
Pour commencer, vous aurez à 
vous créer un compte sur  
CanCred Passport.

Cliquez sur le lien dans le courriel.  
Vous accèderez à la page de  
connexion de CANCRED PASSPORT.

ACCEPTEZ VOTRE PREMIÈRE CERTIFICATION NUMÉRIQUE 

Vous avez reçu un courriel vous indiquant qu’une certification numérique  
vous a été émise. Suivez les étapes ci-dessous pour vous l’approprier. 

Cliquez sur CRÉER UN NOUVEAU 

COMPTE, après avoir lu et accepté 
les TERMES ET CONDITIONS.

Votre TABLEAU DE BORD présentant  
toutes vos CERTIFICATIONS NUMÉRIQUES 
s’affichera.

Sous la mention BADGES EN ATTENTE,  
vous pourrez sélectionner la ou les  
certifications numériques que vous  
désirez ACCEPTER.

2 Il vous faut donc ouvrir un compte 
pour avoir accès à vos certifications 
numériques.  
Appuyez sur CONNEXION.

Après avoir lu la DÉCLARATION  

DE PROTECTION DES DONNÉES,  
cliquez sur CONTINUER.

Remplissez le formulaire et 
cliquez sur CRÉER UN NOUVEAU 

COMPTE.



IMPRIMEZ OU TÉLÉCHARGEZ  

VOTRE CERTIFICATION NUMÉRIQUE

En cliquant sur l’une de vos 
CERTIFICATIONS NUMÉRIQUES. 
Quelques options s’offrent à vous. 

Mais avant tout, sachez que 
lorsque celles-ci sont émises, leur 
statut est PRIVÉ jusqu’au moment où 
vous choisissez de les rendre visible 
à la communauté.

Pour les rendre PUBLIC, 
cliquez sur l’icône  
correspondant. 

2 Dans le menu supérieur, vous aurez le choix entre VOIR votre certification (la description et les exigences), la PARTAGER (sur 
différents réseaux sociaux), ou bien la TÉLÉCHARGER tout simplement, en version PDF ou en version image.



Cliquez sur l’icône PARTAGER.

Les logos des principaux réseaux 
sociaux s’affichent un peu plus bas.

Cliquez sur LINKEDIN.
 

Une fenêtre intitulée PARTAGER  

SUR LINKEDIN apparaîtra.

PARTAGEZ VOTRE CERTIFICATION SUR LINKEDIN

Un des grands avantages des certifications numériques est de les partager  
sur les réseaux sociaux. Prenons l’exemple de LinkedIn.

Ici, deux possibilités s’offrent à vous :  
ajouter votre certificat à votre profil ou le partager

Un formulaire apparaîtra.
Une fois remplie, cliquez sur  
ENREGISTRER.

Voilà, la certification numérique  
apparaitra sur votre profil.

En cliquant AJOUTER AU PROFIL,  
vous serez dirigé sur votre 
compte personnel LINKEDIN.

En cliquant sur PARTAGER,  
vous serez dirigé sur votre 
compte personnel LINKEDIN.

Vous aurez le choix de PARTAGER 
votre certification dans un POST  

ou bien de l’envoyer par MESSAGE 

PRIVÉ à un employeur potentiel  
par exemple.
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OPTION AJOUTER VOTRE CERTIFICATION À VOTRE PROFIL

OPTION PARTAGER


