
 

 

No. d’accréditation en tant qu’école de formation : 04-05-2898 – No d’entreprise du Québec : 1161898623  

 

Demande d’ouverture de compte pour utiliser l’épreuve Groupements en ligne 

 

1 - Type de compte  

A - Je serai le seul utilisateur de ce compte pour la passation de l’É.G. en ligne 

☐ Utilisateur unique en mon nom personnel 

☐ Utilisateur unique au sein d’une organisation 

Nom de l’organisation : 

OBNL  ☐ Oui  ☐ Non 

B - Je serai l’utilisateur responsable de la passation de l’É.G. en ligne dans mon organisation et 

je donnerai accès à ce compte aux autres utilisateurs qualifiés de mon organisation 

☐  Utilisateurs multiples au sein d’une même organisation 

Nom de l’organisation :  

OBNL  ☐ Oui  ☐ Non    

2 - Identification de l’utilisateur 

Nom     

Adresse courriel :   

Titre professionnel :   

Fonction (si différent) :  

Nom de l’employeur, organisation ou bureau privé, etc. :   

Adresse civique :   

Ville/Province :    

Code Postal :    

Téléphone : 

Cellulaire :   



1405 rue Félix-Antoine-Savard, Québec, Qc, G2G 1Z2 
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3 – Qualification pour l’utilisation de l’épreuve Groupements 

Cochez les cases s’appliquant à votre situation : 

☐   Je suis inscrit au Forum pour les utilisateurs de l’É.G. sur le site de l’IRFCPO 

☐   J’ai déjà commandé des É.G. ou le Guide d’utilisation de l’É.G. auprès de l’IRFCPO  

☐   J’ai suivi une formation à l’utilisation de l’É.G.  

Si cette dernière case est la seule option qui s’applique à votre situation : inscrivez la 

formation suivie, le formateur, l’organisme dispensateur ainsi que l’année de la formation. 

 

 

4 – Acceptation des conditions d’utilisation 

Je certifie à l’IRFCPO que les informations ci-dessus sont exactes. Je certifie que j’ai les 

compétences nécessaires pour utiliser adéquatement l’É.G. Je certifie que je donnerai accès à ce 

compte uniquement aux utilisateurs ayant les compétences nécessaires pour une utilisation 

adéquate. J’assume la pleine responsabilité en ce qui a trait à l’utilisation que je ferai de 

l’Épreuve et à l’encadrement qui sera fourni aux utilisateurs à qui je donnerai accès au compte. 

J’accepte de me conformer aux lois sur les droits d’auteurs, je refuse ainsi de reproduire 

l’Épreuve sous quelque(s) forme(s) que ce soit, incluant par des captures d’écran, à moins d’une 

autorisation écrite de l’IRFCPO. 

☐   Je confirme l’exactitude des informations fournies et accepte les conditions d’utilisation 

Date : 

 

Envoyer le formulaire complété à info@irfcpo.org 

 

Une fois votre demande d’ouverture de compte acceptée, vous recevrez un courriel vous 

invitant à vous connecter à votre compte. Vous devrez choisir un mot de passe, et vous 

reconnecter de nouveau par la suite en réinitialisant votre mot de passe au besoin. 

Votre compte comportera un crédit pour un essai gratuit de la passation de l’É.G. en ligne. Vous 

n’aurez qu’à vous envoyer le lien en utilisant la fonction « Envoyer une Épreuve » pour l’utiliser. 

Immédiatement après que vous aurez passé l’É.G. en ligne, vous recevrez un courriel avec les 

résultats de votre passation, vous verrez ainsi comment les protocoles vous seront acheminés 

après la passation par vos clients. 
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