation 

Vous pouvez interrompre et 

reprendre votre formation autant 

de fois que vous voulez. 

Vous terminez le quiz avant la date 

de fin. 
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La Formation : 

Chaque formation en ligne repose sur un principe simple. 

• Vous devez manuellement « VALIDER » le fait d’avoir pris connaissance des contenus 

• Sur certaines sessions (les CAs par exemple) un « QUIZ » est obligatoire pour obtenir son 

certificat 

Liste des chapitres Les leçons  Votre progression Interrompre la formation 

Les chapitres sont toujours organisés de la même façon : 
• A gauche, des onglets vous proposent des fiches PDF, des vidéos ou autres 
• Au milieu de l’écran votre contenu apparait 
•En haut à droite de l’écran vous pouvez suivre votre progression 

Fin d'un chapitre 
Lorsque vous avez fini un chapitre, vous devez « MARQUER CE CHAPITRE COMME TERMINE » puis 
passer au « PROCHAIN CHAPITRE » 

Quand vous avez terminé tous les chapitres, vous pouvez exécutez le quiz. 

Le Quiz est l'évaluation théorique de votre formation. Sans la réussite de ce quiz, vous ne pouvez pas 
accéder à l'évaluation pratique 
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Le quiz d'évaluation 

Vous trouverez les informations suivantes : 

• Le nombre de questions 

• La durée du quiz 

• Le % de réussite nécessaire 

• Quelques informations nécessaire 

• Vous pouvez refaire le quiz 2 fois pour réussir 

La fenêtre du Quiz 
  

mailto:info@lffa.be


 

 

LIGUE FRANCOPHONE DE FOOTBALL AMÉRICAIN A.S.B.L. - L.F.F.A. 

N° BCE/TVA : 0479.788.031 - SIÈGE SOCIAL : RUE DU PARC INDUSTRIEL 6, 4540 AMAY 

N° DE COMPTE BANCAIRE IBAN : BE76-0015-5156-3395 - CODE BIC : GEBABEBB 

E-MAIL : INFO@LFFA.BE 

 

Lors du quiz, vous trouverez 

• En haut à gauche, le nombre de questions déjà achevées 

• A droite, Le temps qui vous reste pour terminer le quiz et un bouton "Terminer le Quiz" 

• Au milieu, la question et les différentes possibilités de réponse 

• En bas, vous avez la possibilité de revenir sur une question précise 

Fin du Quiz 

Lorsque vous avez répondu à toutes les questions, vous devez cliquer sur "Terminer le Quiz" pour 
valider vos réponses, puis confirmez votre choix. 

Résultat du Quiz 

  

Le résultat du quiz : 

• Votre pourcentage de réussite 

• Le temps passé au quizz 

• Vos points 

• Nombre de questions 

• Nombres de questions correctes 

• Nombres de questions fausses 

• Nombre de questions pas 

répondues 

Vous pouvez reprendre le quiz si 

vous avez échoué ou si vous voulez 

améliorer votre résultat 

Un résumé du résultat de votre quiz. 
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Terminer le cours 

Lorsque vous êtes satisfait, vous devez "Finir le Cours" et confirmer 

Le certificat de réussite de la partie théorique 

Si tout s'est bien passé (réussite) une fenêtre s'ouvre avec votre certificat de réussite. 

Vous pouvez : 

• Le télécharger 

• Le publier sur Facebook 

• Le publier sur Twitter 

Récupérer le certificat de réussite 

Via la formation : 

Allez sur la page de la formation et cliquez sur "Certificate" 

Via Votre Profil 
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8. ACCES AU SUPPORT 
En cas de difficultés majeures que nous n’aurions pas traité dans cette documentation, vous avez la 
possibilité de nous contacter pour une demande de support 

Menu Principal → Menu Utilisateur → Support → Utilisateur 
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