Procédures à suivre pour visionner la formation en ligne
et pour vous inscrire à un événement
Procédures à suivre pour suivre la formation en ligne
Étape 1 : Accédez au site www.afcc.info et cliquez sur l’onglet Connexion

Étape 2 : Si vous avez déjà un compte comme membre du site, entrez vos
informations (nom d’utilisateur ou courriel et votre mot de passe) du côté droit.
Si vous n’avez pas de compte comme membre du site, créez un compte du côté
gauche.
1.
2.
3.
4.
5.

Choisissez-vous un nom d’utilisateur ou inscrivez votre courriel.
Choisissez un mot de passe
Confirmez votre mot de passe
Entrez le nom de votre Église.
Cliquez sur le bouton créer.

Si à la première saisi, le mot de passe ne fonctionne pas ou que vous l’avez oublié,
le bouton de réinitialisation vous permettra de recevoir un courriel avec un lien
pour inscrire un nouveau mot de passe.
NOTEZ BIEN : Parfois ce courriel se rends dans les indésirables (spam).

Étape 3 : Pour visionner la formation, cliquez sur l’onglet Ressources et
sélectionnez Vidéo de formation. https://afcc.info/video_formation
NOTEZ BIEN : Quand vous arrivez sur la page, votre adresse courriel ou votre nom
d’utilisateur va apparaître dans le coin droit à côté de l’onglet Nous contacter.

Étape 4: La vidéo de formation est en deux parties A et B. Pour télécharger le
manuel de bénévole accompagnant la formation, cliquer sur Manuel du bénévole

Procédure à suivre pour vous inscrire à un événement
Étape 1: Pour vous inscrire à un événement, cliquez sous l’onglet Nos Activités et
sélectionnez Liste d’événements

Étape 2 : Sélectionnez l’événement auquel vous voulez participer. Par exemple, ici
nous cliquerons sur l’événement Salon National de la femme de Montréal.

Étape 3 : Si vous ne pouvez plus venir, cliquez l’onglet Cliquez-ici dans la colonne
Action.

Si vous avez de la difficulté à vous connecter, veuillez nous le communiquer au
courriel suivant : gideon@afcc.info

