Le Département des Alpes-Maritimes s’est doté d’une plateforme de
partage des offres d’emploi destinée à rendre plus visible des offres
n’ayant pas trouvé preneur par le biais des circuits habituels.
Cet outil permet d’améliorer de manière considérable la qualité du service
rendu aux 25.000 usagers et, à terme, alléger de manière importante vos
tâches administratives.
Dans ce tuto, nous allons vous expliquez comment créer un créneau horaire
dans l’agenda d’une action d’insertion et à exporter la liste des inscrits.
Afin de mettre en place votre agenda, le Département a besoin de
renseignement sur votre structure.
Vous trouverez une « FICHE AGENDA » à remplir et à nous adresser par
mail afin de créer votre espace sur RENDEZ VOUS 06 à la fin du tuto.

Dans un premier temps, se connecter sur le site de www.insertion06.fr

On arrive sur cette page d’accueil.

-

Cliquer sur la thématique afin d’accéder à l’offre d’insertion correspondante

Vous allez arriver sur votre page. Cette page aura été crée par les services du
Département.
Elle va indiquer le nom de la structure, le territoire éligible, le public concerné ainsi
que les lieux de rendez vous.

Information sur le
public concerné

Titre de l’action et
rapide descriptif

Sélectionnez le lieu de
l’action souhaité

Territoires de l’action

Indiquer l’identifiant et le mot de passe donné par la Délégation Insertion.

Remarque : si vous arrivez sur l’écran ci-dessous, cliquer sur « se connecter
avec un nom d’identifiant enregistré »

On arrive sur cette page ou apparait le nom de la structure, le public concerné ainsi
que l’adresse, n° de téléphone et adresse mail.
Afin de créer votre créneau, il vous suffit de vous connecter sur le mode
« superviser »
Cliquer sur SUPERVISER

Cliquer sur « créer un nouveau créneau »

Nous voilà sur la page ou nous allons renseigner les jours de réception du public, la
capacité d’accueil et si les rendez vous sont des infos collectives ou des rendez vous
individuels.

Capacité d’accueil
Date du rendez vous

Nom de la structure

Indiquer l’adresse du lieu de rendez vous et le
numéro de téléphone.
C’est très important, car c’est le texte contenu dans cette case
qui sera envoyé dans les SMS pour indiquer l’adresse.
Ce texte doit respecter les règles suivantes :
- maximum 100 caractères, sachant les espaces et les retours
à la ligne comptent pour un caractère que les caractères
accentués ou les ç comptent pour deux.
- Les accents circonflexes ne seront pas envoyés dans les SMS
(être sera remplacé par etre).

Si le rendez vous se répète
plusieurs fois dans le mois à
une même date ou un même
jour, il faut remplir cette case
La fonctionnalité d’envoi automatique de SMS est opérationnelle.
Le fonctionnement sera le suivant :
 Au moment de la prise de rendez-vous, le bénéficiaire recevra (en plus de l’email si vous
l’avez indiqué) un SMS de confirmation. Il indiquera la date, l’heure et le lieu du rendezvous.
 La veille du rendez-vous, le bénéficiaire recevra (en plus d’un email) un SMS de rappel,
avec les mêmes informations.

Une fois les cases complétées cliquer sur « CRÉER UN CRENEAU » valider.
Validation de votre créneau.

Un message apparait lorsque
votre créneau est validé.

Si vous avez fait une erreur lors de la saisie de votre rendez vous, il vous est
possible de le modifier ou de l’effacer.

Cliquer sur le calepin avec le
crayon. La mention modifier
apparait.

Faites les modifications et ensuite cliquer
sur « Mise à jour du créneau ». Vous pouvez
aussi effacer le créneau horaire

La validation des changements apparait

Les journées de réception du public, en infos coll ou en entretien individuel doivent
être renouvelées autant de fois que de plage horaire.

Comment obtenir la liste des personnes inscrites dans les rendez vous ?
Cliquer sur superviser

Cliquer sur télécharger

Inscrire le créneau de recherche
« Depuis le……Jusque…… »
Choisir le format Excel et télécharger.
Cocher la case « inclure rendez vous avec
créneau ». Télécharger.
Il sort toute la liste des rendez vous sous
forme de tableau.
Nous restons en lien pour toute information ou interrogation.
Votre correspondant au Conseil Départemental :
- Mme FISCHER Marie laure
mlfischer@departement06.fr
04.97.18.75.02

ANNEXE

FICHE AGENDA
aaaaaAaaAGENDA

Nom de l’organisme

Nom de l’action

Lieu

Cadre responsable de superviser le
système d’agenda.

Nom :
Email :
Téléphone :

Agent chargé de la gestion
quotidienne de cet agenda.

Nom :
Email :
Téléphone :

Email du gestionnaire d’agenda
(ex :cap.cannes@psp-actes.org).
Adresse et téléphone du lieu de
rendez vous.
Modalité d’accueil :
(rendez-vous individuel, session
d’information collective ou plage de
rappel téléphonique du bénéficiaire par
l’organisme)
Nombre de personnes pouvant être
reçues simultanément.
Planning prévisionnel des plages
disponibles pour les accueils au
premier semestre 2016.
Exemples :
- Accueil par information collective
chaque premier mardi du mois de
9h à 11h30.
- Accueil individuel les lundi, mardi
et jeudi, créneaux de 9h à 10h ; de
10h à 11h et de 11h à 12.

Email :
(il faut un email « d’équipe », accessible par un collègue si le
gestionnaire habituel est absent)
Adresse :
Téléphone :

