Aide à la connexion au site web FHDQ
mise à jour 4 mai 2020
ATTENTION! La FHDQ administre deux sites webs.
Le nom d'utilisateur et les mots de passe sont DIFFÉRENTS
1) Site web principal www.fhdq.org
2) Plateforme de formation en ligne Moodle FHDQ www.fhdq.org/formation/

Aide à la connexion de la plateforme en ligne Moodle FHDQ
Vidéo d’aide https://youtu.be/ATvK2W_do2s
-

-

-

Rappelez-vous des deux étapes suivantes:
1) inscription à la plateforme (gratuite et autonome)
2) inscription aux cours (gratuit ou payant selon les cours ou activités)
1) Accès à la plateforme
Cliquez sur le lien pour accéder à notre plateforme Moodle FHDQ
https://www.fhdq.org/formation/
Une nouvelle fenêtre s'ouvre vers la plateforme Moodle FHDQ
Vous devez vous connecter à la plateforme gratuitement pour avoir la possibilité de
vous inscrire à un cours.
Si c’est votre première visite, créez vous un compte.
Si le logiciel vous indique que votre identifiant ou courriel sont déjà utilisés; cliquez
sur le lien “Vous avez oublié votre nom d'utilisateur et/ou mot de passe ?”, vous
pourrez récupérer vos informations de connexion par courriel

2) Accès aux cours
POUR LES MEMBRES
- Pour avoir la clé d'inscription gratuite réservé aux membres, demandez-la au
info@fhdq.org
- Inscrivez la clé d’accès dans la case et cliquez sur “M’inscrire”
Faites attention à bien respecter les majuscules
POUR LES NON-MEMBRES
- Cliquez sur “Envoyer un paiement avec PayPal”
- Vous serez redirigé vers l’interface de paiement
- Une fois votre paiement reçu, vous aurez accès à la formation

3) Accès au certificat
Vous devez finir toutes des activités nécessaires avant d'obtenir votre certificat:
- Visionner le vidéo du cours le temps requis (selon le temps du cours)
- Réussir le questionnaire sur la formation à 80% ou plus.
- Envoyer votre formulaire d'évaluation de la formation (appréciation)

-

Pour de l’aide, contactez-nous au info@fhdq.org

Aide à la connexion du site web principal www.fhdq.org
ATTENTION! Avoir un compte sur notre site web ne fait pas de vous automatiquement
un membre de la FHDQ.
- Rappelez-vous des deux étapes suivantes:
1) connexion au site web (gratuit pour tous, membre et non-membre)
2) être membre FHDQ (adhésion renouvelable à chaque année le 1er août)

-

1) Accès à la zone de connexion
Cliquez sur le lien en haut à gauche “Connexion” pour accéder à notre zone de
connexion:https://fhdq.org/index.php/connexion
Vous pouvez vous créer un compte comme visiteur. Il faut simplement remplir les
informations demandées et c’est gratuit.
Si c’est votre première visite, créez votre compte gratuit. Il vous permet de vous
inscrire à nos activités et formations comme non-membre de la FHDQ.
Si vous avez oublié votre mot de passe et/ou identifiant utilisez les boutons en
dessous de la zone de connexion pour retrouver vos informations.

2) Accès au site comme MEMBRE FHDQ
Nos membres ont un accès à des zones réservées de notre site web
- Documentation - gratuit
- Rapport de recherche - gratuit
- Service d’aide psychologique Epsylio - gratuit
- Formation en ligne sur la plateforme Moodle FHDQ - gratuit
- Concours exclusif aux membres avec assurances Belairdirect - gratuit
Si vous êtes déjà membre de la FHDQ, votre connexion vous donne accès
automatiquement à toutes les zones de notre site web.
- Rabais sur les formations présentielles ou classes en ligne - rabais à
demander au info@fhdq avant votre inscription pour bénéficier du rabais
membre
3) Devenir MEMBRE FHDQ
Pour être un nouveau membre de la FHDQ, il faut cliquer sur “Devenir membre”
Choisissez la formule d’adhésion qui vous correspond
- Membre pratiquant
- Membre pratiquant - cotisation annuelle (renouvellement adhésion)
- Nouveau membre pratiquant - en cours d'année (1ère adhésion)
- Membre non-pratiquant
- Membre étudiant
Remplissez le formulaire et effectuez votre paiement PayPal pour adhérer.

-

Pour de l’aide, écrivez au info@fhdq.org

