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ACCÈS DIRECT : DÉBLOQUER LES FINANCEMENTS DE L’ADAPTATION - COURS EN LIGNE

Pour accéder au cours en ligne « Accès direct : débloquer les financements de 

l’adaptation cliquez sur le lien :

https://www.adaptation-fund.org/knowledge-learning/

https://www.adaptation-fund.org/knowledge-learning/


Cliquez sur « Knowledge Products » et sur « AF Knowledge Products » dans le menu à gauche. 



Sélectionnez « E-courses » dans le menu déroulant.



Cliquez sur le lien « Accès direct : Débloquer les financements de l’adaptation - Cours en 

ligne ». 



Cliquez sur « Inscrire » et vous serez redirigé vers une page de connexion de la 

plateforme OLC où vous trouverez de plus amples renseignements sur l’inscription au 

cours.



Inscription et connexion 
pour nouveaux utilisateurs

• Cliquez sur le bouton « Inscrire » sur la page du cours en ligne Accès direct : débloquer les financements 
de l’adaptation.

• Vous serez redirigé vers l’écran ci-dessous où il vous sera donné de créer un compte en cliquant 
sur « Create Account » dans le formulaire de connexion.

Étapes pour s’inscrire en qualité de nouvel utilisateur externe sur la page consacrée aux 
membres (Member Center) et ensuite se connecter à Saba Cloud avec le profil nouvellement créé

ACCÈS DIRECT : DÉBLOQUER 

LES FINANCEMENTS DE 

L’ADAPTATION 



• Saisissez votre adresse électronique. Cliquez sur le bouton « Send verification code ». Accédez à votre 
compte de courriel personnel, où vous devriez avoir reçu un courriel avec un code.



• Saisissez le code de vérification et cliquez sur « Verify Code ».



• Après que la vérification a été faite avec succès, ce bouton se transformera en « Change e-mail ». 
N’utilisez ce bouton que si vous souhaitez vous inscrire avec une autre adresse électronique.



• Une fois le code validé, remplissez les champs restants, à savoir mot de passe, prénom, nom de famille, 
etc., et cliquez sur le bouton « Create ».



• Une fois votre profil créé, vous serez redirigé vers l’écran de connexion pour saisir votre adresse 
électronique et cliquer sur le bouton « Next ».

• Après vous être connecté, vous serez redirigé vers la page d’information sur le cours dans 
Saba Cloud. Une capture d’écran de cette page d’information est présentée.



• Cliquez sur le bouton « ENROLL » pour vous inscrire au cours.



• Vous verrez alors apparaître la fenêtre de confirmation d’inscription présentée dans la capture 
d’écran ci-dessous.

• Veuillez fermer la fenêtre de confirmation d'inscription (en cliquant sur « Close ») pour accéder 
à la page d'accueil du cours.



• Cliquez sur le bouton « LANCEMENT » pour accéder au cours.



Connexion pour utilisateurs existants

• Une fois vos renseignements d'identification validés, vous serez connecté avec succès et redirigé 
vers la page d’information sur le cours dans Saba Cloud.

• Vous serez redirigé vers l'écran de connexion ; saisissez y l'adresse électronique avec laquelle vous vous 
êtes inscrit à OLC pour vous connecter. Cliquez sur le bouton « Next ».

• Pour accéder au cours, cliquez sur le lien « e-Learning Course on Accès direct : débloquer les 
financements de l’adaptation

Étapes pour se connecter à OLC en tant qu’utilisateur externe avec un profil existant/déjà créé

https://wbg.sabacloud.com/Saba/Web_spf/NA1PRD0002/common/leclassdetail/regdw000000001528337


• Vous serez redirigé vers la page d’information sur le cours dans Saba Cloud.

• Cliquez sur le bouton « ENROLL » pour vous inscrire au cours.



• Vous verrez alors apparaître la fenêtre de confirmation d’inscription présentée dans la capture 
d’écran ci-dessous. Veuillez fermer (« Close ») la fenêtre de confirmation d'inscription pour 
accéder à la page d'accueil du cours. 



• Cliquez sur le bouton « LANCEMENT » pour accéder au cours.


