Veiller à la protection du public
Promouvoir une industrie de confiance

Bonjour,

Vous êtes inscrits à la Formation : « Le représentant d’agence ».
Cet outil interactif s’inscrit dans le cadre de la mission du BSP, qui est de veiller à
la protection du public. Aucune note ou seuil de passage n’est requis.
Pour accéder à la formation, vous devez avoir reçu un courriel d’inscription
provenant de BSPQUEBEC présentant le titre : « Formation BSP – Votre compte
est prêt ! ».
Vous retrouverez, à la page suivante, une procédure étape par étape avec captures
d’écran expliquant comment se connecter à la plateforme en ligne et débuter
votre formation.
Veuillez noter que dès réception du courriel d’inscription, vous aurez un délai de
6 mois pour compléter la formation et télécharger votre attestation de formation
directement sur la plateforme.
Bonne formation !
Le Bureau de la sécurité privée

Inscription
Vous avez reçu par courriel votre inscription
à la formation. Voici le titre du courriel :
« BSP formation – Votre accès est prêt ! »
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Cliquez sur le lien de formation

Connexion
Vous serez redirigé(e) sur la page de connexion.
Inscrire le « Nom d’utilisateur » et le « Mot de
passe » reçu dans votre courriel d’inscription.
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Veuillez cliquer sur « Connexion ».

Accès à la formation
Vous avez maintenant accès au cours
« Le représentant d’agence ».
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Veuillez cliquer sur le titre
de la formation disponible.

Commencer le cours
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Veuillez appuyer sur le bouton
« Commencer cours » pour débuter la formation
du représentant d’agence.

Télécharger votre attestation
de formation
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Pour télécharger votre attestation de formation,
veuillez cliquer le menu « ACCUEIL » de la
plateforme et cliquer ensuite sur l’icône
représenté par un trophée.

Questions et support
Pour avoir accès à la foire aux questions de cette formation, veuillez consulter l’onglet « FAQ »
directement sur la plateforme de formation pour avoir plus d’information.
Visitez le site web BSPQUEBEC.CA dans la section : AGENCE/Représentant d’agence. Vous pouvez
également communiquer avec notre équipe du Service à l’information par téléphone au 514 748‑7480
ou par courriel à info@bspquebec.ca.

