Comment remplir votre fiche entrepreneur.e.
sur le site www.minedetalents.fr ?
Le nouveau site internet de Mine de talents est composé de 2 principales rubriques :
• LA COOP֤ÉRATIVE
qui permet aux internautes d’obtenir des informations sur Mine de talents, les spécificités
de la Coopérative d’Activité et d’Emploi et le statut d’ES.
• LES ENTREPRENEUR.E.S
qui constitue la vitrine de vos savoir-faire et va être consultée par un large public, dont vos
clients et prospects. C’est ici que seront affichées vos coordonnées, photo, logo, descriptif de
votre activité, références…
Important : les fiches entrepreneur.e.s doivent être renseignées avec soin car elles véhiculent
l’image professionnelle de chacun.e d’entre vous et celle de notre coopérative dans son ensemble.

Comment les fiches sont-elles présentées sur le site ?
 Dans la rubrique « Les entrepreneur.e.s »
L’internaute a tout d’abord une vue d’ensemble de toutes les fiches avec photo, prénom, nom,
éventuel nom commercial, activité principale. Il peut aussi faire une recherche par pôle métier,
par nom ou par activité. Par défaut, le logo de Mine de talents s’affiche tant que vous n’avez pas
fourni de photo. Lorsque vous aurez renseigné vos fiches, ce seront vos portraits qui s’afficheront
tous ensemble, marquant ainsi la dimension humaine de notre coopérative !
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Puis, en cliquant sur une fiche, l’internaute accède à son contenu.
Si vous avez plusieurs activités, seule votre activité principale peut faire l’objet d’une présentation
détaillée. Cependant, il vous est possible de mentionner une deuxième activité sur votre fiche avec
titre, nom commercial, logo et adresse web.

 En page d’accueil
En bas de la page d’accueil du site, un affichage aléatoire des fiches permet une mise en avant
de l’ensemble des entrepreneur.e.s : affichées 3 par 3, les fiches changent à chaque rechargement
de la page. Lorsque vos fiches seront renseignées, se seront bien sûr vos photos qui s’afficheront à la
place du logo de Mine de talents (dans un rond, comme ci-dessus).
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 Dans la rubrique « Espace interne » (back office)
C’est ici que vous allez saisir et télécharger vos éléments de présentation.
Seuls les membres de Mine de talents peuvent y accéder (avec identifiant et mot de passe).

Comment renseigner votre fiche ?
 Commencez par préparer l’ensemble des éléments dont vous aurez besoin :
•

Un portrait de vous, photo de bonne qualité pouvant s’inscrire dans un carré ou dans un
rond (fichier JPG taille maximale 800 px de large pour une image verticale)
• Votre logo si vous en avez un : image de bonne qualité (JPG environ 300 x 300 px)
• 1 à 2 photos représentatives de votre activité (JPG taille maximale 1200 px de large pour une
image verticale)
• Un texte de présentation de votre activité (entre 500 et 1 500 signes) + éventuellement une
liste de références clients
Important : Relisez-vous attentivement avant de publier votre texte ! Si l’orthographe est votre
point faible, faites-vous aider par les correcteurs automatiques ou par quelqu’un de compétent.

 Rendez-vous dans l’espace interne et identifiez-vous.
Votre identifiant est l’adresse mail que vous avez communiquée à Mine de talents.
Votre mot de passe est par défaut : votre prénom + le numéro de département de votre
domicile + point d’exclamation. Par exemple : je m'appelle Marion et j'habite à Alès, mon mot
de passe par défaut est : marion30! Vous pourrez le modifier si vous le souhaitez.

 Cliquez sur « Modifier mon profil » et suivez les instructions
Les items marqués d’une étoile rouge doivent être obligatoirement remplis, sauf l’item « mot de
passe » si celui qui vous a été attribué par défaut vous convient.
Des champs ont été pré-remplis par Mine de Talents, merci de les vérifier.
• Pour télécharger photos et logo, cliquez sur « upload ».
• Renseignez seulement les champs que vous souhaitez rendre publics (ex. : adresse et
numéros de téléphone personnels ne sont pas obligatoires).
• Sauvegardez et allez vérifier l’affichage de votre fiche sur l’espace public du site ; vous
pourrez retourner faire des modifications pour peaufiner votre présentation le cas échéant.
C’est terminé, bravo ! Lorsque chacun aura réalisé ce petit travail, notre site sera une belle
vitrine de vos savoir-faire respectifs et de notre richesse collective !
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