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Créer un Projet  

Connexion:  

- Rendez-vous sur le site web TalentCentral™ de SHL:  

https://talentcentral.eu.shl.com/admin/login  

 

- Votre nom d'utilisateur est l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit(e). 

 

Creer un nouveau projet: 

- Une fois connecté(e), sélectionnez l'option Créer Nouveau dans la 

barre de menu. 

- Puis sélectionnez Projet dans le menu déroulant. 

- Un projet inclut l'ensemble de vos évaluations, de vos rapports, de vos 

dates et de vos candidats.   

- Lors de la création d'un projet, sept en-têtes de rubriques s'affichent.  

Pour saisir les informations, cliquez sur la rubrique pour l’ouvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rubriques  

marquées d’un 

astérisque (*) sont 

obligatoires et doivent 

être complétées 
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Réglage de base:  

 

Cliquez sur Réglages de base pour ouvrir la rubrique (voir ci-dessous). Celle-ci comprend six champs 

i. Nom du projet* - Saisissez un nom pour identifier le projet (par exemple Assistant administratif).   

Sélectionnez Favori si vous souhaitez accéder au projet à partir de la page d'accueil.  

ii. Description du projet - Saisissez des informations sur le projet ou la fonction. 

iii. Date limite ou Jours jusqu’à la date limite - Saisissez la date à laquelle vous souhaitez que le 

candidat ait terminé l'évaluation. Les candidats ne pourront plus effectuer leur évaluation après la date 

limite. 

iv. Formulaire d’inscription - Si nécessaire, dans le menu déroulant, sélectionnez le formulaire de 

données personnelles que le candidat devra remplir. En sélectionnant Aperçu vous pouvez afficher les 

informations que le candidat devra saisir. 

v. Avis de protection des données - Sélectionnez l’Avis de protection des données Standard ou l’Avis de 

protection des données conforme au RGPD. Pour plus d’information sur lequel choisir cliquez ici. 

vi. Balises du projet - Elles permettent de lier les projets à certaines données, par exemple à des services 

ou sites géographiques au sein d'une organisation. Sélectionnez Lieu dans le menu déroulant pour 

afficher les balises disponibles, puis sélectionnez la balise souhaitée. 

 

 

 

  

 

https://www.shl.com/en/privacy/gdpr-faqs/


 

Page | 3 

© 2018 SHL All rights reserved 
Version 1.0  
Document: Public Information. 
 

www.shl.com 

 

Produits: 

 

 Cliquez sur Produits pour développer la rubrique. Parmi les deux champs proposés, choisissez Sélectionner 

manuellement. 

 

 

- Il est possible de rechercher un produit par nom ou description, ou de parcourir la liste de produits par 

catégories.  

 

- Recherche par nom ou description : 

o Lors d'une recherche par nom ou description, vous obtenez une liste des produits correspondants à 

la recherche. 

o Pour ajouter un produit, sélectionnez le titre du produit puis cliquez sur Ajouter. 

o Pour certains produits, vous devrez sélectionner des informations supplémentaires, par exemple le 

groupe de comparaison, les rapports ou les langues. 

o Les produits qui ont été ajoutés apparaîtront sous le titre Produits sélectionnés sur le côté droit. 

o Les évaluations ajoutées lors de la création d'un projet sont appelées Évaluations principales. 

- Recherche par catégories de produits: 

o Lors d'une recherche par catégories de produits, cliquez sur Afficher plus ->, pour afficher 

l'ensemble des produits disponibles. 

o Pour ajouter un produit, sélectionnez le titre du produit puis cliquez sur Ajouter. 

o Pour certains produits, vous devrez sélectionner des informations supplémentaires, par exemple le 

groupe de comparaison, les rapports ou les langues. 

o Les produits qui ont été ajoutés apparaîtront sous le titre Produits sélectionnés sur le côté droit. 

o Les évaluations ajoutées lors de la création d'un projet sont appelées Évaluations principales. 
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Utilisateurs:  

 

Cliquez sur Utilisateurs pour développer la rubrique: 

- Choisissez un Groupe d’utilisateur: 

o Un groupe d'utilisateurs correspond à l'ensemble des 

utilisateurs qui peuvent réaliser certaines tâches dans le 

projet et afficher les résultats d'évaluations. 

o Votre identifiant peut être associé à un ou plusieurs groupes 

d'utilisateurs. 

