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1. Votre inscription
● Vous nous contactez formation@omind.me ou 01 88 32 01 23 pour vous inscrire
● Une fois votre inscription validée auprès de nous, vous recevez un e mail de confirmation comportant les détails de votre 

parcours de formation (via l'adresse mail que vous nous aurez communiquée)
● Si vous ne recevez pas ce mail, merci de vérifier le dossier spam de votre boîte mail

2. E-learning
● Vous recevez ensuite par mail un accès à la plateforme d'e learning
● Si vous ne recevez pas ce mail, merci de vérifier le dossier spam de 

votre boîte mail
● Cliquez sur "Accéder à mon espace" dans ce mail (a). Une fenêtre 

MySkillCamp s'ouvre alors dans votre navigateur

● Créez ici votre mot de passe pour créer votre compte sur la 
plateforme d'e learning MySkillCamp (b)

● Une fois votre compte créé, vous êtes invité à vous connecter (c) : 
entrez votre adresse E-mail de connexion, puis votre mot de passe

● Vous arrivez alors sur votre tableau de bord. Ici, cliquez sur l'étape 0  
(d) pour choisir vos dates de formation

● Suivez les instructions pour vous inscrire aux dates qui correspondent 
à vos disponibilités (test de l'outil, session 1 et 2 en présentiel ou 
distanciel, certification)

● Vous recevez par mail la confirmation de  la date choisie pour 
chacune des étapes (1 mail par étape). Veuillez conserver ces mails, 
ils comprennent des informations pour chaque étape (adresse, lien 
d'accès visioconférence…)
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3. Test de l'outil pour soi-même
● Une fois votre inscription finalisée (voir étapes précédentes), votre formateur ou coach vous envoie par mail un lien 

d'accès personnel et confidentiel vers votre questionnaire en ligne
● Cliquez sur ce lien pour compléter ce questionnaire avant votre rendez-vous de réalité virtuelle
● Le jour de votre rendez-vous de passation de réalité virtuelle, vous êtes reçu par un coach ou formateur qui vous prend 

en charge

2. E-learning - suite

● Laissez-vous guider, vous êtes redirigé vers votre tableau de bord
● Cliquez alors sur l'onglet "Mes formations" (e) pour découvrir le 

contenu de votre e learning
● Vous avez jusqu'à la date de votre premier atelier collectif pour 

finaliser votre parcours sur l'e learning

● En cas de besoin, une assistance est disponible directement depuis 
votre tableau de bord via le bouton "Contacter" (f) ou par mail à 
formation@omind.me (sur les horaires de bureau du lundi au 
vendredi)
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4. Session de groupe 1
● Si vous avez fait le choix du présentiel :

○ Vous vous rendez dans nos locaux au jour et à la date de 
formation choisis

○ Un(e) formateur(rice) vous accueille pour la session
○ Des points de restauration sont disponibles aux 

alentours, nous contacter pour plus d'informations

● Si vous avez fait le choix du distanciel
○ Cliquez sur le lien de visioconférence Zoom présent 

dans le mail de confirmation de la date choisie (g) (pas 
de compte Zoom requis)

○ Vous autorisez Zoom à accéder à la caméra et au  micro 
de votre ordinateur

○ Vous patientez en salle d'attente virtuelle le temps que 
l'animateur vous fasse entrer dans le webinaire

○ En cas de besoin, vous pouvez contacter votre 
formateur via formation@omind.me (disponible aux 
horaires de bureau)

6. Session de groupe 2
● Merci de vous référer au point 4 : Session de groupe 1

7. Certification
● Vous proposez le bilan à un de vos clients
● Nous lui proposons un rendez-vous pour la réalité virtuelle
● Nous vous envoyons son bilan
● Vous analysez ce bilan
● La certification se déroule en visioconférence : le jour du rendez-vous choisi de certification, cliquez sur le lien présent 

dans le mail de confirmation de rendez-vous
● Un(e) formateur(rice) procède à l'entretien de certification avec vous
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5. Travail personnel
● Suite à la première session de groupe, vous recevez par mail un cas pratique à étudier. Vous pouvez télécharger le 

fichier dans vos documents.

