
 

 

C’est quoi une formation en ligne ? 

Les formations en ligne sont des cours sous forme de vidéos visionnées sur votre ordinateur qui 

présentent de nombreux avantages : 

1. Vous pouvez suivre la formation de chez vous. Pas de déplacement, c'est donc économique. 

2. Vous pouvez regarder la vidéo du cours quand vous le souhaitez. 

3. Vous pouvez regarder la vidéo à votre rythme, plusieurs fois si vous le souhaitez. 

4. Contrairement à un cours traditionnel qui est en direct, qui oblige d’être présent à un moment 

précis, et qui ne peut être vécu qu’une seule fois, avec ces cours en vidéos vous avez 21 jours 

entiers pour en profiter. 

5. Vous n'avez besoin que d'un ordinateur, du plugin Flash Player installé sur votre navigateur 

internet et d'une ligne ADSL normale. 

6. Les cours sont denses, concis, pratiques, apportant de nombreuses informations inédites. La 

qualité du fond est garantie par Philippe Sionneau. 

7. Les cours durent entre 30 minutes et 3 heures. Les thèmes abordés sont donc précis, faciles à 

assimiler, sans fioriture et perte de temps. Attention, la densité de ces formations est telle qu'1 

heure de ces cours en ligne est égale à 2h de cours "classique". 

8. Vous bénéficiez d’un superbe support de cours, en couleur, très riche, sous forme de PDF. Il est à 

télécharger à partir du courriel (email) que vous recevrez peut après avoir réglé votre formation. 

Ce courriel se nommera : "SIONNEAU.COM -  Informations importantes - Formation en ligne". 

 

Comment installer le plugin Flash Player sur votre navigateur internet ? 

La plupart des ordinateurs ont déjà le plugin Flash Player installé. Si ce n'est pas le cas pour vous, c'est 

très simple. Il suffit d'aller sur ce lien : http://get.adobe.com/fr/flashplayer/ et de télécharger ce mini 

programme totalement gratuit. L'installation est très simple et rapide. 

Comment participer à une formation en ligne 

Cliquez simplement sur le bouton lecture de l'écran vidéo, suivre le processus d'inscription et de paiement. 

C'est très simple et intuitif. 

Suite page suivante… 

 

 

http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://sionneau.com/formations/faq


Configuration requise 

1. Un ordinateur Windows, Mac ou Ipad 

2. Un navigateur Internet Explorer 7, 8, 9 ou 10 ; Firefox Extended Support Release ; Chrome 

3. Le plugin Flash Player http://get.adobe.com/fr/flashplayer/, sauf pour l'Ipad, aucun plugin n'est 

nécessaire. 

4. Une connexion ADSL permettant le visionnage de vidéo sur un site tel que Youtube 

http://www.youtube.com/?gl=FR&hl=fr. 

5. Acrobat Reader http://get.adobe.com/fr/reader/ pour l'ouverture des supports de cours (format 

PDF). 

 

Explication du processus de paiement 

1. Après avoir cliqué sur le centre de l'écran de la vidéo, une petite fenêtre apparaît, cliquez sur le 

carré bleu central (avec le tarif), puis ensuite cliquez sur le bouton vert “Effectuer le paiement” => 

vous serez redirigé vers PayPal™ pour finaliser votre paiement. 

2. Si vous n’avez pas de compte PayPal™ et que vous souhaitez payer par carte bancaire, il suffit 

simplement de cliquer sur le bouton "continuez" et suivre les instructions à l’écran. Voir la démo 

vidéo : cliquez ici 

3. Si vous avez un compte PayPal™, entrez simplement votre adresse email affecté à ce compte, 

votre mot de passe et validez. 

4. Toutes les instructions, identifiants et lien de téléchargement du support de cours vous seront 

transmises après le paiement dans l'email nommé "SIONNEAU.COM -  Informations importantes 

- Formation en ligne". 

Comment naviguer dans les vidéos des formations en ligne ? 

Vous pouvez faire une avance rapide, un retour en arrière, une pause. Le système est très simple et intuitif. 

Voici une petite démonstration : cliquez ici pour voir la démo 

Comment recevoir une facture ? 

Le système ne nous permet pas de faire une facturation automatique. Si vous avez besoin d'une facture en 

plus de la confirmation de paiement de Paypal, faites votre demande à organisation@sionneau.com en 

nous renvoyant la copie de l'email de confirmation de paiement de Paypal. En principe, les factures sont 

éditées une fois par mois. Nous vous demandons donc d'être patient et paisible dans vos échanges avec 

nous. 