 

- Ajout d'autres utilisateurs au projet: 

o Vous pouvez ajouter des utilisateurs supplémentaires qui ne font pas partie du groupe d'utilisateurs 

sélectionné. 

o Sous le titre Vous souhaitez ajouter d'autres utilisateurs au projet? saisissez le nom du nouvel 

utilisateur. 

o Puis cliquez sur Ajouter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre niveau d’autorisation au 

sein de Groupe d’utilisateur 

dépendra de la configuration de 

votre système. Vous pouvez 

consulter ces information dans 

Bienvenue > Paramètres en 

haut à droite.  
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Candidats: 

 

Cliquez sur Candidats pour développer la rubrique.   

Il existe quatre méthodes différentes pour ajouter des candidats à un projet: 

 

Candidats  
Individuels 

 Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque vous connaissez vos candidats 
et que vous souhaitez les inviter à réaliser une évaluation.  

 Le mail d’invitation est envoyé à partir de la plateforme TalentCentral. 

 Les mails de rappel peuvent être envoyés. 

Importation en 
vrac 

 Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque le nombre de candidats est 
très élevé et que vous les connaissez. 

 Cliquez sur Télécharger un fichier modèle. 

 Complétez les cinq colonnes de la feuille de calcul (Titre, Prénom, Nom, 
Adresse e-mail et Langue), puis enregistrez le modèle au format Unicode. 

 Le mail d’invitation est envoyé à partir de la plateforme TalentCentral. 

 Les mails de rappel peuvent être envoyés. 

Lien à usage 
unique. 

 Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque vous ne disposez pas des 
informations nécessaires pour certains candidats, mais que vous souhaitez 
créer pour eux un lien d'évaluation.  

 Le lien usage unique n’est pas envoyé au candidat via TalentCentral. Les 
personnes en charge du projet sont responsables de l’envoi du lien au 
candidat.  

 Les candidats s’inscriront eux-mêmes avant de compléter les tests. 

Lien à usage 
multiple. 

 Vous pouvez utiliser cette méthode lorsque vous souhaitez que les 
candidats puissent s'inscrire eux-mêmes à une évaluation via un lien URL.  

 Le lien URL n’est pas envoyé au candidat via TalentCentral. Les 
personnes en charge du projet sont responsables de l’envoi du lien au 
candidat.  
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Candidats Individuels: 

- Saisissez-les: Titre, Prénom, Nom et Adresse e-mail et sélectionnez la Langue. 

- Puis cliquez sur Ajouter. 

Imporation en vrac: 

- Cliquez sur Télécharger un fichier modèle, pour télécharger le modèle CSV. 

- Complétez les cinq colonnes de la feuille de calcul (Titre, Prénom, Nom, 

Adresse mail et Langue), puis enregistrez le modèle au format CSV. 

- Cliquez sur Importation en vrac, puis sélectionnez le modèle complété à 

importer. 

 

 

 

Lien à usege unique: 

- Saisissez le nombre de liens requis. 

- Les liens seront générés après la  publication du 

projet. 

- Pour savoir comment accéder aux liens, consultez 

la partie Accès aux liens à usage unique. 

Importation en vrac: 

Seuls les champs 

Prénom, Nom et 

Adresse e-mail sont 

obligatoires. 
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Lien à usage multiple: 

- Activez le Lien à usage multiple en cochant la case. 

- Saisissez le nombre maximal de candidats autorisés. . 

- Le lien URL sera généré et disponible après la publication du 

projet.  

- Pour savoir comment accéder aux liens, consultez la partie Accès 

aux liens à usage multiple 

 

Notifications: 

 

Cliquez sur Notifications pour développer la rubrique. Vous pouvez alors choisir le type de notification que 

l'utilisateur recevra pour le projet :  

- Envoyer les notifications au créateur du projet. 

- Envoyer une notification à tous les utilisateurs affectés au projet enverra une notification à tous les 

utilisateurs du groupe d’utilisateur avec le niveau de permission adéquat. 

