A GOOD START IN LIFE

Instructions pour l’utilisateur:
Bienvenue sur le programme de formation au RCF sur le site www.neoventaeducation.com
Pour accéder au programme vous utilisez le nom d’utilisateur (Username) et le mot de
passe (password) qui vous ont été remis lors de votre achat.
La partie théorique du programme consiste en quatre chapitres et une bibliothèque
de cas. Il y a des questions d’évaluation à la fin de chaque chapitre. Les sous-chapitres
sont accessibles en haut et en bas de chaque page. Certaines images sont dynamiques,
elles s’activent automatiquement ou en cliquant. Une barre de défilement permet de
faire défiler les tracés. Dans la bibliothèque de cas, les informations concernant le cas
peuvent être visibles ou cachées, une barre de défilement est disponible pour observer
la totalité du tracé.
Votre licence est valable un an à dater de la première connexion.
Dans le menu vous trouverez les options suivantes:

ACCUEIL

Retourner à la page d’accueil du programme.

REFERENCES

Télécharger des résumés des articles sur le RCF.

A PROPOS DU
PROGRAMME

Découvrir le programme et ses objectifs.

SYSTEME REQUIS

Liste des systèmes requis pour l’utilisation du programme.

CONTACT

Un formulaire de contact pour poser des questions concernant le programme.

RECHERCHE

Trouver dans le programme les mots que vous cherchez.

DECONNEXION

Se déconnecter du programme.
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A GOOD START IN LIFE

Test d’évaluation

Après avoir parcouru le programme, vous pouvez tester vos connaissances. Le but de
l’évaluation est de vous assurer que vous avez acquis les connaissances de base sur le
RCF. Pour accéder au test, cliquer sur Test en haut à droite sur la page d’accueil.
Ce test comprend 25 questions à choix multiple et cinq cas authentiques avec des
questions. Le score maximum est de 50 points mais 40 points sont nécessaires pour
valider le test.
Si vous ne réussissez pas le test la première fois, vous pouvez recommencer pendant
les 12 mois suivant votre achat. Vous aurez de nouvelles questions et de nouveaux cas
à chaque test.
Avant de commencer le test, merci de lire les instructions suivantes:
• La première partie comporte 25 questions à choix multiple.
• Il n’y a qu’une seule bonne réponse à chaque question.
• Une fois que vous avez sauvegardé vos réponses, la réponse correcte à chaque question
apparaît cerclée.
• Chaque bonne réponse vous donne un point.
• La seconde partie du test comprend cinq cas avec quatre questions pour chacun.
• Une fois que vous avez sauvegardé vos réponses, les réponses correctes apparaissent
cerclées.
• Chaque bonne réponse vous donne un point, mais si vous avez répondu correctement
aux quatre questions, vous obtenez cinq points.
• Vérifiez que vous avez assez de temps pour répondre au test avant de commencer
(environ 20 minutes).
• Prévoyez d’avoir avec vous les consignes cliniques du RCF.
Notez bien que vous devez commencer le test de certification dans les 15 minutes qui
suivent l’ouverture de la page du test, autrement votre résultat ne sera pas enregistré.
Une fois que vous avez commencé, vous devez finir dans les deux heures qui suivent,
sinon votre résultat ne sera pas enregistré.
Après le dernier cas, cliquez sur Finir pour enregistrer vos réponses et ensuite sur Voir
mes résultats. Si vous avez réussi le test, vous pouvez cliquer sur PDF pour obtenir
votre diplôme imprimé. Si vous n’avez pas réussi le test, vous pouvez revoir la partie
théorique et repasser le test de nouveau.
Même si vous avez réussi le test, il est recommandé de le repasser chaque année pour
vous assurer du maintien de votre niveau de connaissances. Vous pouvez repasser le
test autant de fois que vous le voulez.
Bonne chance!
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