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Inscription aux cours, accès et
matériel didactique
Dans notre catalogue de formation en ligne, vous trouverez
les descriptions de nos programmes de désignation, de nos
cours de désignation professionnelle, et de nos cours en
ligne de courte durée. Le catalogue de formation en ligne
fournit toutes les informations concernant ces cours et plus
encore — et il vous permet de filtrer votre recherche par
thème, langue, type de cours, fournisseur et programme
pour vous aider à sélectionner facilement l’offre de formation
qui répond le mieux à vos objectifs et préférences
d’apprentissage.
Bien qu’une mine d’informations soit disponible directement
sur notre site internet, nous vous invitons à vous connecter
aussi à notre système d’apprentissage pour avoir accès à
encore plus d’informations. En tant qu’utilisateur inscrit, vous
aurez accès aux tarifs applicables à votre entreprise. De plus,
vous pourrez acheter les inscriptions aux cours, accéder à
tous les cours pour lesquels vous êtes inscrit, consulter
l’historique de votre formation, et voir votre progression vers
les désignations professionnelles.

Utilisation de votre compte LOMA
Pour déverrouiller toutes ces fonctionnalités et ces avantages,
connectez-vous simplement au système d’apprentissage de
LOMA et démarrez. Pour préserver la confidentialité, un ID de
connexion et mot de passe sont nécessaires pour accéder à
votre compte.
Si vous êtes un nouvel utilisateur :

L’enregistrement sur le système d’apprentissage de
LOMA est facile et gratuit ! Visitez www.loma.org, et
suivez les instructions pour vous connecter et
commencer votre formation. Sur la page d’accueil du
système d’apprentissage de LOMA, cliquez sur “ Créer
un compte. “ Remplissez le formulaire d’inscription en
ligne pour créer votre compte. Assurez-vous de fournir
une adresse courriel valide. Les confirmations
d’inscription et les autres rappels importants concernant
vos études sont envoyés par courriel.

Si vous aviez déjà un dossier dans LOMANET :
LOMANET était l’ancien système de LOMA pour gérer votre
programme de désignation LOMA. Suivez ces étapes si vous
aviez déjà un dossier dans LOMANET.

Si vous aviez une inscription active à un cours dans
LOMANET depuis 2014 et si votre adresse courriel
actuelle se trouvait dans votre dossier LOMANET :
yyAccédez à votre nouveau dossier en vous rendant sur
www.loma.org, suivez les instructions pour vous
connecter et commencer votre formation, et entrez
votre ID de connexion LOMANET.
yyCliquez sur « Avez-vous oublié votre mot de passe ? “
et un nouveau mot de passe sera envoyé à l’adresse
courriel qui se trouvait dans votre compte LOMANET.

Si vous n’avez pas eu d’activité dans LOMANET depuis
2014, ou si votre adresse courriel actuelle ne figurait
pas dans votre dossier LOMANET :
yyContactez le service d’assistance de LOMA au
1-800-ASK-LOMA (Option 1) , 770-984-3761,
ou education@loma.org pour obtenir de l’aide pour
accéder à votre compte .
Si vous aviez un dossier dans LOMALearn :
LOMALearn était le système précédent de LOMA pour gérer
vos cours en ligne de courte durée. Si vous aviez un dossier
dans LOMALearn :

Accédez à votre nouveau dossier en vous rendant sur
www.loma.org, suivez les instructions pour vous
connecter et commencer votre formation, et entrez votre
ID de connexion LOMALearn .

Cliquez sur « Avez-vous oublié votre mot de passe ? » et
un nouveau mot de passe sera envoyé à l’adresse
courriel qui se trouvait dans votre compte LOMALearn.
NOTE — Si vous aviez différents identifiants de connexion
pour LOMALearn et LOMANET, ou si vous ne savez pas quel
ID de connexion utiliser, cliquez sur “ Vous avez oublié votre
ID de connexion ? “.

REMARQUE : Veillez à entrer l’ID de votre organisation
dans le formulaire d’inscription en ligne pour bénéficier
des tarifs de membre sur nos produits et services.
Contactez le représentant LOMA de votre compagnie
pour obtenir ces informations.
learning.loma.org
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L’inscription aux cours
PREMIÈRE ÉTAPE : Connectez-vous au système
d’apprentissage de LOMA
Rendez-vous sur le site www.loma.org. Suivez les
instructions pour accéder au système d’apprentissage de
LOMA et créer un nouveau compte (pour les nouveaux
utilisateurs) ou pour accéder à votre compte en utilisant votre
ID de connexion LOMANET ou LOMALearn.
DEUXIÈME ÉTAPE : Sélectionnez vos cours
Toutes les offres de cours de LOMA sont répertoriées dans le
catalogue de formation. Utilisez les filtres pour affiner votre
recherche par langue, sujet, type de cours et plus encore.
La description de chaque cours comprend des détails sur le
format du cours, les objectifs d’apprentissage, les coûts et
les versions de démonstration (si disponibles).
Après avoir examiné la description du cours, cliquez sur
“Ajouter au panier” pour vous inscrire au cours. Vous pouvez
retourner au catalogue pour continuer à chercher des cours
ou pour ajouter des éléments supplémentaires à votre panier.
Une fois que vous avez sélectionné tous les éléments que
vous souhaitez acheter, cliquez sur l’icône du panier en haut
de l’écran pour terminer votre achat.
Note aux représentants LOMA : Les représentants
LOMA peuvent également inscrire des étudiants à
des cours en utilisant le système d’apprentissage de
LOMA. Pour inscrire plus de 20 étudiants à la fois,
communiquez avec le Bureau du registraire de
LOMA pour obtenir des renseignements sur une
fonctionnalité d’inscription qui vous permettra de
gagner du temps.
TROISIÈME ÉTAPE : Terminez votre achat
Passez en revue votre panier pour vous assurer que toutes
vos sélections sont correctes. Si vous avez un code
promotionnel ou de rabais pour une réduction de prix sur un
seul élément, entrez-le maintenant. Cliquez sur “ Appliquer
rabais promotionnel sur la commande “ pour voir le prix
réduit se refléter dans votre panier, puis cliquez sur “
Commander “.
Vous devez accepter les “ Termes et conditions générales “
de LOMA, puis cliquez sur « Acheter maintenant » pour
terminer votre achat. Une confirmation d’inscription vous sera
envoyée par courriel.
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Conditions d’utilisation
Toutes les inscriptions aux cours de LOMA sont
considérées comme des inscriptions individuelles, et
sont uniquement destinées à vos propres fins
éducatives personnelles. L’utilisation de toute partie
d’un cours ou matériel didactique de LOMA à d’autres
fins nécessite un contrat de licence distinct de la part
de LOMA. Chaque cours contient des conditions
d’utilisation spécifiques auxquelles les utilisateurs sont
tenus en tant que participants aux programmes de
formation de LOMA. Contactez-nous à education@
loma.org pour vous renseigner sur les accords de
licence distincts ou pour signaler une violation des
conditions d’utilisation de LOMA.