 

 Pourquoi les cours en ligne ont-ils une limitation dans le temps ? 

Quand vous allez au cinéma, vous voyez le film qu’une seule fois. Quand vous allez au théâtre, vous 

voyez la pièce qu’une seule fois. Quand vous suivez un webinaire en direct, vous l’écoutez qu’une seule 

fois. Quand vous participez à un séminaire de médecine chinoise, vous assistez à l’enseignement qu’une 

seule fois. 

A l'inverse, le système que nous vous proposons vous permet de regarder le cours en vidéo autant de fois 

que vous le souhaitez sur 21 jours entiers. C’est donc un bonus. Vous achetez une formation en ligne et 

non pas un DVD de votre film préféré. Ici regarder la vidéo signifie suivre un cours, pour prendre de 

l'information, pour étudier comme en classe, avec toute l'attention que cela demande. L’avantage du 

http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
http://www.youtube.com/?gl=FR&hl=fr
http://get.adobe.com/fr/reader/
http://sionneau.com/medecine-chinoise/articles/regler-les-formations-en-ligne-par-carte-bancaire-sans-compte-paypal
http://sionneau.com/medecine-chinoise/articles/regler-les-formations-en-ligne-par-carte-bancaire-sans-compte-paypal
http://sionneau.com/medecine-chinoise/articles/retour-en-arriere-avance-rapide-dans-les-formations-en-ligne
http://organisation@sionneau.com/


système est de pouvoir faire « répéter le prof » autant de fois qu’on le souhaite sur ce qui nous aurait 

échappé à une première écoute. 

Quand on souhaite suivre une formation traditionnelle (dite en présentielle), on vérifie son planning, on 

s'engage, on se libère, pour qu'au moment du cours on soit bien présent, bien attentif pour prendre un 

maximum de notes. Sauf que là, l’enseignement peut être visionné autant de fois que l'on veut sur 3 

semaines. C'est donc d'un grand confort. A cela s'ajoute en principe un support de cours généreux avec 

une présentation relativement luxueuse, ce qui est rarement le cas dans les formations "présentielle" de 

médecine chinoise. 

Notre expérience nous permet de dire qu’en général, 7 jours sont très largement suffisants pour écouter, 

étudier, un enseignement qui dure 1 à 3 heures. En réalité, on l’écoute 1 à 2 fois en entier rarement plus. 

Dans les faits, on a besoin 2 à 6 heures et non pas de 21 jours. Mais comme il peut toujours se passer un 

imprévu, nous vous offrons un accès de 21 jours et non de 2 à 6 heures. Profitez-en ! 

Notre conseil : écoutez ces vidéos comme si vous étiez dans un séminaire en présentiel : prenez du papier, 

un stylo et notez tout ce qui vous intéresse, complétez le support de cours déjà très documenté, car c'est 

un cours et non pas un reportage en DVD sur la médecine chinoise. C’est dans cet esprit que vous devez 

aborder ces formations en ligne. Ces formations en ligne sont une nouvelle façon d’apprendre. Il faut 

profiter de cette opportunité. 

 

Les tarifs  

En dehors de promotion ou de thèmes spéciaux, les cours coûteront environ 24 euros TTC de l’heure. 

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait qu’en apparence simple et banal, ce genre de cours en ligne 

demande un gros investissement et des frais conséquents. Le tarif intègre les frais de Paypal, les frais du 

fournisseur de vidéo streaming, les frais de secrétariat, les frais du support technique, l’amortissement du 

matériel vidéo, la TVA à 21% (Espagne), le coût initial de l’implantation du système dans le site par un 

webmaster développeur. 

Nous rappelons aussi que grâce à ce type de cours en ligne, il n'y a pas de frais de déplacement, 

d'hébergement, ni de restauration. Au final, le coût est bien plus bas que lorsqu'on assiste à un cours 

traditionnel. Et comme l’enseignement proposé est toujours de niveau universitaire avec un apport 

d’informations souvent inédites, l’investissement est très rentable. 

Comment nous contacter en cas de besoin technique 

Si cela concerne un problème technique, vérifiez bien avoir complété l'installation des éléments listés 

dans la configuration requise. 

Si cela ne solutionne pas votre problème, expliquez de manière détaillée le problème que vous rencontrez 

à l'adresse email support@sionneau.com 

N'oubliez pas de lister la configuration que vous utilisez, ordinateur mac ou windows, version du 

navigateur. 

 

mailto:support@sionneau.com

