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1. Comment se connecter
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Vous pouvez vous connecter directement via le lien  
https://pmimontreal.login.swapcard.com/ en utilisant le 
courriel que vous avez fourni lors de votre inscription à 
l’évènement.  

Il est aussi possible que vous ayez reçu un courriel avec un 
bouton vous dirigeant vers une page de connexion. Si vous 
n'avez pas reçu de courriel, veuillez vérifier vos indésirables.  

Après avoir saisi votre courriel, vous serez invité à créer un 
mot de passe. Veuillez vous assurer de conserver ce mot de 
passe pour le reste de l’évènement.

Se connecter
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Sur la page d’accueil de 
l’événement, vous pourrez accéder 
aux différentes activités et 
fonctionnalités à partir des 
différents boutons.  

Vous pourrez revenir en tout temps 
sur cette page d’accueil en cliquant 
sur cette icône.

Page Accueil
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Retournez à la page d’accueil  

Retrouvez l’ensemble de vos 
discussions avec les participants et 
les exposants  

Consultez vos notifications pour les 
demandes de RDV, de connexions, 
etc.  

Retrouvez la liste de vos contacts 
en cliquant sur la flèche 

Navigation
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2. Mon profil
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À gauche de la page, se trouve  
votre profil. En cliquant sur 
ÉDITER, vous pourrez ajouter votre 
photo et compléter les différentes 
informations à propos de vous.  

Pour accéder à votre profil, vous 
pouvez aussi utiliser la flèche en 
haut de la page à droite  

Mon profil
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Pour modifier votre profil, cliquez 
sur ÉDITER pour chaque section.  

Voici les informations modifiables 
sur votre profil : 

• Photo, poste et entreprise 
• À propos de moi/About me 
• Ce que je recherche/What I’m 

looking for 
• Médias sociaux/Social media 
• Coordonnées/Contact details 
• Entreprise/Company

Mon profil
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Plus votre profil sera 
complet, meilleure 
sera votre expérience 
de réseautage. 
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3. Programme
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Pour accéder au programme de 
l’évènement, cliquez sur 
PROGRAMME du menu principal 

Pour s’inscrire à une activité, 
cliquez sur l’icône. Les activités 
sélectionnées s’afficheront sous 
Votre programme et dans l’onglet 
MON AGENDA 

Pour visionner une conférence, 
cliquez sur le nom de la 
conférence.

Comment s’inscrire à une conférence?
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Pour accéder au programme de 
l’évènement, cliquez sur 
PROGRAMME du menu principal 

Pour s’inscrire à une activité, 
cliquez sur l’icône. 

Les activités sélectionnées 
s’afficheront sous Votre programme 
et dans l’onglet MON AGENDA

Pour visionner une conférence?
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4. Gestion des interactions  
et des RDV
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1Découvrez la liste de tous les 
participants au RDV Carrière  

Optimisez votre temps de 
réseautage grâce aux 
recommandations selon les 
informations de votre profil et les 
filtres de recherche 

Envoyez des demandes de 
connexions pour lancer des 
discussions  

Planifiez des rendez-vous et 
rencontrez-vous en visio-
conférence. À noter que les 
créneaux horaire seront affichés  
quelques jours avant l’évènement.

Gestion des interactions
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Pour une demande de Rendez-
vous avec des experts, cliquez sur 
EXPERTS dans le menu principal. 
Sélectionnez CV, Entrevue, Mentor 
ou Coach. 

Choisissez un créneau horaire et 
envoyez une demande RDV. 

Vous pouvez également discuter 
avec l’équipe de l’Experts.  

Demande de RDV

2

1

1

3

2

3

15

1



Sous l’onglet MON AGENDA, vous 
pouvez : 

• Consulter votre agenda 
personnalisé, incluant vos 
inscriptions aux conférences et 
vos RDV. 

• Consulter vos RDV uniquement et 
gérer vos disponibilités. 

• Exporter la liste entière des 
rendez-vous de toute l’équipe à 
tout moment. 

Pour assister au RDV, quelques 
minutes avant le rendez-vous, 
vous verrez apparaître un bouton 
d’appel sur la fiche contact de la 
personne ou dans votre agenda 
personnalisé.   

Gestion des RDV
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5. Soutien technique
support@pmimontreal.org
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Bon  
RDV Carrière 
2021
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