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Suivez les étapes suivantes 

pour procéder à votre inscription adéquatement 

Quoi faire ? 

À compter du début des inscriptions, allez à ce lien et suivez les instructions suivantes : 

Étape 1 

Une fois sur la page, cliquez sur Renouveler mon adhésion, dans le coin en haut à droite de votre 
fenêtre. 

 

Étape 2 

Entrez les informations de votre compte avec l’École nationale de l’humour. Ça nécessite votre 
courriel relié à votre compte ainsi que votre mot de passe.  

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le modifier en cliquant sur  Mot de passe 
oublié  (la flèche rouge sur l’image). 

Sinon, une fois vos informations entrées, cliquez sur  Se connecter  pour pouvoir poursuivre sur 
votre compte. 

https://enh.membogo.com/fr/membre/adhesion/#registration-member
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Étape 3 

Ça devrait vous amener sur une page intitulée « Renouveler mon adhésion ».  

Descendez dans cette page et cliquez sur le + pour pouvoir voir les options d’inscriptions pour la 
formation qui vous intéresse, en l’occurrence, « Perfectionnement en scénarisation ». 

 

Étape 4 

Sélectionner le bouton à cocher pour affirmer que vous souhaitez une adhésion de « Candidature 
au perfectionnement en scénarisation ». 
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Étape 5 

Une fois la bonne option de la bonne catégorie sélectionnée, faites  Suivant  pour accéder au 
formulaire.  

 

Prenez note que pour soumettre sa candidature à ce programme, il faut que les documents 
prérequis soient prêts à l’envoi. Pour plus d’informations quant aux prérequis pour procéder à 
une inscription, veuillez consulter notre site web. 

Étape 6 

Vous devriez maintenant accéder au formulaire ! Il ne vous reste qu’à le remplir avec assiduité.  

https://enh.qc.ca/programmes/scenarisation/
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Attention à bien revérifier chaque champ ! 

Ça nous prend vos informations à jour pour votre candidature.  

 

Étape 7, 8, 9… 

Pour la suite, il suffit de suivre les étapes en poursuivant les étapes de validation de votre 
formulaire, de paiement et de confirmation.  

Un courriel de confirmation vous sera aussi envoyé dans les 10 minutes suivant la validation pour 
confirmer la soumission de votre candidature. Maintenant, c’est à nous et notre jury de jouer en 
analysant chaque candidature et projet soumis. 

Et ensuite ?  

Notre responsable entrera en contact avec vous, dans les semaines suivantes, pour vous donner 

votre date de rendez-vous pour l’entrevue ! De là l’importance d’avoir vos bonnes coordonnées.  

Bonne chance ! 

 
Problème technique ? 

Karianne Paul-Hus 
Coordonnatrice aux opérations 

coordo@enh.qc.ca 

 

mailto:ytrottier@enh.qc.ca

