
Guide d’utilisation de la plateforme E-learning du CAWTAR 

Module de Formation  

«  Initiation au montage de projets de développement » 

 

 

Etape 1 : Accéder à la plateforme 

Entrer sur la plateforme via le lien : https://e-learning.cawtar.org/ 

Puis choisissez la langue d’utilisation de la plateforme : anglais ou arabe 

 

 

 

Etape 2 : Accéder à la formation en ligne 

Entrer sur la formation en ligne qui s’intitule » Initiation au montage de projets de développement » 

comme indiqué dans l’image ci-dessous  

 

 

https://e-learning.cawtar.org/


Etape 3 :  Enregistrement à la formation 

Cliquer sur سجل/ي لتبدأ/ئي ou sur  Enroll to Get Started  comme indiqué sur l’image ce dessous 

 

 

 

Etape 4 : Création d’un compte sur la plateforme 

On vous demande de créer un compte sur la plateforme afin de s’enregistrer dans la formation en 

ligne 

Si vous avez un compte émail sur Gmail : 

Cliquer sur l’icône Google puis sélectionnez votre compte email puis remplissez les champs 

manquants tel que le numéro de téléphone, le pays, le sexe et votre date de naissance comme 

indiqué dans l’image puis cliquer sur  create Account 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Si vous n’avez pas un compte émail sur Gmail : 

Remplissez l’ensemble des champs demandés puis cliquer sur create Account 

 

Remarque 

Lors de la création de votre compte sur la plateforme, Prière de mettre une adresse émail valide et 

de mettre dans Full Name/ اإلسم الكامل   votre Nom et prénom correctement (Votre Nom et prénom 

apparaitront dans le certificat que vous obtiendrez si vous finissez la formation avec succès) 

 

Etape 5 : Activation du compte créé 

Une fois votre compte créé il faut l’activer. Vous recevrez un émail d’activation de compte sur 

l’adresse émail que vous avez introduite lors de la création de votre compte 

Remarques 

Si vous ne trouvez pas l’émail activation de votre compte sur votre boite email prière de vérifier 

dans le dossier SPAM de votre boite émail. 

Si votre compte n’est pas activé, vous ne pourrez pas suivre la formation en ligne correctement 

 

 

 

 

 


