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�	 Accédez à toutes les pétitions actuelles de la FCEI et ajoutez votre signature
pour exprimer votre préoccupation!
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Accédez à notre vaste bibliothèque de modèles de RH et Santé et Sécurité au travail
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Accédez aux enregistrements des webinaires précédents et inscrivez-vous aux
prochains séminaires organisés exclusivement pour les membres de la FCEI!
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Passez en revue les programmes d'économies dont vous bénéficiez actuellement,
et découvrez les autres partenariats desquels vous pourriez bénéficier pour
économiser davantage!
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Nos experts en affaires partagent fréquemment leurs

meilleurs conseils sur des sujets tels que les descriptions
d'offres d'emploi, les listes de contrôle de Santé et Sécurité

au travail, les calculateurs de programme de soutien et
plusieurs autres conseils utiles. Découvrez dès maintenant!
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Partagez votre histoire et découvrez dʼautres membres de la
FCEI qui ont joint leur voix à la vôtre!
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Mettez à jour vos coordonnées ou téléchargez votre

facture… gérez votre compte à partir
de votre appareil!

EXPLOREZ LE PORTAIL DE MEMBRE DE LA FCEI

Contactez
-nous

Nous sommes là pour vous aider

Vous avez des questions? Appelez nos conseillers en affaires sans tarder
1 833 568-3234 ou fcei@fcei.ca

1 833 568-FCEI
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Pour débuter,
cliquez sur l'onglet de CONNEXION situé dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de la FCEI : www.cfib-fcei.ca

NOUVEAU MEMBRE?
Bienvenue à la FCEI
1. Cliquez sur le bouton Activer le compte sur la page de CONNEXION.
2. Saisissez lʼadresse électronique professionnelle associée à votre adhésion à la FCEI sur la page Activer votre compte du Portail de
     membre dès aujourdʼhui.
3. L̓envoi dʼun courriel à votre adresse courriel professionnelle peut prendre jusqu à̓ 5 minutes. Vérifiez vos dossiers de courrier indésirable.
4. Cliquez sur le lien dans le courriel pour définir votre mot de passe. Ce lien vous ramène au site de la FCEI. Définissez votre mot de passe
5. Ensuite, vous serez invité à vous connecter au Portail de membre avec votre nouveau mot de passe.

1. Cliquez sur le bouton Mot de passe oublié sur la page de CONNEXION.
2. Saisissez l a̓dresse électronique professionnelle associée à votre adhésion à la FCEI sur la page Réinitialisez votre mot de passe.
3. L̓envoi dʼun courriel à votre adresse courriel professionnelle peut prendre jusqu à̓ 5 minutes. Vérifiez vos dossiers de courrier indésirable.
4. Cliquez sur le lien dans le courriel pour réinitialiser votre mot de passe. Ce lien vous ramène au site de la FCEI Réinitialiser votre mot de passe.
5. Ensuite, vous serez invité à vous connecter au Portail de membre avec votre nouveau mot de passe.

VOUS ÊTES DÉJÀ MEMBRE?
ou vous avez oublié votre mot de passe?

Mot de passe oublié? Rester connecté(e)

Pas encore membre? Adhérez aujourd'hui! Activez votre accès

Courriel

Mot de passe*

ACCÉDER À MON COMPTE FCEI
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SE CONNECTER

FÉLICITATIONS! Explorez le portail de membre de la FCEI!

Vous avez des questions? Appelez nos conseillers en affaires sans tarder
1 833 568-3234 ou fcei@fcei.ca

1 833 568-FCEI

Contactez
-nous

Nous sommes là pour vous aider


