JUL
Y

Webinaire d’actualisation
HSPnet

Retenez
cette date !

Dates : Voir votre page de connexion provinciale
Heure : 10 :00 à 12 :00 (Heure du Pacifique)
13:00 à 15 :00 (Heure de l’Est)

Exigences pour participer :
Ordinateur/tablette connecté(e) à internet
Connexion téléphonique

Les instructions de connexion seront affichées sur les
pages de connexion provinciale.

Pourquoi participer
C’est une excellente occasion de rejoindre les utilisateurs HSPnet de partout au Canada dans une session
interactive ... dans le confort de votre bureau ! Les participants bénéficieront d'une mise à jour sur le cycle
d’une demande de stage avec une démonstration des changements et des rehaussements récents et, si le
temps le permet, d’une revue d’autres fonctions.

Qui devrait participer
 Les coordonnateurs demandeurs ou receveurs qui ont déjà complété une formation en classe ou par

téléphone.
 D’autres utilisateurs ayant un compte HSPnet actif : administrateurs des étudiants, responsables de

cours et agents de destination, peuvent se joindre à titre informatif.

Ce que nous allons voir
Session pour coordonnateurs demandeurs

Session pour coordonnateurs receveurs

o Remue-méninges pour identifier les questions et
domaines à réviser

o Remue-méninges pour identifier les questions et
domaines à réviser

o Maintenance du personnel et des étudiants

o Maintenance du personnel

o Gestion des cohortes et de la fiche d’inscriptions

o Maintenance des services et des destinations

o Écran de Bienvenue et principaux changements

o Écran de Bienvenue et principaux changements

o Boîte de sortie et horaire avancé

o Écran Raccourci et Accès invité

o Horaires de stages de groupe et individuels

o Nettoyage des stages passés

o Nettoyage des stages passés

o Rehaussements récents et prochains

o Rehaussements récents et prochains

o Production de rapports

o Raccourcis et trucs pour simplifier le travail

o Raccourcis et trucs pour simplifier le travail

o Autres fonctions et Q&R (selon la disponibilité du temps)

o Autres fonctions et Q&R (selon la disponibilité du temps)

of. Participants will receive an in-depth refresher
on the placement cycle and review some of the
advanced features of HSPnet.
Pour plus d’information sur les webinaires d’actualisation
HSPnet, contactez formation@hspcanada.net ou
consultez votre page de connexion provinciale

