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COMMENT ÇA FONCTIONNE

Superviseur : 
Le superviseur Uxpertise
est celui qui peut 
demander des licences, 
gérer les utilisateurs, 
obtenir les rapports et 
gérer les attestations. 

Groupe : 
Votre groupe est votre 
organisation

Utilisateur/membre (vous) :
Les utilisateurs sont les apprenants 
ou les employés qu’une entreprise 
souhaite formés. 
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CRÉER SON COMPTE ET SE CONNECTER

Pour créer son compte : 
1. Cliquez sur le lien fourni dans le courriel reçu
2. Complétez les champs du formulaire
3. Acceptez les termes et conditions d’utilisation 
4. Cliquez sur Créer un compte

Pour se connecter : 
1. Aspmines.uxpertise.ca
2. Cliquez sur Me connecter.
3. Connectez-vous en inscrivant votre adresse électronique ou 

votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe.
4. Appuyez sur Me connecter.
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COURRIEL D’INSCRIPTION 
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CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION
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COMMENT NAVIGUER? 

À l’aide du menu à la gauche de l’écran, vous pourrez avoir accès à : 

1. la page d’accueil;    

2. un catalogue; cliquez ici pour avoir accès aux formations

3. votre espace personnel.

Dans la barre du haut, vous pourrez:

4. Changer le langage

5. Gérer vos informations personnelles et vos préférences
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SUIVRE UNE FORMATION

Cliquez sur Mon espace dans le menu à gauche de l’écran 
La section de droite sert à filtrer les formations selon les éléments 
suivants :

– Cours à suivre
– Cours complété(s)
– Cours commencé(s)
– Urgent(s)

Vous pourrez aussi consulter 
vos certificats attribués lors de 
formations spécifiques. 

Pour commencer une formation, 
cliquez sur Accéder
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SUIVRE UNE FORMATION

▪ Appuyer sur Accéder sur la formation pour laquelle vous avez obtenu 
des licences et que votre employeur vous a demandé de suivre. 

▪ Si aucun cours n’apparait dans Mon espace, signaler à votre 
superviseur que vous n’avez pas reçu de licence.
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COMPLÉTER VOS FORMATIONS

Vous devez écouter l’ensemble de la formation et réaliser toutes les 
activités d’apprentissage présentées afin d’obtenir votre attestation. 

Les indicateurs d’écoute et de réussite sont accessibles aux superviseurs. 

Ceux-ci recevront une notification lorsque vous aurez complété la 
formation.

Vous recevrez votre attestation aux formats numériques dans les 
prochaines semaines. 

Merci et bon succès! 


