
INTÉGREZ LE DIGITAL DANS VOS

ACCOMPAGNEMENTS PROFESSIONNELS

AVEC L'OUTIL MYTALENTS



Intégrez le digital dans vos accompagnements
professionnels avec l'outil MyTalents

Programme de formation
Objectifs de la formation
Comprendre l’enjeu du digital dans l’évolution du métier de Consultant en accompagnement professionnel 
Intégrer efficacement le digital dans ses accompagnements
Acquérir les connaissances nécessaires à l’utilisation courante de la solution métier à l'aide de MyTalents
Maîtriser la création de parcours d’accompagnement personnalisés

Prérequis Public concerné
Consultant(e) RH salarié/indépendant
Dirigeant cabinet RH 
Conseiller(e) en évolution professionnelle
Formateur/rice

Avoir un ordinateur avec connexion Internet
Savoir utiliser les outils informatiques (Internet, 
Word, PDF...)
Avoir déjà pratiqué des bilans de compétences

Finalité

Contextualiser et comprendre les enjeux de la digitalisation dans le métier de l'accompagnement
professionnel 

Comprendre les principales fonctionnalités de l'outil et son utilité

Apprendre à créer et suivre ses bénéficiaires 

Savoir positionner ses compétences face aux nouveaux enjeux digitaux de son métier
Connaître les concepts et enjeux clés dans l'accompagnement & le digital

Découvrir les astuces MyTalents pour optimiser l'utilisation
Savoir installer MyTalents sur smartphone
Engager le bénéficiaire dans une nouvelle démarche digitale
S'approprier le vocabulaire de l'outil MyTalents et savoir naviguer dans les différents espaces et menus

Savoir créer un bénéficiaire via l'outil MyTalents

Savoir mettre à disposition un parcours, adapter les modules et positionner des RDV 



Finalité

Évaluation des besoins et des profils des participants

Partage d’écran et assistance à distance via téléphone, Skype et TeamViewer ou Zoom

Livret de formation 

Utilisation de cas pratiques et échanges de bonnes pratiques tout au long de la
formation pour accélérer l’appropriation des contenus 

Études de cas 

Évaluation des connaissances au travers de l’utilisation de QCM, formulaires à remplir
et exercices à réaliser

Fiche de diagnostic préalable à la formation : identification du besoin de la formation
et spécificités des bénéficiaires

Programme de formation

Moyens pédagogiques et technologiques

Plateforme MyTalents, 24/7

Intégrez le digital dans vos accompagnements
professionnels avec l'outil MyTalents

Créer son premier parcours d’accompagnement sur MyTalents avec un consultant formateur 

Savoir créer un parcours en respectant une consigne et utiliser des parcours d'accompagnement sur la
plateforme MyTalents

Maîtriser la création et l'utilisation des parcours, modules et ressources de MyTalents 
Savoir créer une ressource et un module

Identifier et déterminer ses supports d’accompagnement et savoir les adapter à l'outil MyTalents 

Savoir quantifier un parcours d'accompagnement et des modules 

Savoir positionner les séquences synchrones et asynchrones de l'accompagnement 

Savoir créer son propre parcours utilisable pour l'accompagnement



Le formateur

Durée de la formation Tarif

AP Ressources Humaines – 8 avenue du Dr Lefebvre – 06270 Villeneuve-Loubet 
Numéro SIRET: 47787420000025

Numéro de déclaration d’activité : 930606500106

1 jour dont :

3h30 en
asynchrone

350€ 

3h30 en
synchrone

Consultant Associé du cabinet AP Ressources Humaines.
Diplômé d’un DESS RH, il possède plus de 15 ans d’expérience dans
l’accompagnement professionnel.
Il est également formateur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis et en
Ecole de commerce. Il dispose d’une excellente maîtrise des enjeux du
digital dans la fonction RH, ainsi que de la solution métier MyTalents.

Philippe ABOU

par personne net de taxe
ou

Tarif sur-mesure en intra-entreprise

Intégrez le digital dans vos accompagnements
professionnels avec l'outil MyTalents

Formation          à distance 100%

17 personnes ont suivi et sont allées au terme de cette formation*

*Chiffres des 6 derniers mois 

Les formés 


