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SSRFC –Manuel de l’Administrateur des Membres 

Veuillez noter que la traduction française du système de suivi et de rapport de la FC (« SSRFC ») est toujours en cours. 
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1 APERÇU 

Pour le Système de suivi et de rapport de la Formation Continue (« SSRFC ») la fonctionnalité et le niveau d’accès d’utilisateur est définie par 
leur rôle d’utilisateur comme « Participant » (représentant en épargne collective), « Administrateur des membres » (Représentant de repérage 
de FC pour le Membre de l’ACFM) ou « Fournisseur » (Activité de FC pour le non-Membre de l'ACFM/ Fournisseur de cours).  Ce manuel va 
couvrir l'accès et la fonctionnalité disponible pour l’Administrateur des membres. Veuillez noter le Membre a une certaine flexibilité avec 
l’attribution des fonctions aux Administrateurs.  Veuillez referez au Guide des Membre sur le site web de l’ACFM pour plus d’information et 
d’autres aspects de gérer le programme de la Formation Continue de l’ACFM.  

 

2 L’OUVERTURE D’UNE SESSION  

Cliquez sur le lien de connexion de FC dans le section Liens Rapides sur le site Web de l’ACFM (www.mfda.ca). Vous pouvez ajouter ce 
lien à votre liste des liens préférés dans votre navigateur pour l’accéder plus facilement dans la future. Sur l’écran de connexion, mettez votre 
Nom d’utilisateur assigné et votre Mot de passe et cliquez sur le bouton de connexion.  

. 

 

Figure 1:  SSRFC – L’ouverture d’un session 

http://www.mfda.ca/
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Au moment de la première ouverture d’un session, une fenêtre contextuelle va apparaitre avec les Termes et Conditions pour le SSRFC de 
l’ACFM. Veuillez revoir les termes et sélectionnez Enregistrer et Continuer pour procéder. 

3 NOM D’UTILISATEUR/MOT DE PASSE OUBLIÉ? 

Utilisez le fonction Nom d’utilisateur oublié? ou le fonction Mot de passe oublié? pour récupérer votre nom d’utilisateur ou pour réinitialiser 
votre mot de passe.  

Pour utiliser le fonction Nom d’utilisateur oublié? sélectionnez le lien sur l’écran de connexion. Sur l’écran de récupération de nom 
d’utilisateur, mettez l’adresse courriel associé avec le compte (Figure 2). Si l’adresse courriel est correct, le nom d’utilisateur va être envoyer à 
l’adresse courriel associé. 

Pour utiliser le fonction Mot de passe oublié? sélectionnez le lien sur l’écran de connexion. Sur l’écran de réinitialisation de mot de passe, 
mettez votre nom d’utilisateur et cliquez sur le bouton Soumettre (Figure 3a). Un courriel pour réinitialiser le mot de passe va être envoyer à 
l’adresse courriel associé avec le compte qui contient un lien pour le page web pour réinitialiser le mot de passe (Figure 3b).  

 

 

 

Figure 2:  SSRFC – Récupérer le nom d’utilisateur 
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Figure 3a:  SSRFC – Mot de passe oublie 
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Figure 3b: SSRFC – Réinitialiser le mot de passe 

4 RÔLES D’UTILISATEUR 

4.1 Aperçu 

La système SSRFC a trois types d’utilisateurs : le Participant, l’Administrateur des membres et le Fournisseur.  

Les participants vont être requis de compléter les activités de FC selon le Principe Directeur No. 9 Exigences de Formation Continue (« FC »). 
Les comptes d’utilisateurs des Participants va être crée automatiquement par la système SSRFC pour tous les individuels en vigueur qui sont 
inscrit comme représentant en épargne collective, chefs de conformité et/ou personne désignée responsable dehors de Québec, basée sur la 
distribution de BDNI.1 

                                                 
1 Pour les représentants en épargne collective qui sont SEULEMENT désignés comme directeurs de succursales ou chefs de la conformité alternatifs, les 
Membres devront suivre manuellement ces directeurs de succursales et les saisissent sur le système de SSRFC de l'ACFM ou informent le personnel de 
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L’ACFM va être responsable de créer les comptes pour les Administrateurs des Membres pour les individuels désignés qui va gérer le 
repérage FC du Membre. Le chef de conformité du Membre ou leur délégué sera responsable d’aviser l’ACFM de ces utilisateurs et de tout 
changement.   

