
 

 

OBTENIR SON ATTESTATION 
DE PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ DE 

FORMATION ACCRÉDITÉE : 
NOUVELLE DÉMARCHE PAR LE WEB 

 

 

 
Les attestations délivrées par le centre de formation continue de la faculté de 
médecine et des sciences de la santé de l’université de Sherbrooke ne seront plus 
postées.  
Les participants à la formation devront récupérer leur attestation de participation 
à une activité accréditée via le site web du centre de formation continue de 
l’université. 

 

Pour une démarche sans faille :  consultez la procédure sur la 
page « Formation » site de l’ORIIE   

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/formation 

 

Par : Camille Dolbec, comité de formation de l’ORIIE   Octobre 2014
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Résumé de la procédure du Centre de formation continue de la 
faculté de médecine et des sciences de la santé de l’université 
de Sherbrooke : 

 
La procédure est assez simple. Suivre le lien : 
https://systemd.med.usherbrooke.ca/fr/m.php?m=trn_trns_courses_subjects_groups&trn_grp=13
68333570 ou accéder à la page du centre de formation continue de l’université de Sherbrooke 
au : www.usherbrooke.ca/cfc/ et suivre « Je veux m’inscrire » et « Activités extérieures 
accréditées ». 
 
Une fois sur cette page, les participants vont choisir l’activité qui s’intitule : 20141022 - Gestion de 
l'agressivité et doivent cliquer sur « Je veux m’inscrire ». Si ce sont des gens qui sont employés 
et ont un CIP et mot de passe de l’Université de Sherbrooke, ils doivent obligatoirement l’utiliser.  

Sinon, en suivant la procédure bien simple, ils doivent se créer un compte. Ils ont jusqu’à 3 
semaines après l’activité pour s’inscrire. L’attestation sera disponible 30 jours ouvrables après le 
délai de trois semaines d’inscription post activité. Les gens n’ont qu’à retourner sur notre site : 
www.usherbrooke.ca/cfc  et aller chercher dans leur compte leur attestation. Le tout ne prend 
que quelques minutes, et le compte est créé pour toutes les activités futures auxquelles ils 
peuvent participer via le CFC. 

 

 

Une procédure en trois temps : 

1. Choisir l’activité (s’inscrire avant l’activité ou au maximum 3 semaines après)  

2. Créer un compte personnel (ou ouvrir une session si on a déjà un compte) 

3. Aller chercher son attestation après l’activité (dans les 30 jours après la fermeture 
de l’activité sur le site du CFC, donc entre le 21e jour et le 51e jour après l’activité 
elle-même) 

 

 

 

CONSULTEZ LES PAGES SUIVANTES POUR LA PROCÉDURE DÉTAILLÉE PAS À PAS 
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Choisir l’activité de formation accréditée (S’inscrire) 

 

1-  Accéder à la page des activités extérieures accréditées du centre de formation continue de 
l’université de Sherbrooke en suivant le lien suivant :  
https://systemd.med.usherbrooke.ca/fr/m.php?m=trn_trns_courses_subjects_groups&trn_grp=13
68333570   

ou en saisissant manuellement l’adresse plus simple dans votre 
fureteur internet:  www.usherbrooke.ca/cfc et cliquer sur « Je 

veux m’inscrire » puis cliquer sur « Activités extérieures 
accréditées »: 

 
2- Choisissez  votre activité en fonction du titre et de la date 
prévue (exemple : 20141022 - Gestion de l'agressivité) en 
navigant vers le bas sur l’écran des activités extérieures accréditées.  Attention, il y a beaucoup 
d’activités, choisissez la bonne : bonne activité, bonne date, bon lieu ! 
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3- Une fois l’activité désirée trouvée, cliquer sur « Je veux m’inscrire ».  Cette procédure est 
obligatoire malgré que vous vous soyez préalablement inscrit par la procédure du Centre 
d’expertise en Santé de Sherbrooke (CESS).  C’est la première étape de l’obtention de votre 
accréditation.   
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4- vous serez alors dirigés à la page « Panier d’achat ».  Ne vous inquiétez pas, il n’y a aucun 
frais ni paiement. 

 

 

 

5-  Vous devrez alors cliquer sur « Identification et envoi de la commande » pour passer à l’étape 
suivante de créer votre compte.  

  

ATTENTION :  Une fois votre compte créé, il sera bon pour toutes les obtentions subséquentes, 
donc pour toutes les autres formations accréditées de l’ORIIE.  Vous ne ferez la procédure de 
création d’un compte qu’une seule fois.  Il est donc important de vous rappeler votre courriel et 
mot de passe que vous utiliserez pour créer le profil. 
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Créer un compte personnel 
 
6- Vous êtes maintenant dans la page d’identification.  Pour la plupart d’entre-vous, vous devrez 
créer un « nouveau profil. »  pour cette première formation, il sera bon pour les autres 
formations qui suivront. 

 

Complétez les informations requises puis cliquez sur « Créer votre profil ».   
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Vous serez dirigés à la page d’inscription.  Vous devrez compléter l’ensemble des renseignement 
demandés et choisir votre mot de passe pour revenir dans votre compte plus tard. 

Vous devez au moins compléter tous les champs obligatoires.  Les autres sont à votre discrétion. 

 

 

 

Une fois les renseignements inscrits, cliquer sur « enregistrer ».    
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7- Une fois l’inscription complétée, vous accéderez à un écran confirmant votre commande, c'est-
à-dire à quelle formation vous êtes inscrits pour pouvoir aller chercher votre attestation de 
participation à une activité accréditée une fois l’activité complétée. 

Pour finaliser cette commande, cliquer sur « Envoyer la commande » 

 

 

 

 

8- Vous obtiendrez un écran de confirmation et un courriel sera envoyé à l’adresse que vous 
avez indiqué avec un document PDF annexé. 
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Fin de la procédure d’inscription et d’identication. 
 

VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊTS À PASSER À LA 3E ÉTAPE : 
TÉLÉCHARGER SON ATTESTATION DE PRÉSENCE  

À UNE ACTIVITÉ ACCRÉDITÉE. 
 
Vous devrez aller chercher votre attestation de présence dans les 30 jours 
après la fermeture de l’activité sur le site du CFC, donc entre le 21e jour et 
le 51e jour après l’activité elle-même, pas avant, ni après !!! 

Vous pourrez toujours les retrouver via la page web 
du CFC à : www.usherbrooke.ca/cfc/ 

et cliquer sur l’aide « télécharger son attestation de 
présence » 

 

 

 

Les pages suivantes, rédigées par le centre de 
formation continue de l’université de Sherbrooke, 
démontrent la procédure détaillée d’accès à votre attestation.   



TÉLÉCHARGER SON ATTESTATION DE PRÉSENCE : 

Se rendre sur notre site web : www.USherbrooke.ca/cfc  

 

1- CLIQUER sur            ACCÉDER À MON PROFIL 

 

2- SI VOUS AVEZ UN CIP ET MOT DE PASSE FAIRE L’ÉTAPE CI-DESSOUS SINON PASSER 

DIRECTEMENT À L’ÉTAPE 3 

 

http://www.usherbrooke.ca/cfc


3- SI VOUS N’AVEZ PAS DE CIP ET MOT DE PASSE : OUVRIR UNE SESSION 

 

4- CLIQUER SUR       CONSULTER LA LISTE DE MES FORMATIONS 

 

  

Nom du participant 

Adresse 

Courriel : 

Téléphone : 



5- TÉLÉCHARGER VOTRE ATTESTATION 

 

 

 


