Guide d’utilisation de la plateforme Multiaccès
Qu’est-ce que la plateforme Multiaccès?
La plateforme régionale de formation en ligne Multiaccès permet à tout le personnel du CHU de
Québec, du travail ou de la maison :





l’accès à certaines formations en ligne;
de consulter et d’imprimer son registre de formation continue du CHU de Québec;
la possibilité d’alimenter son dossier de perfectionnement personnel;
l’accès à de la documentation utile.

Afin de faciliter votre première navigation sur la plateforme Multiaccès, des capsules d'informations
(employé / invité) sont disponibles en cliquant sur l'icône
, en haut de page, à droite. Vous
pouvez également utiliser le lien suivant : Comment créer un compte

Comment créer votre compte d’utilisateur?
Voici les démarches à suivre lors de votre première connexion :

1. Cliquez sur : Créer un compte

Remplir les champs suivants :

158 (pour CHU de Québec)
No d’employé (5 chiffres)
Date de naissance : année, mois, jour
Cliquez ici
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Pour compléter l’inscription, vous devez fournir les informations suivantes :

Adresse de courriel (obligatoire)
**Mot de passe (Ex. : Bonjour3!)

Confirmation mot de passe

Question de sécurité
Réponse de sécurité
Cliquez ici

** Le mot de passe doit contenir au minimum huit caractères alphanumériques (lettres et chiffres), dont une majuscule
et un caractère spécial (!, %, &, etc.). Ex. : Bonjour3!

Comment procéder lors de vos prochaines connexions?

(158) suivi d’un tiret (-) et ensuite votre numéro
d’employé du CHU de Québec à cinq chiffres (ex. : 12345)
donc l’ID utilisateur sera, par exemple, 158-12345
Vous devez saisir le numéro de l’établissement

Comment naviguer sur votre interface utilisateur?
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« Mon profil »


Mon profil : permet de modifier votre mot de passe et votre adresse courriel associée.



Ma formation terminée : permet de visualiser et d’imprimer toutes les formations complétées.
(N.B. Un certain délai entre la fin de la formation et son affichage dans cet onglet est à considérer.)



Mes inscriptions formation(s) en présentiel : permet d’y trouver l’ensemble des formations en
présentiel auxquelles vous êtes inscrit(e), mais auxquelles vous n’avez pas encore assisté. Ces
inscriptions ont été faites par le Service du développement des personnes ou par votre
gestionnaire (ou son agent(e) administratif (ve)).



Mes offres de formation(s) en présentiel : les formations en présentiel ne seront pas affichées
par cet onglet.



Mes inscriptions formation(s) en ligne : affiche les formations en ligne auxquelles vous êtes
inscrit(e).
o Un clic sur l’icône
formation.
o Un clic sur l’icône
échéant.

à gauche de la colonne « Actions » permet d’accéder à la
permet de remplir le questionnaire lié à cette formation, le cas



Offre de formation(s) en ligne : affiche les formations en ligne pour lesquelles vous êtes autorisé
à vous inscrire.



Dossier personnel d’amélioration : permet d’alimenter votre dossier de perfectionnement
personnel.



Courriels : permet d‘afficher les courriels que vous avez expédiés et reçus. Un clic sur le + de la
colonne « Actions » permet d’ouvrir la page d’envoi de courriels.

« Documentation »
Documents déposés par le Service du développement des personnes (ex. : guides, formulaires, etc.).

Comment vous déconnecter?
Il est important de toujours vous déconnecter lorsque vous avez complété votre session.

Cliquez à l’un des 2 endroits
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POUR S’INSCRIRE À UNE FORMATION EN LIGNE
Lorsque vous devez vous inscrire à une formation en ligne, rendez vous dans l’onglet « Mon profil »,
« Offre de formation(s) en ligne », cliquez sur l’icône
pour consulter les informations en lien avec la
formation et cliquez sur + afin de vous inscrire :

ID-utilisateur

Cliquez ici

Pour commencer la formation, suivre les étapes suivantes :


cliquez sur l’onglet « Mon profil », « Mes inscriptions formations en ligne »;



dans la colonne « Actions », cliquez sur l’icône




une nouvelle page s’ouvrira, cliquez sur
;
sélectionnez le bouton
pour commencer la formation.

;
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Appréciation d’une formation
Lorsque la formation est complétée, veuillez retourner dans le menu « Mon profil » puis dans la section
« Mes inscriptions formation(s) en ligne ». Dans la colonne « Actions », cliquez sur
pour compléter le
formulaire d’appréciation de la formation, le cas échéant. Si cette icône est grise
, c’est qu’il n’y a pas
de formulaire ou encore que la formation n’est pas terminée.

Pour imprimer votre dossier de formation continue :
Une fois la formation terminée, elle s’affichera dans l’onglet « Ma formation terminée »
(N.B. Un certain délai entre la fin de la formation et son affichage dans cet onglet est à considérer.)

Sélectionnez le bouton « Dossier de formation » et ensuite « Impression du dossier de formation
continue de l’employé »

Vous pouvez ensuite entrer une date afin de faire un tri dans vos formations avant d’imprimer le dossier.

Comment quitter une formation?
Vous devez sélectionner « Terminer l’activité » afin de revenir au site Multiaccès. Si vous utilisez le
bouton « Quitter », votre page internet se fermera au complet.
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Que faire si vous avez oublié votre mot de passe?
Cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ».

Cliquez ici

Vous devez d’abord saisir votre adresse courriel associée à votre compte multiaccès, puis cliquez sur
« Envoyer ». Un courriel vous sera alors expédié avec un code de vérification afin d’accéder à la
procédure de réinitialisation du mot de passe.

Entrez votre identifiant ex. : 158-12345
Code de vérification envoyé par courriel

Besoin d’information supplémentaire concernant la plateforme Multiaccès ?

formation.drhdpt@chudequebec.ca

BON SUCCÈS DANS VOS FORMATIONS!

Service du développement des personnes
Direction des ressources humaines,
du développement des personnes et de la transformation
Février 2015
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