L’ACFM va aussi créer les comptes pour les Fournisseurs approuvés des Activités de FC tierce partie. 

4.2 Rôles d’utilisateur de SSRFC 

Référez à la table sur la page suivante ou il y a une liste de fonctions principales qui sont disponibles pour chaque rôle d’utilisateur de 
SSRFC. Veuillez noter que ces fonctions sont encore limitées basée sur les rôles d’utilisateur. De ce fait : 

 Les participants peuvent assumer seulement les fonctions qui sont indiqués dans la table pour eux-mêmes, 

 Les membres peuvent assumer seulement les fonctions qui sont indiqués dans la table pour leur propres participants et activités de 
FC,  

 Les Fournisseurs peuvent assumer seulement les fonctions qui sont indiqués dans la table pour leurs propres activités de FC. 

  

                                                 
l'ACFM des directeurs de succursales et les chefs de la conformité alternatifs. Pour clarifier, si les directeurs de succursales ou les chefs de la conformité 
alternatifs sont aussi inscrits comme les représentants en épargne collective, (ou chefs de conformité ou personne désignée responsable), vous ne devez 
pas rapporter ces directeurs de succursales au l'ACFM. Cependant, si leur inscription soit radiée, vous devrez informer l'ACFM. 
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Les participants peuvent rapporter seulement la présence d’une activité de FC pour eux-mêmes et doit fournir un certificat d’achèvement avec 

leur soumission. Veuillez noter que les Membres peuvent limiter la capacité des participants de saisir la présence aux activités de FC si le 

Membre assume la tâche de saisir tous les présences aux activités de FC au nom de participants.  

Les Participants peuvent voir leur propre sommaire des détails de FC seulement. 

Les Fournisseurs va être capable de voir et rapporter leurs propres activités de FC dans le fichier de cours de SSRFC. Les participants ou les 

Administrateurs des Membres vont être capable de voir et rapporter sur tous les activités de FC dans le fichier de cours.   

Fonction 

Rôles d’Utilisateurs de SSRFC 

Participant 
Admin des 

Membres 
Fournisseur 

Ajouter des Nouvelles Activités de FC au Catalogue de cours  ● ● 

Rapporter la Présence d’une Activité de FC1 ● ● ● 

Réviser et Renouveler les Activités de FC  ● ● 

Soumettre le Rapport de Réduction de Crédit  ●  

Voir le Sommaire des Détails de FC pour le Participant2 ● ●  

Voir le Catalogue de cours de SSRFC3 ● ● ● 
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5 TABLEAU DE BORD  

Le tableau de bord est le page de renvoi principal pour la système SSRFC et peut être utilisé pour accéder à tous les fonctions. Il y a quatre 
onglets en haute de la page qui représentent les différentes fonctions. L’onglet de Participants est utilisé pour rechercher les cours et/ou les 
activités. L’onglet de Soumissions est utilisé pour revoir les formulaires soumis précédemment ou pour accéder aux formulaires sauvés 
précédemment qui n’ont pas était encore soumis. 

Le menu au côté droit donne accès à toutes les actions dedans le système SSRFC, lors le menu au côté gauche est utilisé pour le gestion 
des comptes. Le centre du tableau de bord donne une représentation visuelle quant au progrès de participants des Membres en vue de 
satisfaire leurs exigences de FC. 

 

 

Figure 4:  SSRFC – Tableau de bord 
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6 GESTION DES UTILISATEURS  

6.1 Rechercher les utilisateurs participants 

Les Administrateurs des Membres ont la capacité de voir le profil de leurs utilisateurs participants qui sont inscrits avec leur firme. Pour 
rechercher un utilisateur participant, sélectionnez « Participants » qui est en haute du menu.  Saisissez vos critères de recherches et cliquez 
sur « Rechercher ». Les résultats de la recherche vont apparaître ci-dessous selon vos critères de recherches. Sélectionnez « Cliquer pour le 
Profil » dans la rangée des participants désirés (Figure 5a). 

