
FORMATION INTERVENIR EN CONTEXTE D’IMMIGRATION ET DE DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 

 

Vous devez vous connecter à la plateforme : Environnement numérique d’apprentissage (ENA) au site web 

suivant : https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html  

1. Connexion à la plateforme ENA : 

a) Nom de l’établissement : Sélectionnez CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal  

b) Nom d’utilisateur et mot de passe :  

i. Votre identifiant Windows personnel et mot de passe Windows fournis 

 • Pour les employés du CIUSSS : les mêmes codes que ceux pour ouvrir eEspresso  

• Pour les employés d’agence : le CIUSSS vous fournira un code personnel 

 

 

2. Sur la page d’accueil, cliquez sur la barre de recherche et tapez « diversité ethnoculturelle » 

 

3. Sélectionnez la formation « Intervenir en contexte d’immigration et de diversité ethnoculturelle. 

 

4. Vous arriverez ensuite à la page d’accueil de la formation où les GÉNÉRALITÉS vous seront expliquées et 

vous trouverez l’information pour réaliser l’ensemble de la formation de 5h30 minutes.  

 

https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html


 

 

5. Puis, descendre au bas de la page et effectuer les 2 opérations suivantes : 

1. Choisir l’option « avec l’autorisation de votre employeur » 

2. Cliquer sur : Enregistrer les changements 

 

 

6. Après avoir cliqué sur « Enregistrer les changements », la page se rafraîchira et vous arriverez sur la page 

de la formation. 

La formation est composée d’une introduction de 20 minutes, suivi de trois modules ; «Module 1 - Les 

contextes d'immigration», «Module 2 - La diversité ethnoculturelle» et «Module 3 - L'intervention en contexte 

d'immigration et de diversité ethnoculturelle». 

Dans un premier temps, nous vous invitons à suivre le module d’introduction d’une durée de 20 minutes. 

 

 

 

Avec l’approbation de votre supérieur immédiat, vous pouvez poursuivre la formation en complétant les trois 

modules décrits précédemment. 

 

 



 

 

Pour les modules : 

7. Tel qu’indiqué sur l’image ci-dessous, vous devez cliquer sur chacun des liens pour terminer le module 1. 

 

8. Tel qu’indiqué sur l’image ci-dessous, vous devez cliquer sur chacun des liens pour terminer le module 2. 

 

9. Tel qu’indiqué sur l’image ci-dessous, vous devez cliquer sur chacun des liens pour terminer le module 3. 

. 

 

 



 

 

10. Une fois tous les modules complétés, remplissez l’évaluation de la formation en cliquant sur le lien 

« Évaluation de la formation ». 

 

11. Pour télécharger votre attestation de participation, cliquez sur « Attestation de participation ». 

 

12. Pour plus d'informations concernant les démarches à suivre pour l'obtention des crédits, cliquez sur la 

page « Démarches pour l’obtention des heures de formation accréditées ci-dessous. 

 


