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DOSSIER PDF ET BOUTONS DES STAGIAIRES
Les boutons actifs des stagiaires sont en corrélation avec la création du dossier PDF :

S vous ne créé aucun fichier PDF, les boutons seront désactivés. Cela évitera les questions des stagiaires.
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SI JE CHANGE LE NOM DE LA FORMATION

Vous avez changé le nom du Tep après l’avoir ouvert aux inscription. Donc le PGF verrouille tout !

Le dossier existe auprès du stagiaire mais n’est plus reconnu par le logiciel.
De plus vous ne trouvez plus le TEP dans votre partie d’administration. La solution est de changer votre
stagiaire de TEP.

Il faut vraiment prendre le temps de bien configurer votre test avant de l’ouvrir aux inscriptions.
1.

Il y le document au format PDF, que vous joignez au dossier principal. Le libellé est libre. Là c’est
super !

2.
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3.

Dans l’environnement du stagiaire le libellé doit être minimaliste ou simplifié pour garder un coté
esthétique :

A noter que cette mise en page sera modifiée et améliorée dans la version V2 du PGF.

Changement d’options
Le module de changement d’option est active pour les tests de séléction.

DOSSIER PDF TEP
Correction des cases à cocher pour le dossier PDF en Tep. Cette saisie de fait lors de l’insription.
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Correction du Oui pour le statut d’un stagiaire qui est également sportif de Haut-Niveau.
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DASHBORD PRINCIPAL

Réorganisation du portail d’accueil :
1.
2.

Création des archives TEP
Organisation des listes déroulantes des archives et des archives TEP (valable uniquement dans le PGF V2):

3.
4.

Diminution des listes déroulantes
Indication de suivi de formation.

EMAIL DE CONFIRMATION
Dans le courriel de confirmation, l’adresse de retour est celle attachée à la formation lors de la
création. Vous pouvez avoir plusieurs lieux de réception des dossiers.
Il faut préalablement avoir ajouté une seconde adresse dans la rubrique établissement de la boite à
outils.

PDF PAGE D’ACCUEIL
Le lien des PDF de la page d’accueil qui indiquent les actions de téléchargements du jour, fonctionne
pour les TEP et les tests d’entrée aux formations.
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