 

 

Figure 5a:  SSRFC – Le fonction de rechercher un Participant  

.   
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Une fenêtre contextuelle va apparaître avec la perspective d’un participant du participant sélectionné. L’administrateur des membres va être 
capable de fonctionner dans cette fenêtre contextuelle comme le Participant.  

 

 

Figure 5b: SSRFC – Le fenêtre contextuelle de Participant  
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6.2 Mettre à jour les adresses courriels des participants 

Lorsque les Membres rapportent les personnes inscrites nouvelles sur le BDNI, le système SSRFC va créer/ajouter automatiquement les 
profils de Participants nouveaux au Membre.2 Le Membre a besoin de mettre à jour l’adresse courriel primaire de représentant en épargne 
collective pour assurer que l’adresse courriel qui est associé avec le compte d’utilisateur du participant est correct.  

 

Figure 5c:  SSRFC – L’adresse courriel d’un Participant  

 

Pour ce faire, sélectionnez « Ajouter une adresse courriel » sur le menu au côté droit de l’écran. (Figure 5d). Saisissez les critères de 
recherches pour le participant nouveau et sélectionnez le lien « Ajouter une adresse courriel » sur la rangée du Participant (Figure 5e). 
Saisissez le courriel de participant et sélectionnez « Enregistrer ». Ça ne va plus être possible de rechercher le participant dans le liste « 
Ajouter une adresse courriel » (Figure 5e). 

                                                 
2 À l'exception des chefs de la conformité alternatifs et directeurs de succursales qui ne sont pas inscrites comme les représentants en épargne collective 
sur le BDNI. 
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Pour réviser/mettre à jour l’adresse courriel primaire pour le Participant, sélectionnez l’onglet « Réviser le courriel » après l’ « Ajouter une 
adresse courriel » (Figure 5d). Saisissez les critères de recherches pour le Participant spécifié et sélectionnez le lien « Réviser le courriel » 
sur la rangée du ce Participant. Mettez à jour l’adresse courriel de Participant et sélectionnez « Enregistrer ». 

 

 

Figure 5d: SSRFC – Ajouter une adresse courriel pour une personne autorisée 
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Figure 5e:  SSRFC – Les résultats de recherche 

6.3 Adresses courriels secondaires pour les participants 

Pour assurer que la système SSRFC peut continuer à communiquer avec l’utilisateur Participant même si le Participant n’est pas inscrit avec 
un Membre, les utilisateurs participants devront saisir une adresse courriel secondaire à leurs profils. Cette tâche peut être seulement fait par 
un Participant dans le compte d’utilisateur Participant. Pour ce faire, sélectionnez « Changer l’adresse courriel secondaire » (Figure 6a). 

 

 

Figure 6a:  SSRFC – Le changement d’une adresse courriel secondaire 

Sélectionnez l’icône d’un crayon sur l’écran et le champ pour l’adresse courriel secondaire va être modifiable. Saisir/mettre à jour l’adresse 
courriel secondaire et cliquez « Enregistrer » (Figure 6b). 

 

 

Figure 6b: SSRFC – Le changement d’une adresse courriel secondaire 
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7 ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE (FC) 

Pour que n’importe quel type d’utilisateur puisse rapporter une activité de FC, l’activité de FC doit être ajouté au catalogue de cours. Les 
Administrateurs des Membres peuvent ajouter les activités de FC au fichier de cours de FC.  

7.1 Rechercher le catalogue de cours 

Sélectionnez l’onglet pour le Catalogue de cours sur le tableau de bord pour rechercher n’importe quel cours ou activité. Saisissez les critères 
applicables dans le champ de recherche et sélectionnez « Trouver » pour remplir les résultats (Figure 7a). Sélectionnez « Cliquer pour les 
détails » pour voir plus d’information à propos le cours ou l’activité y compris les détails d’activité, l’information des crédits et l’information de 
certification (Figure 7b).  

