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Agenda

1. Recevoir son identifiant

2. Accéder à la plateforme

3. S’inscrire

4. Le tableau de bord

5. Créer un profil

6. Le menu des cours

7. Démarrer une formation

8. Progrès

9. Le catalogue

10. Chat

11. Certification



Recevez vos
identifiants

Allez sur http://harbor-heritage.eu/en/e-learning-platform/ et 
remplissez le formulaire. Une fois que vous l'aurez soumis, vous 
recevrez un e-mail d'inscription dans les 24 heures pour créer 
votre ID et accéder à la plateforme.
Astuce : vérifiez vos spams si vous ne voyez pas d'email dans 
votre boîte de réception !

http://harbor-heritage.eu/en/e-learning-platform/


Accéder à la 
plateforme

Cliquez sur Accéder à mon 
espace après avoir reçu le 
courriel d'inscription pour 
accéder à la plateforme.



S'inscrire

• Renseignez votre adresse 
email et définissez un mot de 
passe pour créer votre 
compte, puis cliquez sur 
Valider. Et ajoutez la 
plateforme à votre barre de 
favoris.



Votre tableau de bord

Vous trouverez ici tous les contenus de 
formation que vous avez déjà commencés, 

ou ceux auxquels vous avez été inscrits. Vous 
pouvez également ajouter des ressources 

externes.

Cliquez ici à tout moment pour 
accéder à votre tableau de bord.

Cliquez ici pour afficher le catalogue de 
formation (= formation en libre-service), il 

s'agit d'une bibliothèque dans laquelle sont 
stockées toutes les formations.

Si vous êtes inscrit à 
des formations en 
face à face (ou par 
vidéoconférence), 

vous trouverez ici un 
calendrier avec vos 
dates de formation.

Ici, vous échangerez 
avec vos pairs comme 
sur les réseaux sociaux. 
Vous aurez la 
possibilité de choisir le 
Camp (= un groupe qui 
permet à votre 
responsable de 
formation de 
segmenter les 
communautés 
d'apprentissage) dans 
lequel vous souhaitez 
communiquer.



Votre tableau de bord

Voici la personne 
de contact entre 

vous et la 
plateforme, 

lorsque vous avez 
une question.

Trouvez ici vos deux formations les plus 
récentes. En d'autres termes, celles que vous 
avez commencées ou celles auxquelles vous 

vous êtes inscrit.

La plateforme vous 
permet d'ajouter certains 
de vos sites web préférés. 

Plus d'informations à la 
page suivante.



Configuration 
de votre 
profil et 
déconnexion

Cliquez sur ce menu pour 
accéder aux paramètres de 
votre profil mais aussi pour 

vous déconnecter de la 
plateforme.

Se déconnecter pour se 
déconnecter de la 

plateforme

Profil : Cet espace vous permet de 
personnaliser votre profil. Il suffit de cliquer 

sur le petit crayon en haut à droite pour 
accéder au menu d'édition.

Paramètres : La plateforme est 
disponible en français, néerlandais et 
anglais. Pour changer de langue, c'est 

ici que ça se passe. Vous aurez 
également la possibilité de spécifier la 
langue d'apprentissage. Vous voulez 
changer votre mot de passe ? C'est ici 

aussi. 

Applications : Ici, vous pouvez 
ajouter vos liens personnels. 
Cliquez sur ajouter un lien pour 
entrer vos sites web préférés.

Voici l'historique du cours..



Le menu de mes cours

Dans le menu, cliquez sur "Mes cours". 
Ensuite, cliquez sur cette icône pour accéder 

au cours. Le système enregistrera 
automatiquement votre progression.



Démarrer une formation

Cliquez sur "Start". 
Cette formation 

comporte 5 sections 
(=chapitres).



Progressez à votre propre rythme

Cela signifie que vous avez compris cette activité. Un petit point 
vert apparaîtra sur le nom de l'activité dans le menu déroulant de 
gauche.

C'est essentiel car cela déterminera votre progression tout au long 
de la formation. En d'autres termes, si vous cliquez sur "suivant" au 
lieu de "J'ai terminé cette activité. Je passe à la suivante !", la barre 
de progression ne changera pas.

Cliquez ici pour revenir 
à l'activité précédente.

Cliquez ici pour passer à 
l'activité suivante.



Catalogue

Cliquez sur "Catalogue" 
dans le menu pour voir 

tous vos cours.



Échangez avec d'autres apprenants !

Discutez avec les autres 
apprenants mais aussi 

avec les formateurs par 
le biais de fils de 

discussion individuels 
et collectifs.



Valider vos nouvelles compétences

• Si vous décidez de 
travailler en totale 
autonomie, vous pouvez 
vérifier vos nouvelles 
connaissances grâce au 
quiz fourni à la fin de 
chaque module.



Valider vos nouvelles compétences

• Si vous participez à une 
formation en face-à-face ou 
à des sessions 
d'apprentissage mixte, 
veuillez demander à votre 
formateur le processus de 
certification. 

Vous pouvez consulter le 
cadre de compétences pour 
connaître les résultats 
d'apprentissage attendus.

http://harbor-heritage.eu/wp-content/uploads/2022/06/Competences-framework_Final_ENG.pdf


Besoin d'aide ?

Contactez le partenaire HHST de votre pays :

• France - OT Bastia : Jean-Jacques Ristorcelli - jj.ristorcelli@bastia-tourisme.corsica 

• France - Petra Patrimonia Corsica : Rémi Bellia - contact@petrapatrimonia-corse.com

• Italie - MEDORO : Giacomo Giusto - giacomo.giusto@medoroscarl.eu

• Croatie - Prokultura : Vesna Bulić - bulicv@gmail.com

• Grèce - Centre méditerranéen de l'environnement : Isabelle Trinquelle - itrinquelle@medcenv.org

• Grèce - I.M.T.I.I.E : Nikolaos Melios - meliosni@otenet.gr

mailto:giacomo.giusto@medoroscarl.eu
mailto:bulicv@gmail.com
mailto:itrinquelle@medcenv.org
mailto:meliosni@otenet.gr

