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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

FORMATIONS AU CALENDRIER 
 

Vous avez plus de 6 travailleurs à inscrire à une de nos formations veuillez contacter le 
conseiller de votre région. 

IMPORTANT! 
 
Date limite d’inscription : 5 jours ouvrables avant la date de la formation 
 
Notez que nous pouvons annuler une formation si le nombre de participants est insuffisant. 
 
Pour plus d’informations communiquez avec nous par courriel à formation@asp-construction.org 

 

MARCHE À SUIVRE POUR L’UTILISATION DE L’APPLICATION DE DEMANDE DE D’INSCRIPTION 

 

Pour faire une demande d’inscription à une ou plusieurs de nos formations vous devrez créer un 

compte d’accès, créer votre liste des travailleurs et les inscrire à une formation.  

Veuillez noter que lorsque vous aurez créé la liste de vos travailleurs vous pourrez l’utiliser pour 
inscrire vos travailleurs à toutes les formations disponibles au calendrier des formations. 
 
Cliquer sur l’onglet EMPLOYEURS LA PAGE AVEC LA LISTE DES FORMATIONS S’OUVRIRA 

 

1. Vous pouvez consulter la liste complète de nos formations en sélectionnant la région, la ville 

ou la formation. 

2. Pour connaître l’endroit, l’heure et la description de la formation cliquer 

3 Pour inscrire vos travailleurs vous devez créer votre compte d’accès 

 

 
N’oubliez pas de prendre en note le mot de passe que vous aurez choisi, il vous sera utile pour 
accéder à votre compte 
 

mailto:formation@asp-construction.org
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Votre compte a été créer avec succès, vous devez maintenant accéder à votre compte pour créer 

la liste de vos travailleurs. 

 

ATTENTION pour la formation SIMDUT en ligne, vous devrez compléter le formulaire avec 

toutes les informations pour chaque travailleur afin de pouvoir obtenir les licences pour 

suivre la formation.   

Cliquer sur Liste de mes travailleurs. 

 

 
 

Lorsque votre liste sera terminée cliquer sur INSCRIPTION AUX FORMATIONS 

 

Vous devrez choisir la formation et cliquer sur s’inscrire 
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Choisir les travailleurs et cliquer sur confirmer les inscriptions 

 
 

IMPORTANT ! 

Nous validerons les informations et communiquerons avec vous par courriel dans un délai de trois 

jours ouvrables. 

 

Si vous avez des questions écrivez-nous à formation@asp-construction.org 

mailto:formation@asp-construction.org