 

 

Figure 7a:  SSRFC – Rechercher le catalogue de cours  
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Figure 7b:  SSRFC – Les détails d’activité de FC 
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7.2 Ajouter une activité de formation continue 

La fonction « Ajoutez une activité de FC » peut être utilisé pour ajouter les cours ou d’autre type d’activités de FC au catalogue de cours. 
Utilisez ce formulaire pour ajouter un description d’une activité, les détails d’accréditation et l’information des crédits. Sélectionnez l’option 
« Ajouter une activité de FC » de menu au côté droit de l’écran (Figure 8a). Le formulaire « Ajouter une activité de FC » va ouvrir dans une 
fenêtre séparée.  

  

 

Figure 8a:  CERTS- Ajouter une Activité de FC 

 

Commencez à remplir le formulaire (Figure 8b). Tous les champs qui sont marqués d’un astérisque rouge sont des champs obligatoires. Plus 
d’information est noté dans la boite verte.  

 

 



SSRFC –Manuel de l’Administrateur des Membres 

Page | 19  

 

  

 

Figure 8b: SSRFC – Ajouter une activité de FC 

 

 

 

 

Le numéro d'activité est le numéro de référence que le Membre ou le Fournisseur peut utiliser en interne. La système SSRFC va 
générer automatiquement un numéro de référence du cours qui doit être noter par le Membre pour consultation ultérieure. 
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Sous le section « Information d’Accréditation », les Administrateurs des Membres vont avoir l’option de sélectionner « Auto-accréditation » ou 
« Accrédité par un autre organisation » (Figure 9a). 

 

 

Figure 9a : SSRFC – Rapport d’Accreditation  

 

Si le Membre choisit l’option Auto-accréditation, il doit fournir le nom de la personne responsable. (Figure 9b). 

 

 

Figure 9b: SSRFC – Rapport d’Accreditation 
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Si le Membre choisit l’option « Accrédité par un autre organisation », l’Administrateur des membres doit sélectionner un organisation 
d’accréditation approuvés de la liste, fournir la numéro d’accréditation et télécharger une copie de certificat d’accréditation (Figure 9c).  

 

 

Figure 9c: SSRFC – Rapport d’Accreditation 
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Pour rapporter la valeur des nombres de crédits, sélectionnez le bouton « Ajouter les crédits » et le fenêtre ci-dessous va apparaitre: 

Deux types de catégories de crédits va apparaître dans le menu déroulant : (1) Conduite Professionnelle et, (2) Développement 
Professionnelle. Si la Conduite Professionnelle est sélectionnée, un menu déroulant nouveau va apparaître et l’utilisateur doit sélectionner « 
Éthique » ou « Non-Éthique » (Figure 10). Saisissez la valeur des crédits dans le champ « Nombre de Crédits » et sélectionnez « Soumettre 
». Le système va vous retourner au formulaire d’activité de FC principal. Pour ajouter une autre catégorie de crédit à la même activité, 
sélectionnez l’option « Ajouter un crédit » encore une fois et répétez les étapes. 

 

 

 

 

Figure 10: SSRFC – L’information de crédit  
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Lorsque tous les champs exigés sont complétés correctement et l’entente d’utilisateur a été affirmé, l’utilisateur peut cliquer le bouton 
Soumettre. L’utilisateur va recevoir un message de confirmation dans la fenêtre du formulaire et ensuite peut sortir de fenêtre. 

7.3 Réviser une activité de FC 

**Le formulaire Révisez un Activité de FC est en train d’être redessiné pour avoir mieux capturé les sens des changements matériels vs les changements 
non-matériels. Bien que le fonctionnement de formulaire restera la même, les types de changements vont être modifié. ** 

 

La fonction Réviser un activité de FC peut être utilisé pour faire n’importe quel changement matériel ou non-matériels à n’importe quel cours 
ou activité de FC qui sont présentement dans le catalogue de cours. Ce formulaire peut aussi être utilisé pour faire des corrections d’erreurs 
nécessaire. Pour faire des changements d’une activité, premièrement cliquez sur le lien Réviser un Activité sur le tableau de bord (Figure 
11a). Saisissez les critères de recherches applicable et cliquez sur Rechercher pour voir les résultats. Sélectionnez Révision à côté de 
l’activité qui a besoin d’être révisé (Figure 11b). 