- En utilisant la fonctionnalité BCC l’utilisateur sélectionné recevra une copie cachée de toutes notifications 

de TalentCentral envoyées aux candidats. 

Emails:  

 

Cliquez sur Emails pour développer la rubrique. Vous pouvez alors: 

- Vous permet de créer un alias pour votre email et sélectionner à partir des alias disponibles. 

- Vous permet de créer plusieurs rappels pour vos candidats. 

- Vous permet de créer, consulter et modifier les emails d’invitation et de rappel. 
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Messages Candidat: 

 

Vous avez la possibilitee de choisir les messages dans trois sections de l’interface candidat: sur la page de 

connexion du candidat, la page d’accueil Evaluation, et sur la page d’Evaluation terminée.    

 

Il y a plusieurs messages préconfigurés que vous pouvez sélectionner. 

Le cercle bleu indique le message selectionné par defaut. 

 

If you require customised texts, please contact your company administrator for further guidance. 

Si vous souhaitez un texte personnalisé, contactez le Super utilisateur du systeme.   
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Publication d’un projet:  

Une fois l'ensemble des rubriques complétées: 

- Sélectionnez Créer un Projet, en haut 

à droite ou en bas à droite de la page 

pour publier votre projet. 

 

 

- Une fois le projet publié, une 

notification apparaîtra en guise 

de confirmation et vous 

permettra d'afficher le projet 

que vous venez de créer, de 

créer un autre projet ou de 

consulter votre page d'accueil. 

 

Gérer ou Editer un Projet 

Vous pouvez gérer et éditer des projets soit à partir de la barre de menu, soit directement à partir des projets 

favoris enregistrés sur votre page d'accueil. 

Localisation de Projets Favoris: 

- Les projets marqués comme Favoris 

figurent sur votre page d'accueil. 

- En sélectionnant le titre de votre projet, 

vous pouvez gérer votre projet. 

- Cliquez sur Voir les Résultats pour accéder 

directement aux résultats du projet. 
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Location et gestion des projets existants: 

Pour éditer et/ou ajouter des informations à un projet 

existant: 

- Sélectionnez Gérer à partir de la barre de menu en haut 

de la page. 

- Puis sélectionnez Projet dans le menu déroulant.  

- Localisez votre projet à l'aide des filtres disponibles et 

sélectionnez votre projet en cliquant sur le nom du projet.  

 

- Après la publication d'un projet, vous pouvez: 

o Editer les produits. 

o Ajouter d'autres utilisateurs au projet. 

o Ajouter ou gérer les candidats. 

o Editer des notifications, des invitations et des e-mails. 

 

Accès aux liens à usage unique: 

Les liens à usage unique vous permettent d'ajouter les informations relatives à un candidat ultérieurement. Pour 

ajouter ces informations, localisez d'abord le projet (voir Localisation et gestion de projets existants) puis: 

- Sélectionnez l'en-tête de rubrique appelée Gérer les candidats. 

- Les liens à usage unique s'affichent sous Candidat sans nom. 
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- Pour accéder au lien directement, sélectionnez Lien. 

- Si vous supervisez les évaluations de vos candidats, sélectionnez 

Débuter maintenant. 

- Pour exporter les liens dans une feuille de calcul Excel, sélectionnez 

Exporter les liens.  

Accès aux liens à usage multiple: 

 Les liens à usage multiple vous permettent de créer une URL qui peut être 

transmise à plusieurs candidats. Pour accéder à ce lien, localisez d'abord le 

projet (voir Localisation et gestion de projets existants). Puis: 

- Sélectionnez l'en-tête de rubrique appelée Ajouter des candidats.   

- À droite, sous le titre Lien à usage multiple, vous avez l’adresse URL. 

- Pour copier le lien à usage Multiple URL cliquez sur l’icône sur la droite. 

 

Nouvel envoi d’E-mail: 

Pour renvoyer un e-mail d'invitation à un candidat, localisez d'abord le 

projet (voir Localisation et gestion de projets existants). 

Puis: 

- Sélectionnez l'en-tête de rubrique appelée Gérer 

Candidats. 

