
 

 

 

OFFRE DE FORMATION EN LIGNE 
SENSIBILISATION AUX RÉALITÉS AUTOCHTONES 

POUR QUI 

Tous les membres salariés (employés et gestionnaires) de la communauté interne. 

DURÉE ET MODALITÉ DE FORMATION 

- 1h45 

- Formation en ligne sur la plateforme ENA.  

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

 Mieux préparer les employés de la fonction publique et parapublique à œuvrer avec les peuples autochtones. 

 Déconstruire les mythes et les préjugés. 

 Favoriser une communication interculturelle fructueuse.  

CRÉER VOTRE MOT DE PASSE PERSONNALISÉ (SEULEMENT LORS DU PREMIER ACCÈS) 

Dans Internet Explorer ou Google Chrome, tapez : https://fcp.rtss.qc.ca 

Dans la portion droite de la page, sélectionnez l’établissement : CIUSSSS de l’Estrie – CHUS 

Dans la portion gauche de la page, cliquez sur le lien pour faire créer votre accès. Il y a un délai de 2 à 3 jours 

ouvrables avant de recevoir votre mot de passe personnalisé 

ACCÉDER À LA FORMATION DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE D’APPRENTISSAGE 

Dans Internet Explorer ou Google Chrome, tapez : https://fcp.rtss.qc.ca 

Dans le menu de droite, sélectionnez l’établissement : CIUSSSS de l’Estrie – CHUS 

Nom utilisateur : votre CIP 

Mot de passe : celui que vous avez reçu par courriel après la création de votre accès (veuillez le conserver 

précieusement, il ne peut être modifié) 

Mot-clé à utiliser dans l’outil de recherche : 10224 
Les formations dans l'ENA sont conçues pour être suivi individuellement. Seul l'employé ayant utilisé son propre 

compte aura la formation à son dossier de formation continue (attestation de participation). 
 

RELEVÉ DE PRÉSENCE 

• Rémunération selon les règles de la convention collective 

• À inscrire au relevé de présence 

Depuis le 1er avril 2020, les codes associés à la formation doivent être approuvés par le gestionnaire. SVP, veuillez 

porter une attention particulière au tableau ci-dessous. 

TEMPS : 1h45 CODE ET DEPT : Selon tableau ci-dessous 

CODE DESCRIPTION DEPT 

ForNR Non remplacé sur le temps de travail 

Service habituel 
For Remplacé ou en dehors du temps de travail 

FoX1 En supplémentaire (Taux simple) 

FoX15 En supplémentaire (Taux et demi) 

 

OBTENIR DU SOUTIEN EN LIEN AVEC LA FORMATION 

Service de Gestion et développement des compétences 

Par téléphone : 819 346-1110, poste 18021 ou 1 844 819-5757, poste 18021 

Par courriel : formationena.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

Pour des problèmes liés à votre poste informatique dans un de nos établissements du CIUSSSS de l’Estrie – CHUS, 

composer le 15555 ou le 1 844 819-5757, poste 15555 

Pour toute autre question, consultez notre FAQ située dans l’intranet du CIUSSSS de l’Estrie – CHUS. 

Espace Employés > Formation | Gestion des compétences > Foire aux questions 
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