 

 

Figure 11a: SSRFC – Réviser une Activité  
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Figure 11b: SSRFC – Réviser une Activité 

 

Le formulaire de révision va ouvrir dans une fenêtre contextuelle séparée. Sélectionnez toutes les boites applicables des changements 
matériels et/ou non-matériels qui doivent être complétés. Un changement matériel est classé comme un changement significatif qui peut 
modifier le cadre existant du cours/activité de FC. Cela inclut les changements aux catégories de crédits, les changements matériels aux 
sujets ou les changements aux détails d’accréditation. Un changement non-matériel est classé comme un changement qui ne modifie pas 
significativement le cadre du cours/ activité de FC. Cela inclut les changements au nom d’activité, au nombre ou au description, changements 
de visibilité pour les participants ou d’autre changements non-matériels aux sujets.    
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Figure 11c: SSRFC – Réviser une Activité  

 

Une fois que les sélections soient fait, les boites correspondantes vont apparaître pour faire les changements (Figure 11c). Notez : Pour les 
changements matériels, il faut que l’information d’accréditation nouveau soit saisie dans le formulaire, y compris un certificat d’accréditation 
pour l’accréditation tiers partie (Figure 11d). Après avoir complété les changements nécessaires, cliquez sur « Soumettre ». 
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Figure 11d: SSRFC – Réviser une Activité 

 

Les soumissions complétées peuvent être vérifiées en cliquant sur le lien Soumissions en haute du tableau de bord. Pour revoir le formulaire 
soumis, cliquez sur le lien Voir l’Application (Figure 12).   
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Changements aux catégories des crédits:  

 

Figure 11e: SSRFC – Les changements au information de crédit 

La boite pour les catégories des crédits va apparaître et l’utilisateur aura besoin de sélectionner le bouton « Ajouter les crédits ». Une nouvelle 
fenêtre va ouvrir qui va permettre l’utilisateur de remplir l’information de crédit.  

 

 

Figure 11f: SSRFC – L’information de crédit  
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Une fois complété, l’utilisateur va cliquer le bouton « Soumettre ». L’utilisateur va être redirigé à la fenêtre principale ou il doit remplir le « Date 
d’Émission d’Accréditation » et le « Date d’Expiration d’Accréditation ». 

 

Figure 11g: SSRFC – L’information d’accréditation  

Lorsque c’est complété, l’utilisateur doit accepter les conditions en cochant la boite pour l’Accord d’Utilisateur. Ensuite, l’utilisateur peut 
soumettre le formulaire. ***Note : La boite pour les changements non-matériels doit être coché pour soumettre le formulaire. 

 

Figure 11h: SSRFC – Révisions d’Activités de Formation Continue 

 

Une fois que la formulaire est soumis avec suces, une nouvelle fenêtre va apparaître qui démontre l’achèvement. 
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Figure 11i: SSRFC – Formulaire soumis au succès 

Les changements matériels aux sujets: 

 

Figure 11j: SSRFC – Sujets  

 

 L’utilisateur va choisir les sujets qui sont applicable au cours de la liste déroulante.   
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Figure 11k: SSRFC – Détails d’accréditation  

 

Ensuite, l’utilisateur doit remplir le « Date d’Émission d’Accréditation » et le « Date d’Expiration d’Accréditation ». Lorsque c’est complété, 
l’utilisateur doit accepter les conditions en cochant la boite pour l’Accord d’Utilisateur. Ensuite, l’utilisateur peut soumettre le formulaire. 
***Note : La boite pour les changements non-matériels doit être coché pour soumettre le formulaire.  

Une fois que la formulaire est soumis avec suces, une nouvelle fenêtre va apparaître qui démontre l’achèvement. 

Les changements à l’accréditation: 

 

Figure 11l: SSRFC – Détails d’accréditation 

 

L’utilisateur doit indiquer comment l’activité va être accréditée et qui va être responsable pour l’accréditation.  
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Figure 11m: SSRFC – Détails d’accréditation 

 

L’utilisateur doit saisir le « Date d’Émission d’Accréditation », le « Date d’Expiration d’Accréditation » et joindre le Certificat d’Accréditation.  