Responsabilités de l’étudiant
Si vous choisissez de participer en tant qu’étudiant à la
formation de LOMA, vous êtes responsable de :

Connaître les exigences des cours et des programmes et
de vous tenir au courant des changements, comme
décrit dans le catalogue de formation de LOMA et dans
le système d’apprentissage de LOMA

L’inscription au(x) cours correct(s) que vous souhaitez
prendre pour atteindre vos objectifs de développement
professionnel

Étudier les éditions correctes de tout le matériel
didactique attribué pour chaque cours auquel vous vous
inscrivez

Adhérer aux règles et normes de LOMA pour garantir
l’intégrité des cours LOMA, des programmes, et des
désignations

Prendre des examens surveillés conformément au
calendrier officiel de LOMA pour les examens papier et /
ou suivre les directives des examens informatisés
spécifiques à votre entreprise.

Adhérer à toutes les échéances, conditions d’utilisation,
contrats de licence, déclarations d’honnêteté,
procédures et règlements

Signaler toute tricherie ou violation des conditions
d’utilisation, contrats de licence, déclarations
d’honnêteté, de procédures ou de règlements
immédiatement à LOMA
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Accès au matériel didactique en ligne
Une fois votre achat effectué, les cours pour lesquels vous
vous êtes inscrit apparaîtront dans la section “ Formation à
venir “, ainsi que la date d’expiration de l’accès au cours.
Pour accéder au cours, cliquez sur le titre du cours.
Cours en ligne de courte durée
La période d’accès pour un cours en ligne de courte durée
est de six mois à partir de la date d’inscription. Afin de
recevoir un crédit pour un cours en ligne de courte durée,
vous devez terminer avec succès toutes les composantes de
l’examen intégré dans le cours en ligne durant la période
d’accès.
Cours de désignation interactifs en ligne
Le matériel didactique et les examens de fin de module
intégrés pour les cours de désignation interactifs sont
disponibles en ligne. La période d’accès pour un cours de
désignation interactif en ligne est de six mois à partir de la
date d’inscription. Afin de recevoir un crédit pour un cours de
désignation interactif en ligne, vous devez terminer avec
succès toutes les composantes des examens intégrés dans
le cours en ligne durant la période d’accès.

Extension de l’accès au cours pour les cours
de désignation
Si vous n’avez pas complété les exigences de votre cours de
désignation en ligne ou les exigences de l’examen surveillé
avant la fin de la période d’accès de six mois affichée dans
votre dossier d’étudiant, vous pouvez vous réinscrire pour
prolonger votre accès au cours pour une période
supplémentaire de six mois.
Le coût pour la réinscription varie selon le moment où vous
réinscrivez.

Si vous vous réinscrivez dans le mois suivant la fin de
votre période d’accès originale, vous avez droit à une
extension de cours à prix réduit de 50 $. Le prix
réduit sera reflété dans votre panier lorsque vous vous
réinscrivez via le système d’apprentissage de LOMA.

Après la période de rabais d’un mois, vous pouvez
vous réinscrire au prix complet du cours pour obtenir un
accès supplémentaire de six mois. Ce prix total sera
automatiquement répercuté dans votre panier lorsque
vous vous réinscrivez via le système d’apprentissage de
LOMA.

Cours de désignation avec examen surveillé
En tant qu’étudiant inscrit à un cours de désignation avec
examen surveillé, il est de votre responsabilité de vous
assurer que vous étudiez le matériel didactique correct
assigné à ce cours. L’inscription à un cours de désignation
avec examen surveillé (I * STAR ou papier) comprend
généralement l’accès à tous les documents d’étude
nécessaires via un portail de cours en ligne pour six mois à
partir de la date d’inscription.
Un apprenant inscrit à un cours via le portail de cours a le
droit d’imprimer pour son usage personnel un exemplaire du
texte en format PDF et une copie du guide de préparation au
test en PDF. Si vous choisissez d’imprimer vos documents
d’étude ou d’étudier « hors ligne » (sans connexion internet)
avec un document PDF, assurez-vous que vos documents
sont courants. Le matériel didactique attribué pour chaque
cours est répertorié dans le catalogue de formation en ligne.
Les anciens examens ne sont pas recommandés comme
aides à l’étude, et ils ne sont pas disponibles sur le site de
LOMA.
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