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Mes PPis

MyPAOFIP



Possibilités :

1. Visualiser les objectifs en cours ou déjà 
accomplis.

2. Voir les « PPis en veille » qui peuvent être 
réactivés.

3. Voir les « PPis terminés ».

Mes PPis 
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Créer un PPi 

Création d’un PPi:

• Cliquer sur l’onglet « Mes PPis », puis 
sur l’onglet             .

1. Sélectionner l’usager.

2. Préciser l’objectif de la création.

3. Cliquer sur « Enregistrer ».
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Mes PPis 

Le professionnel référent de parcours peut :

1. Mettre en veille le PPi.

2. Télécharger en PDF les informations du PPI.

3. Créer un évènement. 

4. Inviter des professionnels dans le PPi   projet de la 
personne concernée.  
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Mes PPis: 
Création évènement

 Créer un évènement: remplir tous les champs 
de manière précise (éviter les oublis).

 Apparition de l’évènement dans « Dates 
importantes et évènements ».

Attention : toujours être accompagné du stagiaire 
lors de la création et la validation.



Mes PPis: 
Visioconférence

 Créer un évènement: remplir tous les champs 
de manière précise (éviter les oublis).

 Sélectionner  « visioconference » dans la partie 
Titre

 Dans la partie dates importantes et évènement 
Cliquer sur « Rejoindre la visio » 



Mes PPis: 
Inviter des personnes

 Rechercher des professionnels par: 
Nom; Prénom ou Statut.

 Cliquer sur pour intégrer les 
professionnels dans le Hub-Projet.



Mon PPI 

 Le Projet Personnalisé Intéractif:

1. Visualisation des objectifs validés par les 
membres du PPI.

2. Ajouter Constat et Objectifs.

3. Créer un évènement.

4. Modifier à tout moment les évènements
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Mes PPis: 
Création d’objectif

 Le suivi des objectifs:

1. Possibilité d’ajouter un objectif en indiquant 
obligatoirement le titre. 

2. Remplir les champs obligatoire.

3. Validation des objectifs par le professionnel avec la 
présence du stagiaire. 
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Mes PPis: 
Suivi des objectifs

 Le suivi des objectifs:

1. Possibilité d’ajouter un objectif en indiquant 
obligatoirement le titre. 

2. Validation des objectifs par le professionnel ET
par le stagiaire. 

3. Possiblité d’ajouter une étape après la creation 
de l’objectif.

4. Le titre et le commentaire de l’objectif peuvent 
être modifiés. 

5. L’objectif n’est pas encore validé.
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Espace documentation

 L’espace documentation est divisé en catégorie.

 Ajout de pdf par l’usager ainsi que le
professionnel

(5 Mo maximum).

 Téléchargeable en pdf par l’ensemble des
membres du groupe.

« Les Modèles » affiche le type de document que l’on 
souhaite garder. 
• Exemple: Fiche bilan du stagiaire 



Cartographie

 Accéder à la cartographie

 les points enregistrés de vos établissements



Stage

 Accéder à la partie stage

 Visualiser l’ensemble de ses stages

 Extaire les information du stagiaire et
note obtenu en version PDF

 Archiver le stage une fois fini



Conversation

 Cliquer sur « » pour accéder à la 
conversation

 Discussion instantanée entre membres du PPi.

 Tous les membres du PPi ont accès à la conversation.



Conversation
privé

 Discussion privée.

 Seule la personne concernée a
accès à ce tchat privé.



Communauté

MyPAOFIP



Communauté

• Possibilité de chercher dans
l’annuaire des professionnels qui sont
liés à votre établissement:

• Éventualité 1 : par secteur
d’activité.

• Éventualité 2 : par Nom/Prénom.
• La discussion dans le chat peut être
privée.
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Déconnexion

MyPAOFIP



Déconnexion

Encadrement jaune: se déconnecter
de MyPAOFIP



RGPD

MyPAOFIP



Règlement Général sur la
Protection des Données

• MyPAOFIP respecte la 
loi sur le R.G.P.D: 

Mise à jour de notre système d’antivirus

Mise à jour régulière de la plateforme

Seul les personnes habilitées ont accès à vos données (administrateur)

Compte utilisateur protégé par des mots de passe sécurisés

Mise en place d’une sauvegarde et restauration de données
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