Lorsque c’est complété, l’utilisateur doit accepter les conditions en cochant la boite pour l’Accord d’Utilisateur. Ensuite, l’utilisateur peut 
soumettre le formulaire. ***Note : La boite pour les changements non-matériels doit être coché pour soumettre le formulaire.  

Une fois que la formulaire est soumis avec suces, une nouvelle fenêtre va apparaître qui démontre l’achèvement.  

 

Les changements au Nom ou Nombre d’Activité: 

 

Figure 11n: SSRFC – Le nom et le nombre d’activité de Formation Continue 

L’utilisateur doit saisir le nom d’activité ou le nombre d’activité.  

Lorsque c’est complété, l’utilisateur doit accepter les conditions en cochant la boite pour l’Accord d’Utilisateur. Ensuite, l’utilisateur peut 
soumettre le formulaire. ***Note : La boite pour les changements matériels doit être coché pour soumettre le formulaire.  
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Figure 11o: SSRFC – Les révisions des Activités de Formation Continue 

 

Une fois que le formulaire est soumis avec suces, une nouvelle fenêtre va apparaitre qui démontre l’achèvement. 

Les changements au Description d’Activité: 

 

Figure 11p: SSRFC – Description d’activité de Formation Continue 

 

L’utilisateur doit saisir les changements dans la boite pour le description d’activité  

Lorsque c’est complété, l’utilisateur doit accepter les conditions en cochant la boite pour l’Accord d’Utilisateur. Ensuite, l’utilisateur peut 
soumettre le formulaire. ***Note : La boite pour les changements matériels doit être coché pour soumettre le formulaire.  

Une fois que le formulaire est soumis avec suces, une nouvelle fenêtre va apparaître qui démontre l’achèvement. 

 

Les changements à la visibilité des participants: 

L’utilisateur fait un choix de la liste déroulante sous le titre « Visibilité d’Activité ». 
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Figure 11q: SSRFC - Visibilité d’Activité 

 

Lorsque c’est complété, l’utilisateur doit accepter les conditions en cochant la boite pour l’Accord d’Utilisateur. Ensuite, l’utilisateur peut 
soumettre le formulaire. ***Note : La boite pour les changements matériels doit être coché pour soumettre le formulaire.  

Une fois que la formulaire est soumis avec suces, une nouvelle fenêtre va apparaître qui démontre l’achèvement.  

 

Les changements non-matériels aux sujets: 

 

Figure 11r: SSRFC – Sujets  

 

L’utilisateur doit choisir les sujets pour être inclus dans l’activité. 

Lorsque c’est complété, l’utilisateur doit accepter les conditions en cochant la boite pour l’Accord d’Utilisateur. Ensuite, l’utilisateur peut 
soumettre le formulaire. ***Note : La boite pour les changements matériels doit être coché pour soumettre le formulaire.  

Une fois que la formulaire est soumis avec suces, une nouvelle fenêtre va apparaitre qui démontre l’achèvement.  
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Figure 12: SSRFC – Liste de Soumissions 

 

7.4 Renouveler une activité de FC 

La fonction « Renouveler une activité » est utilisé seulement pour renouveler une activité expirante et pour ajouter des nouveaux détails 
d’accréditation. S’il y a d’autres changements à faire (ex. catégorie de crédit, sujet etc.), utilisez le formulaire « Réviser une Activité de FC ».  

Pour renouveler une activité expirante, cliquez sur le lien Renouveler les Activités au tableau de bord (Figure 13a). Note: Un avis de 
renouvellement avec un lien va commencer à apparaître 30 jours avant la date d’expiration dès que l’activité est renouvelée. 
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Figure 13a: SSRFC – Renouveler une Activité de Formation Continue  

 

Le formulaire de renouvellement va ouvrir dans une fenêtre contextuelle séparée. Trouvez l’activité qui doit être renouvelée et sélectionnez le 
bouton radio Oui et saisissez le nouveaux détails d’Accréditation (le nombre d’Accréditation, la date d’émission et le certificat) (Figure 13b). Si 
l’activité n’a pas besoin d’être renouvelée, sélectionnez le bouton radio Non. Une fois complété, cliquez sur « Soumettre ». 