- Sélectionnez votre/vos candidat(s) en cochant la/les 

case(s) correspondante(s). 

- Puis cliquez sur Nouvel envoi. 
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Gestion des Candidats: 

Pour éditer les informations relatives à des candidats existants: 

- Sélectionnez Gérer à partir de la barre de menu en haut de la page. 

- Puis sélectionnez Candidat 

dans le menu déroulant.  

- Vous pouvez rechercher votre 

candidat en saisissant son 

nom ou le nom du projet.  

- Les candidats auront des 

entrées distinctes pour chaque 

projet auxquels ils sont inscrits. 

- Vous pouvez voir quels candidats sont inscrits à un projet à l'aide de la fonctionnalité de filtrage par nom de 

projet. 

 

 

Deux actions sont possibles une fois votre candidat localisé: 

- Gérer les candidats vous mène directement au projet dont le 

candidat fait partie. 

- Résultats du projet vous mène directement aux résultats du 

projet dont le candidat fait partie. 
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Afficher les résultats d’un projet/ d’une évaluation 

Localisation d’un projet: 

- Sélectionnez Consulter dans la barre de menu en haut de la page. 

- Puis sélectionnez Projets dans le menu déroulant. 

- Localisez votre projet à l'aide des filtres disponibles ou en recherchant dans la liste, puis sélectionnez votre 

projet en cliquant sur le nom du projet. 
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Affichage des résultat: 

 

- Une fois votre projet sélectionné, les informations relatives au candidat s'affichent. 

 

- Pour passer du statut aux résultats et inversement, cliquez sur les 

boutons situés à gauche. 

 

Pour les évaluations de compétences 

Les Résultats sont disponibles à l’écran ainsi qu’un 

rapport détaillé à télécharger. Cliquez sur 

l'icône bleue télécharger le PDF de la colonne de 

rapport pour télécharger le fichier. 

 

 

Pour les tests de personnalité 

- Si plusieurs rapports ont été rajoutés au projet, 

cliquez sur voire rapport ou sur le nombre 

de rapport disponible afin de les consulter.  

- Puis cliquez sur l’icône bleue télécharger 

le PDF dans la colonne rapport pour télécharger le 

rapport. 
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-  Pour certain test une icône de visualisation des résultats à l’écran est disponible.  

 

 

Telecharger in rapport: 

 

Il est possible de faire un demande de télélchargement des rapports 

pour un ou tous les candidats. Pour activer la fonctionnalité vous devez 

sélectionner le ou les candidats. 

 

 

Pour un seul candidat cochez la case à gauche du nom du candidat. 

Pour tous les candidats du projet cochez la case en haut de la rubrique 

candidat.  

 

 

”Faire un demande de télélchargement des rapports” est 

miantenant active. Vous pouvez sélectionner le télechargement 

souhaité, certain télechargement vous seront envoyés pas e-mail. 

 

 

 

 

Ce document est destiné à vous aider à gérer rapidement des évaluations sur la plateforme TalentCentral™ de 

SHL. 

Si vous souhaitez une formation supplémentaire sur la plateforme, merci de bien vouloir vous inscrire à nos 

formations ou contacter systemtraining@shl.com. 

https://tctraining.shl.com/
mailto:systemtraining@shl.com
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Ce document est destiné à vous aider à gérer rapidement des évaluations sur la plateforme TalentCentral™ de 

Pour obtenir plus de détails et une assistance, veuillez consulter le site: http://support.shl.com 

http://support.shl.com/client?l=en_US&c=SHL_Support%3ASHL_Online
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About SHL 

SHL is a best practice insight and technology company. In 

partnership with leading organizations around the globe, we 

develop innovative solutions to drive corporate performance. 

SHL equips leaders at more than 10,000 companies with the 

intelligence to effectively manage talent, customers, and 

operations. SHL is a trusted partner to nearly 90% of the 

Fortune 500 and FTSE 100, and more than 70% of the Dow 

Jones Asian Titans. More at SHL.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document is designed to help you quickly administer assessments in 

the SHL TalentCentral™ platform. For more detailed information and 

support please visit http://support.SHLglobal.com. 

 

 

http://cebglobal.com/
http://support.cebglobal.com./

