
   
 

   
 

 

« TUTORIEL LEARNYBOX - CRÉER SON SYSTÈME DE FORMATION EN 

LIGNE » 

Programme détaillé 

 

Public visé :  

Les créateurs de formation : formateur, consultant, indépendant, coach, chef de projet ou 

responsable de formation en organisme de formation, qui ont pour projet de créer une formation en 

ligne ou qui souhaitent digitaliser une formation habituellement animée en présentiel. 

 

Objectifs pédagogiques : 

À la fin de cette formation, les apprenants seront capables de :    

• Paramétrer Learnybox 

o Gérer les réglages du compte 

o Configurer le nom de domaine 

o Paramétrer l’email 

o Conformer le système aux règles juridiques 

o Paramétrer Learnypay 

o Paramétrer le pixel Facebook 

o Paramétrer Google Analytics 

o Paramétrer Youtube pour les conférences 

• Créer une formation 

o Créer un espace de formation 

o Créer des quiz, des sondages et des évaluations 

• Créer un tunnel de vente 

o Créer un tunnel de vente avec un contenu gratuit 

o Créer une page de vente 

o Créer un formulaire de paiement 

o Créer une séquence de mails 

o Créer un tunnel de vente de type conférence 

o Créer un tunnel de vente avec une mini-formation gratuite  

• Créer leur site, leur blog et des pop-ups 

 



   
 

   
 

Prérequis : 

Avoir un projet de création de formation digitale ou de digitalisation d’une formation présentielle. 

 

Durée et modalité d’organisation : 

Durée : La consultation des vidéos et contenus de formation en ligne est estimée à environ 2h. 

Horaires : A la discrétion des apprenants. 

Organisation : A distance, en autonomie.  

 

Déroulé / contenu de la formation :  

1. Introduction 

2. S’inscrire sur Learnybox  

3. Tour d’horizon de Learnybox 

4. Paramétrer Learnybox 

5. Créer une formation 

6. Créer un tunnel de vente 

7. Créer son site, son blog et des pop-ups 

8. Conclusion 

9. Pour aller plus loin 

10. Besoin d’aide ?  

 

Moyen d’encadrement (Formateur) : 

Le formateur peut être contacté par e-mail ou grâce aux zones de commentaires sous chaque sous-

partie de la formation.   

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

• Vidéos courtes et passage à l’action 

• Répartition pédagogique : 70% de théorie, 30% de passages à l’action 

• La participation active et l’expérimentation des apprenants sont privilégiées 

• Apports méthodologiques en vidéo avec des exemples puis passage à l’action proposé.  

 

 

 



   
 

   
 

Éléments matériels de la formation : 

• Un espace personnel de formation en ligne accessible à vie et 24h/24 7j/7 enrichi au fur et à 

mesure des avancées du projet et des besoins des participants. La plateforme suit les 

avancées et peut remonter un nombre d’heures de formation. 

• Vidéos, contenus interactifs 

 

Modalités d’organisation : 

• Echanges au moment où l’apprenant en a besoin par mail ou via la zone de commentaire 

sous la formation.  

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

• Auto-évaluation en début de formation 

• Suivi de la formation de l’apprenant - doit suivre 80% de la formation pour la valider 

 

Accessibilité 

Cette formation est accessible et aménageable pour les personnes en situation de handicap. 

 

Dernière mise à jour de la formation 

Février 2021 

 

Formation proposée par : 

INGUZ, société par actions simplifiée au capital de 10 000 € inscrite au RCS de Poitiers située au 9 

avenue Thomas Edison 86630 CHASSENEUIL-DU-POITOU, France,  

propriétaire de la marque Boost Your Learning,  

représentée par Marion BERNARD en sa qualité de Président Directeur Général, 

INGUZ est organisme de formation dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 

75860165086, exonéré de TVA pour les prestations de formation professionnelle continue. 
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