 

 

Figure 13b: SSRFC -  Renouveler une Activité de Formation Continue  

Les soumissions remplies peuvent être vérifiées en cliquant sur le lien Soumissions en haute du tableau de bord. Pour revoir le formulaire 
soumis, cliquez sur le lien « Voir l’Application » (Figure 13c).   
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Figure 13c: SSRFC -  Renouveler une Activité de Formation Continue 

8 RAPPORTER LA PRÉSENCE DE FC 

Le fonction « Rapporter la présence de FC » peut être utilisé pour rapporter la présence pour les participants qui ont pris un cours ou une 
activité. Sélectionnez l’option « Rapporter la présence de FC » du tableau du bord pour rapporter la présence pour les participants dans 
l’organisation (Figure 14a). 
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Figure 14a: SSRFC – Rapporter une Activité de FC 

L’Administrateur des membres va avoir l’option de rechercher le participant qu’ils souhaitent de rapporter la présence a une activité de FC. 
(Voir ci-dessous). C’est aussi possible de rechercher un participant en utilisant leur nom, leur numéro de l’ACFM unique ou le numéro 
d’emplacement BDNI. Saisissez les critères de recherches et sélectionnez « Trouver » (Figure 14b).  

 

Figure 14b: SSRFC- Rapporter une Activité de FC 
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Sélectionnez Rapporter une Activité dans les résultats de recherches pour le participant applicable (Figure 14c). 

 

 

Figure 14c: SSRFC- Rapporter une Activité de FC 

 

 

Le formulaire de Rapport pour l’Activité de FC va apparaître dans une fenêtre contextuelle et le nom de participant va être rempli 
automatiquement dans la boite pour confirmer leur profil (Figure 14d).  

 

 

Figure 14d: SSRFC- Rapporter une Activité de FC 

 

Recherchez le Titre D’Activité en tapant le nom du cours applicable. Le système va rechercher le catalogue de cours pour le cours approprié. 
Lorsque c’est trouvé, sélectionnez le cours. Saisissez le date d’achèvement pour l’activité de FC (Figure14e). Note: La présence ne peut pas 
être rapporter pour une date future.  
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Figure 14e: SSRFC- Rapporter une Activité de FC 

 

Après tous les champs nécessaires sont remplis et revus, l’utilisateur peut Enregistrer ou Soumettre le Formulaire de Rapport pour 
l’Activité de FC.  

Les activités rapportées peuvent être revus sous l’onglet Soumissions. Si une activité est saisie deux fois, la saisie initiale va être jugée 
comme invalide (Figure 14f).  
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Figure 14f: SSRFC- Rapporter une Activité de FC 
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9 RAPPORT DE RÉDUCTION DE CRÉDIT  

Selon le Règlement de l’ACFM No. 1.2.6 (e), l’ACFM permet un Membre de réduire les exigences de FC pour un Participant au cause de 
congé autorisé d’au moins 4 semaines. Pour le faire, l’Administrateur des membres doit soumettre le Rapport de réduction de crédit.  

Sélectionnez le Rapport de réduction de crédit de menu au côté droit de l’écran (Figure 15a). 

 

 

Figure 15a: SSRFC - Rapport de Réduction de Crédit 

 

Le système va vous rediriger vers un formulaire de recherche. Saisissez les critères de recherches appropriés et sélectionnez le Participant 
correct (Figure 15b). 
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Figure 15b: SSRFC - Rapport de Réduction de Crédit 

 

Le formulaire de réduction de crédit pour l’individuel choisi va apparaître sur l’écran. Saisissez le nombre de mois totales pour que le 

participant soit au congé autorisé. Le système va calculer automatiquement la nouvelle exigence pour le Participant. Cliquez sur Soumettez 

(Figure 15c). 
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Figure 15c: SSRFC - Rapport de Réduction de Crédit 
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