
 
 

Accès au programme: 

 

 Copiez le lien dans votre fureteur 

 Lien du programme:  https://asm-parent.respectgroupinc.com/ 
 Sélectionnez la langue de votre choix 

 Pour vous enregistrer la première fois, cliquez sur “Enregistrement et nouvel utilisateur” 

 Créez un “Nom d’utilisateur” et un “Mot de passe”  

 Complétez l’information de votre profil (tous les champs obligatoires identifiés par un * 

rouge) 

 Complétez les données relatives à l’enfant ou aux enfants associés 

 Complétez les données de paiement 

 Cliquez sur Accès au programme pour débuter la formation 

 Les sessions sont présentées de façon séquentielle et deviennent disponible suite à la 

complétion de la précédente 

 À la fin de chaque section vous pourrez prendre une pause ou continuer vers la prochaine 

section 

 Si vous quittez après avoir compléter une section, le système vous indiquera où continuer au 

retour 

 

 

 Retour au programme: 

 Retournez au lien du programme 

 Entrez le Nom d’utilisateur et le Mot de passe créés lors de l’enregistrement et ouvrez la 

session 

 Pour de l’assistance pour le Nom d’utilisateur ou Mot de passe, cliquez sur Code d’utilisateur 

ou Mot de passe ``a la page d’accueil 

 

Nous suggérons de suivre le programme en étapes de 20 à 30 minutes pour favoriser la rétention et 

la réflexion. 

 

Information Générale: 

Les appareils de types iOS (iPads, iPods et iPhones) ne sont pas supportés présentement. Tout PC ou 

appareil Mac avec un fureteur commun et Adobe Flash fournira une expérience positive.  

À l’intérieur du programme, un onglet Aide est disponible. Les programmes de Respect Group 

utilisent des fenêtres intempestives (Pop-Up windows). Assurez-vous que les bloqueurs de fenêtres 

sont désactivés, ou sur demande, d’accepter le téléchargement des fenêtres.  

 

Questions?  L’accès au Soutien technique est disponible à la page d’accueil et sous le bouton Aide 

tout au long du programme 

 

Après avoir complété le programme, n’hésitez pas à partager la nouvelle sur votre profile LinkedIn  

 
 

 https:/asm-parent.respectgroupinc.com/

