
 

 

 

Suivez ces étapes simples afin de démarrer votre expérience sur la 

nouvelle plateforme en ligne HP LIFE : 

 

1. Choisissez un navigateur internet 

Utilisez l’un de ces navigateurs internet sur votre ordinateur ou votre appareil portable pour 

une meilleure performance.  

 

 

     

 

     

 

     

Google Chrome 
(Recommandé) 

Safari Firefox Microsoft Edge 

 

2. Enregistrez-vous sur la plateforme HP LIFE 

La façon dont vous vous enregistrez pour la première fois dépendra de votre circuit habituel. 

Il est important de remplir correctement les informations demandées dans le paramétrage de 

votre profil afin que vous puissiez recevoir les certificats d’accomplissement corrects. 

• Si vous êtes un nouvel utilisateur de la plateforme HP LIFE, inscrivez-vous 

gratuitement et suivez les instructions sur l’écran afin de créer votre profil. 

• Si vous êtes déjà un utilisateur de la plateforme HP LIFE, suivez les instructions ci-

dessous. 

Réseaux sociaux 

1. Choisissez la langue. 

2. Cliquez sur « s’identifier ». 

3. Choisissez le réseau social. 

4. Complétez les informations relatives à votre profil. 

 



 

E-mail et mot de passe 

1. Choisissez la langue. 

2. Cliquez sur « s’identifier ». 

3. Cliquez sur « Mot de passe oublié ? ». 

4. Saisissez votre adresse email et cliquez sur « Demandez un nouveau mot de 

passe ». 

5. Complétez les informations relatives à votre profil. 

 

3. Choisissez un des cours de la plateforme et inscrivez-vous 

Sélectionnez TOUS LES COURS (en haut à gauche de l'écran) pour parcourir le catalogue 

complet des cours (cf liste des cours indiquée dans le tableau ci-dessous), ou choisissez de 

faire une recherche par catégorie. Une fois que vous avez choisi votre cours, cliquez sur 

S'INSCRIRE. Vous pouvez étudier le cours à votre propre rythme en une seule fois ou le suivre 

étape par étape. 

 

COMMUNICATION CREER / INNOVER LA FINANCE COMMERCIALISATION OPERATIONS 

Communication 
professionnelles 

Moteurs de croissance Anticiper les 
ventes 

Marketing sur les réseaux 
sociaux 

L’informatique au service 
de mon entreprise 

Leadership efficace L’état d’esprit de 
réussite 

Flux de trésorerie Proposition de valeur 
unique 

Efficacité énergétique : 
faire davantage avec 
moins 

Présenter des 
données 

Impression 3D Recherche de 
financements 

Votre public cible Gestion d’inventaire 

Les e-mails 
professionnelles 

Démarrer une petite 
entreprise 

Pertes et profits Vendre en ligne Embaucher du personnel 

Des présentations 
efficaces 

La pensée de 
conception 

Fondamentaux de 
la finance 

Fixer les prix Gestion de la relation client 
(CRM) 

 Planification 
stratégique 

 Sites webs efficaces Gestion des informations 
de contact 

 Création d’une 
entreprise sociale 

 Avantages contre 
caractéristiques 

Optimiser les capacités 

   L’art de vendre : principes 
fondamentaux de la vente 

 

 

 

4. Recevez vos certificats d’accomplissement 

Les certificats d’accomplissement peuvent être téléchargés dès que vous avez terminé 

tous les cours (histoire du mini cas, concept commercial, compétences technologiques et 

enquête). Vous recevrez également une copie de votre certificat par courrier électronique 

(n'oubliez pas de vérifier les courriers indésirables s'il n'apparaît pas dans votre boîte de 

réception). Vous pouvez accéder à tout moment aux certificats d’accomplissement pour tous 

les cours, dans votre profil (en haut à droite de l'écran) lorsque vous êtes connecté(e) à la 

plateforme. 


