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ACCÉDER À LA PLATEFORME
Pour accéder à la plateforme ÉduChAD, vous devrez vous connecter avec les identifiants de votre dossier
de formation UFC à educhad.ca.

Rappel : votre nom d’usager est votre numéro de certificat émis par l’Autorité des marchés financiers.

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT DE PASSE? » et suivez
ensuite les instructions à l’écran.
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CONSULTER LE DOSSIER DE FORMATION UFC
Pour accéder à votre dossier de formation UFC, une fois connecté, cliquez sur « MON ESPACE »,
puis « MON DOSSIER DE FORMATION ».

Note : Vous pouvez donner accès à votre employeur à votre dossier de formation en cochant la case
« Consentement employeur » au haut de votre dossier de formation.
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En accédant à votre dossier, vous pourrez voir les activités que vous avez complétées durant la période de référence,
vos objectifs atteints et ceux à atteindre, etc.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Vous indique la période que vous voyez; vous pouvez également retourner voir vos anciennes périodes.
Vous indique votre numéro de permis, votre nom et prénom.
Vous indique les obligations à atteindre.
Vous indique si vous avez complété ou non toutes vos obligations de formation.
Plus bas dans la page, vous verrez toutes les formations que vous avez suivies. Le numéro de
reconnaissance (« sigle »), le nom de l’activité, la date ainsi que le nombre et la catégorie des UFC de
chaque formation sont indiqués.
Vous verrez le total des heures accumulées pour chaque catégorie.
La phrase dans la ligne bleue vous précise les cours qui ont été suivis plus de deux fois et pour lesquels
vous n’obtiendrez plus d’UFC.
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DÉTAILS DES ACTIVITÉS DE FORMATION
Pour voir les détails d’une activité de formation, cliquez sur son numéro de reconnaissance (« sigle »).

ACCÉDER AUX COURS EN LIGNE DE LA CHAD
Vous pouvez accéder aux cours en ligne de la ChAD sous l’onglet « FORMATION »,
puis « COURS OFFERTS EN LIGNE ».

MAI 2019
-5-

LISTE DE VOS FORMATIONS
Vous pouvez accéder à la liste de toutes les formations que vous avez suivies sous l’onglet « FORMATION »,
puis « MES FORMATIONS ».

À partir de cette page, vous pouvez également télécharger le certificat de participation en cliquant sur « Télécharger »
à droite de l’écran.
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DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UFC
Vous pouvez demander une attribution d’UFC pour un cours collégial, universitaire ou non reconnu par la ChAD en
vous rendant dans la section « DEMANDE D’ATTRIBUTION d’UFC » sous l’onglet « FORMATION ».
Note : Avant de commencer, assurez-vous d’avoir en votre possession une version électronique des documents
justificatifs suivants : le relevé de note pour un cours collégial ou universitaire ou la description de l’activité,
l’horaire détaillé, la biographie du formateur et preuve de participation ou de réussite pour un cours non
reconnu.

Sélectionnez le type de cours pour lequel vous souhaitez faire une demande d’attribution d’UFC.
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Remplissez les champs indiqués à l’écran (les champs suivis d’un astérisque sont obligatoires) et téléversez les
documents justificatifs demandés puis cliquez sur « Envoyer la demande ».

Écran à
remplir pour
un cours
collégial ou
universitaire.

OU

Écran à
remplir pour
un cours non
reconnu par
la ChAD.
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ACHETER UN FORFAIT FOLIO MEMBRE
Le forfait Folio Membre vous permet d’obtenir 10 heures de formation pour 190 $. Vous pouvez utiliser ces heures de
formation pour suivre n’importe quel cours en ligne ou en salle, sauf le cours obligatoire Cap sur la conformité ainsi
que la formation des formateurs offerte en salle.
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UTILISER UN FORFAIT FOLIO
Pour acheter des formations avec des heures Folio, l’achat d’un Folio Membre doit avoir été préalablement complété
(voir page 7) ou votre employeur doit avoir crédité votre banque avec des heures d’un Folio Employeur.
Par la suite, choisissez le cours auquel vous souhaitez vous inscrire. Une fois dans le panier d’achat, cliquez sur la
phrase « Je souhaite créditer mon panier d’achat avec ma banque d’heures ».

Pour voir les heures de formation qu’il vous reste en banque, rendez-vous dans l’onglet« MON ESPACE »,
puis dans « MON FOLIO ».
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