
Pour en savoir plus visitez  
alcumus.com

GUIDE

PORTAIL 
ENTREPRENEUR  
Nouveaux entrepreneurs – 
Création du profil



2alcumus.com

NOUVEAUX ENTREPRENEURS – 
BIENVENUE, CRÉATION DU PROFIL

• Si vous vous joignez à ContractorCheck pour la première fois, vous verrez la page suivante au  
 moment de vous inscrire. Cliquez n’importe où sur la bannière bleue pour commencer à remplir  
 votre profil d’entrepreneur. Veuillez noter que cette section doit être remplie en une seule fois.

• Pour commencer, vous devez confirmer le nombre d’employés que compte votre entreprise.

Ne comptez que les employés de votre entreprise. N’incluez pas les sous-traitants, les propriétaires et 
les partenaires parmi les employés.

• Sélectionnez votre pays.

• La prochaine section porte sur votre couverture géographique. Vous devez sélectionner les  
 provinces pour lesquelles vous serez accrédité. Vous pouvez sélectionner plus d’une province,  
 mais assurez-vous que vous avez des employés qui travaillent ou offrent des services-conseils  
 sur place. Vous pourrez ajouter des provinces plus tard si votre entreprise prend de l’expansion.

* Si vous sous-traitez des travaux dans une province, vous pouvez la sélectionner également. 

• Veuillez noter que vous devrez fournir de la documentation en matière de santé-sécurité pour  
 chacune des provinces sélectionnées.

• Confirmez l’exactitude de l’information sur votre bureau et indiquez si celle-ci doit être mise à  
 jour en répondant par oui ou par non.

• Répondez par oui ou non à la question « Avez-vous des bureaux satellites? ».

• Dans la liste, sélectionnez les domaines d’activité de votre entreprise.

Remarque : Veuillez être aussi précis que possible lors de la sélection d’activités de travail. Sélectionnez 
uniquement les activités que vos employés effectuent. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur 
général, sélectionnez « Capacité de sous-traitance » ou « Entrepreneur général, principal ». Ne 
sélectionnez pas les deux options à la fois.
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• Lorsque vous sélectionnez une catégorie, une autre liste apparaît avec les activités de cette   
 catégorie. Cliquez sur Suivant après avoir sélectionné vos catégories et activités.

• Veuillez fournir les autres renseignements demandés afin de poursuivre la création du profil.  
 Une fois cette section remplie, cliquez sur Suivant.

• Répondez à la question « La qualité de votre entreprise est-elle enregistrée? ».

Exemples de certifications : série de normes ISO 9000, Lean, Six Sigma, etc.

• Répondez à la question sur les systèmes de gestion de la qualité, puis cliquez sur Suivant.

• Passez en revue les renseignements inscrits à votre profil, puis cliquez sur Suivant.

• Lorsque votre profil sera complet, votre questionnaire sur mesure sera généré. Cliquez sur le  
 lien pour commencer à le remplir.
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