(g)

Support : 
Vos formateurs sont disponibles aux horaires 

de bureau via formation@omind.me
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1. Votre inscription
● Vous nous contactez formation@omind.me ou 01 88 32 01 23 pour vous inscrire
● Une fois votre inscription validée auprès de nous, vous recevez un e mail de confirmation comportant les détails de votre 

parcours de formation (via l'adresse mail que vous nous aurez communiquée)
● Si vous ne recevez pas ce mail, merci de vérifier le dossier spam de votre boîte mail

2. E-learning
● Vous recevez ensuite par mail un accès à la plateforme d'e learning
● Si vous ne recevez pas ce mail, merci de vérifier le dossier spam de 

votre boîte mail
● Cliquez sur "Accéder à mon espace" dans ce mail (a). Une fenêtre 

MySkillCamp s'ouvre alors dans votre navigateur

● Créez ici votre mot de passe pour créer votre compte sur la 
plateforme d'e learning MySkillCamp (b)

● Une fois votre compte créé, vous êtes invité à vous connecter (c) : 
entrez votre adresse E-mail de connexion, puis votre mot de passe

● Vous arrivez alors sur votre tableau de bord. Ici, cliquez sur l'étape 0  
(d) pour choisir vos dates de formation

● Suivez les instructions pour vous inscrire aux dates qui correspondent 
à vos disponibilités (test de l'outil, session 1 et 2 en présentiel ou 
distanciel, certification)

● Vous recevez par mail la confirmation de  la date choisie pour 
chacune des étapes (1 mail par étape). Veuillez conserver ces mails, 
ils comprennent des informations pour chaque étape.
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3. Test de l'outil pour soi-même

Cartographie résilience ou Cartographie leadership
● Une fois votre inscription finalisée (voir étapes précédentes), votre formateur ou coach vous envoie par mail un lien 

d'accès personnel et confidentiel vers vos jeux sérieux en ligne
● Cliquez sur ce lien pour compléter votre test de l'outil
● Rendez-vous à l'atelier de groupe pour le débriefing de vos résultats !

Bilan Cognitif et émotionnel en réalité virtuelle
● Une fois votre inscription finalisée (voir étapes précédentes), votre formateur ou coach vous envoie par mail un lien 

d'accès personnel et confidentiel vers votre questionnaire en ligne
● Cliquez sur ce lien pour compléter ce questionnaire avant votre rendez-vous de réalité virtuelle
● Le jour de votre rendez-vous de passation de réalité virtuelle, vous êtes reçu par un coach ou formateur qui vous 

prend en charge, à l'adresse précisée dans le mail de confirmation d'inscription

2. E-learning - suite

● Laissez-vous guider, vous êtes redirigé vers votre tableau de bord
● Cliquez alors sur l'onglet "Mes formations" (e) pour découvrir le 

contenu de votre e learning
● Vous avez jusqu'à la date de votre premier atelier collectif pour 

finaliser votre parcours sur l'e learning

● En cas de besoin, une assistance est disponible directement depuis 
votre tableau de bord via le bouton "Contacter" (f) ou par mail à 
formation@omind.me (sur les horaires de bureau du lundi au 
vendredi)
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4. Session de groupe 1
● Si vous avez fait le choix du présentiel :

○ Vous vous rendez dans nos locaux au jour et à la date de 
formation choisis

○ Un(e) formateur(rice) vous accueille pour la session
○ Des points de restauration sont disponibles aux 

alentours, nous contacter pour plus d'informations

● Si vous avez fait le choix du distanciel
○ Cliquez sur le lien de visioconférence Zoom envoyé par 

mail par votre formateur(rice) la veille de la formation 
(pas de compte Zoom requis)

○ Vous autorisez Zoom à accéder à la caméra et au  micro 
de votre ordinateur

○ Vous patientez en salle d'attente virtuelle le temps que 
l'animateur vous fasse entrer dans le webinaire

○ En cas de besoin, vous pouvez contacter votre 
formateur via formation@omind.me (disponible aux 
horaires de bureau)

6. Session de groupe 2
● Merci de vous référer au point 4 : Session de groupe 1

7. Certification
● Vous proposez le bilan à un de vos clients
● Nous lui proposons un rendez-vous pour la réalité virtuelle
● Nous vous envoyons son bilan
● Vous analysez ce bilan
● La certification se déroule en visioconférence : le jour du rendez-vous choisi de certification, cliquez sur le lien présent 

dans le mail de confirmation de rendez-vous
● Un(e) formateur(rice) procède à l'entretien de certification avec vous
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5. Travail personnel
● Suite à la première session de groupe, vous recevez par mail un cas pratique à étudier. Vous pouvez télécharger le 

fichier dans vos documents.

Support : 
Vos formateurs sont disponibles aux horaires 

de bureau via formation@omind.me
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