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Ouvrez une session dans le système de gestion du talent 
TalentLink au moyen de votre nom d'utilisateur et de votre 
mot de passe. 

Cet aide-mémoire est destiné aux personnes qui n'ont pas de code identification réseau RBC et qui doivent 
ouvrir une session dans le système de gestion du talent TalentLink au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un 
mot de passe.  
 

Instruction Exemple 

Accédez au système de gestion du talent 
TalentLink en cliquant sur le lien suivant : 
https://performancemanager8.successfactors.com
/login?company=RBC&loginMethod=PWD 
 
Si vous avez une adresse électronique : 
Pour établir votre mot de passe pour la première 
fois, sélectionnez le lien Forgot Password?. Vous 
atteindrez l'écran « Forgot Password? ».  
 
Si vous n'avez pas d'adresse électronique : 
Entrez le mot de passe qui vous a été donné par 
votre directeur. Si vous n'avez pas de mot de 
passe, veuillez communiquer avec le service de 
soutien du système de gestion du talent TalentLink 
pour qu'un mot de passe soit établi pour vous.  

 En Amérique du Nord : 1 800 545-2555 

 Numéros internationaux  
(document disponible en anglais seulement) 

 Courriel : hrtechop@rbc.com  
 

 
 

À l'écran « Forgot Password? », entrez votre nom 
d'utilisateur, puis cliquez sur Next. Vous 
atteindrez l'écran « Link Sent! ».  
 

 
 

 
 

Attendez une minute et cherchez une adresse 
électronique. 
 
Sélectionnez le lien Click Here.  
Vous atteindrez l'écran « Reset Your Password ».  

 

 

https://performancemanager8.successfactors.com/login?company=RBC&loginMethod=PWD
https://performancemanager8.successfactors.com/login?company=RBC&loginMethod=PWD
http://downloads.fg.rbc.com/pub/Groups/meandRBC/TalentLink/Talent_Link_Full_Country_Listing.xls
mailto:hrtechop@rbc.com
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À l'écran « Reset Your Password », entrez votre 
nouveau mot de passe et cliquez sur Submit.  
Vous atteindrez l'écran « Reset Successful ». 
 

 
 

 
À l'écran « Reset Successful! » cliquez sur Back to 
Login.  
 

 

Vous atteindrez l'écran « Log in ». Entrez votre 
nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous 
atteindrez la page d'accueil du système de gestion 
du talent TalentLink.  
 
Si vous avez de la difficulté à suivre ces étapes, 
communiquez avec votre directeur ou avec le 
Centre de contact des ressources humaines pour 
obtenir du soutien quant au système de gestion du 
talent TalentLink en composant le numéro 
1 800 545-2555.   

À la page d'accueil du système de gestion du talent 
TalentLink, choisissez Learning dans le menu au 
haut de l'écran.  
 

 

 
 

 


