Procédure pour vous procurer des clés d’accès à la formation en ligne :
CONNEXION EN ENTREPRISE

1.

Rendez-vous sur https://sofad.qc.ca.
Cliquez sur Connexion en haut à droite, puis sur Créez votre compte.

2.

Créez-vous un compte en inscrivant une adresse de courriel valide.

Inscrivez les informations qui sont demandées.
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3.

IMPORTANT : Communiquez avec notre service à la clientèle pour finaliser la configuration de votre
compte.
Service à la clientèle
Téléphone : 514 529-2800
Sans frais : 1 866 840-9346
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h – de 13 h à 16 h 30

Courriel : info@sofad.qc.ca

Les clés d’accès à la formation en ligne Connexion en Entreprise sont réservées aux Services aux
entreprises (SAE) et aux centres de formation.
Afin que notre site transactionnel vous identifie comme SAE ou centre de formation, la configuration
de votre compte doit être faite par notre service à la clientèle.
Une fois votre compte configuré, vous pourrez vous procurer des clés d’accès à la formation en ligne
Connexion en Entreprise.

4.

Procurez-vous des clés d’accès à partir du catalogue, dans la section Formation en ligne.
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5.

Sélectionnez la formation désirée, indiquez la quantité souhaitée, cliquez sur Ajouter au panier,
puis sur Commander.

IMPORTANT : Veuillez commander une clé pour chaque personne qui souhaite avoir accès
à la formation, incluant les enseignants/tuteurs et les apprenants.
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Consultez le récapitulatif de votre commande et vérifiez s’il s’agit du bon produit
et de la bonne quantité. Pour finaliser votre commande, cliquez sur Je confirme ma commande.

6.

Une fois votre commande confirmée avec la méthode de paiement Payer au compte client, vous
recevrez deux courriels.
•

La confirmation de votre commande (avec une facture à 0$).
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•

Les clés d’accès liées à votre commande.
Pour utiliser les clés d’accès de cette formation, rendez-vous à l’adresse :
http://francisation-en-entreprises.ca/.

Vous pouvez accéder à votre historique de commandes en tout temps dans
votre compte sur https://sofad.qc.ca.
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Maintenant que vous vous êtes procuré les clés d’accès, il suffit de les distribuer à
vos enseignants/tuteurs et aux apprenants qui souhaitent suivre la formation !
RAPPEL : Veuillez commander une clé pour chaque personne qui souhaite avoir accès
à la formation, incluant les enseignants/tuteurs et les apprenants.
Vous trouverez la marche à suivre pour utiliser les clés d’accès sur le portail, dans l’onglet
Remarques de la fiche de la formation : cliquez ici pour y accéder.

BONNE FORMATION !

6

