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Formation sur les groupes clients
Nos cours et comment s’y inscrire
Navigation vers la page d’ouverture de session du Centre d’apprentissage
Voici 2 façons de vous rendre au Centre d’apprentissage, où vous pourrez vous inscrire à nos cours sur les
groupes clients.
Option 1 : Accès au Centre d’apprentissage à partir de notre page sur les groupes clients.
1. Défilez vers le bas jusqu’à la section Ressources connexes sur les groupes clients et cliquez sur
Centre d’apprentissage.

La prochaine section présente la marche à suivre pour ouvrir une session dans le Centre d’apprentissage.
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Option 2 : Navigation vers la page Événements et formation au moyen des menus.
1. À partir de la page d’accueil du site Web de l’ICIS, sélectionnez Nouvelles, événements et formation sur la
barre de navigation horizontale située dans le haut de la page. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Cliquez sur
Événements et formation dans la barre de navigation verticale située dans la partie gauche de la page.
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2. À partir de la page Événements et formation, cliquez sur Ouvrez une session pour parcourir les cours.

La prochaine section présente la marche à suivre pour ouvrir une session dans le Centre d’apprentissage.

Ouverture de session dans le Centre d’apprentissage
Pour accéder au Centre d’apprentissage et vous inscrire à des cours, ouvrez une session dans votre profil
de l’ICIS et sélectionnez le lien Centre d’apprentissage dans la table des matières de la page Mes services.
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Si vous n’avez pas encore de profil, cliquez sur S’inscrire pour créer votre profil de l’ICIS.

Recherche de cours
Après avoir ouvert une session dans le Centre d’apprentissage, vous pourrez
•

rechercher les cours qui vous intéressent au moyen de mots-clés;

•

parcourir la liste des cours offerts en français et en anglais.
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Après avoir ouvert le navigateur de catalogue, vous verrez les principaux sous-catalogues. La plupart d’entre
eux comprennent des cours sur les groupes clients.

Questions et commentaires :

groupesclients@icis.ca
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