
COMPLETER UNE FORMATION EN LIGNE DE LA FMOQ 
Consultation du répertoire public des formations en ligne sur le portail Caducée 

1. Connexion sur le portail caducée

• Connexion directe sur caducee.fmo .or

avec vos identifiants (courriel et mot de

passe) de votre compte FMOQ.

• Sinon, vous référez aux instructions pour

vous créer un compte ou changer de mot

de passe.

2. Accès

FORMATION 

Formations 

� Répertoire des formations 

Cours en ligne 

• Cours offerts en ligne

� Cours auxquels vous êtes inscrit 

•
1.

Liste de cours que vous avez terminés

Tarifs de la formation en ligne 

Individuelle 

De groupe 

S1 vous en êtes à vohe première v1s1te, 1/ous devez vous � 

Identifiez.vous pour continuer sur caduceeJmoq.org 
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Menu FORMATION 

Recherche par: 

• catégories > « Répertoire des formations»

• mots-clés ou recherche avancée> « Cours offerts en ligne»

Retour à des formations : 

• non terminées > « Cours auxquels vous êtes inscrits»

• complétées> « Liste de cours que vous avez terminés»

Paiement: 

• choisir sa formule > « tarif de la formation en ligne (individuelle

ou de groupe)»
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• par le panier d'achat d'une formation au moment de 11nscription

La carte du cours en ligne présente les conférenciers, le titre de la conférence et le nombre 

de crédits. Déplacez le curseur de souris sur la carte pour: 
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• Visionner un aperçu vidéo de la formation

(bande-annonce de 2 minutes maximum)

• Afficher les détails de la formation (titre, heures de crédits, conférencier, objectifs,

date de mise en ligne, inscription individuelle ou en groupe ... )

• S1nscrire directement à une formation en ligne - seulement en individuel

(renvoie au paiement)

• Accéder à une formation déjà sélectionnée (renvoie à la grille de parcours)

http://caducee.fmoq.org/
https://auth.fmoq.org/Account/Login?ReturnUrl=%2fOpenId%2fAskUser
https://caducee.fmoq.org/


https://mon.fmoq.org/
http://padpc.fmoq.org
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