
Vous quittez votre organisation/votre mission actuelle ? 
Nous vous souhaitons une bonne continuation.

Nous savons que vous devez avoir une centaine de choses à 
organiser, alors nous avons préparé une liste afin de faciliter le 
transfert de votre programme au prochaine gestionnaire.

Nouveau gestionnaire 
de programme - 
Pack de transfert

Recognising: Hanson Lu, unsplash.com/hanson-lu

Veuillez trouver, ci-dessous, une 
liste de tâches à réaliser avant votre 
départ :
 
Ajoutez votre collègue en tant que  
gestionnaire du programme. Veuillez 
aller sur le menu Utilisateurs > Nouvel 
utilisateur. Veuillez renseigner les  
informations ainsi que le mot de mot 
de passe à 8 caractères. Veuillez cocher 
l’option Gestionnaire du programme, 
sur le côté droit, sous la section Rôles 
des comptes.

Il est indispensable de procéder à cet 
ajout car nous ne pouvons pas accorder 
de tels accès pour des raisons de 
sécurité.
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Envoyez un e-mail à
support@awardforce.com 
afin de :
 
• mentionner que vous n’allez plus 

gérer le programme

• présenter le nouveau gestionnaire 
du programme

• d’indiquer qui sera le nouveau  
titulaire du compte (nom et  
adresse e-mail). A lire Qui est le  
propriétaire du compte ? 
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mailto:support@awardforce.com
https://support.awardforce.com/hc/fr/articles/360001148496-Comment-puis-je-modifier-le-propri%C3%A9taire-titulaire-de-mon-compte-Award-Force
https://support.awardforce.com/hc/fr/articles/360001148496-Comment-puis-je-modifier-le-propri%C3%A9taire-titulaire-de-mon-compte-Award-Force


Réservez un peu de temps afin de montrer un aperçu de la configuration du compte 
à votre collègue ainsi qu’à nous, dans la mesure du possible. Nous pouvons fournir 
une assistance technique, mais c’est vous qui connaissez réellement votre programme !

Vous pouvez également inclure tous les 
processus que vous avez mis en œuvre 
en dehors d’Award Force et les exposer 
à vos collègues (par exemple, exporter 
ce rapport tous les lundis pour une 
réunion d’équipe)

Une façon rapide de montrer un aperçu 
est de créer une vidéo afin que vos 
collègues puissent s’y référer à tout 
moment, ils vous remercieront ! Il existe 
des outils gratuits pour cela, tels que :

• Quicktime on Mac intégré sur Mac

• Chrome extension Vidyard 

• Jing par TechSmith

Cela devrait être suffisant. Vous pouvez 
maintenant réaliser le transfert vers 
votre collègue. 

L’aperçu devrait idéalement exposer 
les raisons pour lesquelles le formu-
laire de candidature a été configuré. 
Par exemple :

• “Les membres du jury doivent voir 
les photos avant et après”

• “Cette catégorie de prix ne fonction-
nait que depuis un an et peut être 
supprimée pour la prochaine saison”

• “Nous devons garder ouvertes les 
galeries de chaque années précé-
dentes”

• “Cette question souligne pourquoi  
la contribution du candidat était 
essentielle” etc. 
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(Au revoir, vous allez nous manquer)

https://support.apple.com/en-us/HT208721
https://knowledge.vidyard.com/hc/en-us/articles/360009871294-Record-a-video-with-the-Vidyard-Chrome-extension
https://www.techsmith.com/jing-tool.html


Nouveau propriétaire de compte / 
Gestionnaire du programme

Bienvenue à Award Force ! Nous espérons que vous avez reçu 
des informations utiles de la part de votre collègue et que vous 
connaissez désormais la configuration et les exigences de votre 
programme. Pour vous aider à entrer dans le vif du sujet, nous 
avons rassemblé quelques suggestions ci-dessous :

Si vous avez besoin d’une aide personnalisée, nous proposons un programme de formation 
pour les nouveaux managers pour un montant nominal. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet 
et réserver votre première session ici :  Programme de formation pour nouveau manager.

Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de supprimer l’accès 
administrateur pour votre collègue sortant :

• Cliquez sur le menu Utilisateurs (situé à gauche de votre écran)

• Recherchez le nom de l’utilisateur, puis cliquez sur celui-ci

• Décochez l’option Gestionnaire du programme sous la section Rôles des comptes

• Conservez uniquement le rôle de Candidat

• Cliquez sur Sauvegarder

• Commencer une nouvelle saison

• Outils utiles et FAQs

• Créer une page à propos

• Étapes recommandées pour la 
mise en place de l’évaluation

• Tutoriels vidéo

Voici quelques-uns de nos articles populaires qui pourraient vous intéresser :
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La meilleure façon d’apprendre un système 
est de l’utiliser ! Lorsque vous passez d’une 
section à une autre, utilisez le bouton  
“Besoin d’aide ?” qui apparaît sur le côté  
droit de votre écran. Vous accéderez, en 
quelques clics, à des articles d’aide et des 
tutoriels vidéo pertinents pour vous aider  
à comprendre ce qu’une fonctionnalité permet  
de réaliser, et surtout, comment l’utiliser.

Investissez 11 minutes en regardant ces 
3 vidéos pour vous familiariser davan-
tage avec l’expérience utilisateur via 
Award Force - Aperçu rapide pour le 
candidat, le membre du jury et le ges-
tionnaire du programme (à noter que 
ces vidéos sont disponibles uniquement 
en anglais pour le moment). 
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https://support.awardforce.com/hc/fr/articles/360001396416-Nouveau-sur-Award-Force-
https://awardforce.zendesk.com/hc/fr/articles/217063066
https://support.awardforce.com/hc/fr/categories/360000108035-Outils-utiles-et-FAQs
https://support.awardforce.com/hc/fr/articles/115003055046-Cr%C3%A9er-une-page-A-propos-afin-de-partager-facilement-des-informations-avec-vos-utilisateurs
https://support.awardforce.com/hc/fr/articles/360000202756-Etapes-recommand%C3%A9es-pour-la-mise-en-place-de-l-%C3%A9valuation
https://support.awardforce.com/hc/fr/articles/360000202756-Etapes-recommand%C3%A9es-pour-la-mise-en-place-de-l-%C3%A9valuation
https://support.awardforce.com/hc/fr/categories/360000107476-Tutoriels-vid%C3%A9o
https://www.awardforce.com/demo-videos-cs/
https://www.awardforce.com/demo-videos-cs/
https://www.awardforce.com/demo-videos-cs/

