PROCÉDURE POUR ACCÈS AUX COURS SUR LE SITE WWW.FORMATION-ENLIGNE.CA

ACHAT INDIVIDUEL
•

Cliquer sur « Acheter une formation » et « procéder à la commande »

•

Payer par carte de crédit en complétant le formulaire.
Votre compte sera alors créé.

•

Suite à l’inscription, le mot de passe est transmis au
courriel de l’utilisateur.

Pour accéder à la formation, l’utilisateur doit :

1. Aller sur le site : www.formation-enligne.ca

2. Cliquer sur « ouvrir une session »

3. Entrer votre courriel et mot de passe qui vous a
été transmis dans votre courriel. Comme le mot
de passe est compliqué, on suggère de faire un
« copier-coller1 » de celui-ci. Celui-ci peut-être
changer par après par l’utilisateur.

4. Choisir l’onglet
« Mes formations »

5. Cliquez sur la formation appropriée

6. Cliquez sur « Introduction ».

1

Voir la procédure à la fin de ces instructions

7.

Téléchargez et imprimez les documents du
module « Introduction » afin d’y référer pour
compléter l’examen à la fin de chaque
module.

8. Par la suite, cliquez sur le module
1. Écouter la vidéo jusqu’à la
dernière seconde avant de cliquer
sur :

9. Choisir « Examen ». Vous serez alors en mesure de compléter l’examen de ce module.

Une note de 75% est nécessaire pour accéder au prochain module. Après 3 échecs, l’utilisateur devra
acheter un nouveau cours refaire la formation au complet, d’où l’importance d’être attentif lors du cours.
Si tel est le cas, vous devez communiquer avec le soutien technique de formation-enligne.ca par courriel
(info@brpconsultants.com) ou par téléphone (1 855-246-8330), afin que le compte soit remis à « zéro ».
Un code promo est alors remis pour procéder à nouveau à l’achat d’un cours, avec un rabais de 50%.

10. À la fin du cours, l’utilisateur imprime lui-même son
certificat de formation.

COMMENT FAIRE UN « COPIER-COLLER »
1.

Sélectionner l'élément à copier avec un double clic gauche de la souris

2.

Copier : appuyer simultanément sur les touches “Ctrl” et “C”

3.

Placer le curseur de la souris à l'endroit où l’élément doit être copié

4.

Coller : appuyer sur les touches “Ctrl” et “V” simultanément

