Recherche dans le répertoire Mistral

Vous cherchez une formation à partir du répertoire Mistral.
Voici deux façons de consulter le répertoire Mistral :
• Recherche par titre
• Recherche avancée
RECHERCHE PAR TITRE
Étape 1 : Cliquez sur l’onglet « Répertoire » (Figure 1).

Figure 1 : Onglet Répertoire

Étape 2 : Cliquez sur la première lettre du titre de la formation (Figure 2).

Figure 2 : Recherche par titre
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RECHERCHE AVANCÉE

Étape 1 : Cliquez sur l’onglet « Répertoire » (Figure 3).

Figure 3 : Onglet Répertoire

Étape 2 : Cliquez sur « Recherche avancée » (Figure 4) pour accéder à la page
de la recherche avancée où vous trouverez les filtres disponibles pour
préciser votre recherche.

Figure 4 : Accès à la page de la recherche avancée
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Étape 3 : Remplir le ou les filtres choisis pour préciser votre recherche. Selon
votre choix, saisissez un mot qui devrait apparaître dans le titre de la
formation, le nom de l’organisateur de la formation, accréditée ou
non ou utilisez les menus déroulant pour choisir par type de
formation (en salle ou en ligne offerte par l’OIIQ ou un autre
organisme), sujet, région et ville. Cliquez ensuite sur « Appliquer »
pour lancer la recherche (Figure 5).

Figure 5 : Lancer une recherche avancée

Étape 4 : Cliquez sur le titre de la formation pour en savoir plus à son sujet
(Figure 6).
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Figure 6 : Résultats de la recherche avancée

Dans le répertoire Mistral, les formations sont représentées par
différentes icônes selon leur catégorie.
Articlequestionnaire

Il s’agit des
questionnaires
reliés aux articles
parus dans
Perspective
infirmière.
En cliquant sur le
bouton
« M’inscrire »,
vous pourrez vous
inscrire en ligne.

Formation
en ligne
OIIQ

Il s’agit des
formations en
ligne, de type
interactif ou
captation offertes
par l’OIIQ.
En cliquant sur le
bouton
« M’inscrire »,
vous pourrez vous
inscrire en ligne.

Formation
en ligne
Autre

Il s’agit des
formations en
ligne offertes par
d’autres
organismes.
À noter que cette
liste n’est pas
exhaustive. Elle
comprend
uniquement les
formations des
organismes qui ont
fait une demande
d’affichage dans le
répertoire Mistral.
Le bouton « En
savoir plus » vous
dirige vers le site
Web de
l’organisme.

Formation
en salle
OIIQ

Formation
en salle
Autre

Il s’agit des
formations en salle
offertes par
l’OIIQ.

Il s’agit des
formations en salle
offertes d’autres
organismes.

En cliquant sur le
bouton
« M’inscrire »,
vous pourrez vous
inscrire en ligne.

À noter que cette
liste n’est pas
exhaustive. Elle
comprend
uniquement les
formations des
organismes qui ont
fait une demande
d’affichage dans le
répertoire Mistral.
Le bouton «En
savoir plus » vous
dirige vers le site
Web de
l’organisme.

Enregistrement des informations dans « Mon espace de formation/mon registre »
sur Mistral
OUI.

OUI

NON
Vous devez saisir
vous-mêmes les
informations dans
votre registre sur
Mistral.

OUI

NON
Vous devez saisir
vous-mêmes les
informations dans
votre registre sur
Mistral.
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