
PROCESSUS DE SÉLECTION
TÂCHE DU CONSEILLER

Initier une demande de contrat

INITIER UNE DEMANDE DE CONTRAT

      Cliquez sur Demander un nouveau 
      contrat.

1
Bienvenue, Jean St-Jean       

Jean St-Jean

1

Connectez-vous à la plateforme APEXA.

      Entrez vos identifiants :
            • Adresse courriel
            • Mot de passe

      Cliquez sur Ouverture de session.

1

2

   

CONFIGURATION DU PROFIL CONSEILLER

Vous pouvez désormais vos connecter à APEXA et commencer la configuration de votre profil. 

Assurez-vous que vos codes d’accès sont corrects et cliquez sur Ouverture de session.

Une boîte de dialogue contenant les conditions d’utilisation du site Web apparaîtra. Merci de lire 
et accepter les conditions afin de pouvoir configurer le profil. Le bouton Accepter deviendra 
cliquable une fois que vous aurez lu (et fait défiler) l’intégralité des termes.
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CONFIGURATION DU PROFIL CONSEILLER

      INFORMATIONS PERSONNELLES

1) Remplissez tous les champs obligatoires de cette page : nom complet (tel qu’il apparaît sur 
votre permis de résident), date de naissance, confirmation que vous êtes légalement autorisé à 
travailler au Canada et sélectionnez un mot de passe verbal (utilisé pour notre centre d’appels). 
Tous les autres champs sont facultatifs.

*Note : tout au long de la configuration du profil APEXA, le bouton Suivant deviendra actif une 
fois tous les champs obligatoires renseignés. Si le bouton Suivant n’est pas disponible, recherchez 
les bannières d’avertissement rouges indiquant les informations manquantes.
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      Sélectionnez la seconde option : Je
      veux demander un contrat avec un
      nouvel AG/AGA.

      Cliquez sur Suivant.
            * Le bouton Suivant sera cliquable lorsque vous aurez
               sélectionné une option.

      

      Sélectionnez la première option : Je 
      veux demander un contrat
      directement avec l’AG/AGA.

      Cliquez sur Suivant.
            * Le bouton Suivant sera cliquable lorsque vous aurez 
               sélectionné une option.
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Sélectionnez l’AGA avec qui vous 
désirez lier votre profil dans le menu 
déroulant.

      Cliquez sur Soumettre.

      

      Cliquez sur Ok.
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Cabinet SFL      OU       Regroupement SFL

1

Cabinet/incorpo.

Sélectionnez votre 
cabinet/incorporation 
dans le menu déroulant.

Regroupement

Sélectionnez votre 
Regroupement SFL 
dans le menu déroulant.
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