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PRINCIPALES NOUVEAUTES DE LA V. 2.9

Module « Dossiers individuels »
Onglet « Notes »
• Possibilité de programmer des alertes qui s’afficheront dans le module « Contrats salariés à

échéance/Rappels »
• Possibilité de personnaliser le thème
Onglet « Relevé d’heures »

•

Ajout d’une colonne « Périodes d’immersion » pour noter les temps passés par les salariés en
période d’immersion sur et hors temps de travail

Onglet « Administratif »
•
•

Nouvelle liste de catégories administratives. Pour avoir des statistiques fiables sur ce champ, pensez à
mettre vos fiches individuelles à jour.
Nouvelle liste des ressources à l’entrée et possibilité d’indiquer plusieurs ressources différentes.

Module « Actions Formation/développement »
•

Modification de l’interface :
o Inscription des salariés sur le même écran que la création de l’action
o Module de recherche des actions par mots-clés et par catégories
o Bouton de création assistée
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DECLARATION A LA CNIL :
La Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 encadre la mise en
œuvre des fichiers ou des traitements de données à caractère personnel qu’ils soient automatisés ou
manuels.
Les responsables de ces fichiers ou traitements ont des obligations à respecter, notamment en les déclarant
auprès de la CNIL.
Avant de déclarer, nous vous conseillons vivement de prendre connaissance de toutes les informations utiles
dans le guide édité par la CNIL à destination des employeurs et des salariés
Procédez ensuite à la déclaration en ligne en suivant ce lien http://www.cnil.fr/vos-responsabilites/declarer-a-lacnil/

La procédure à suivre est celle d’une déclaration normale
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TELECHARGEMENT ET INSTALLATION
Installation :
La configuration minimale nécessaire est Windows XP ou supérieur. La présente notice a été rédigée pour une
version sous Windows XP.

Etape 1 :
Télécharger le logiciel Léa en allant sur le site de CHANTIER école
(http://www.chantierecole.org/-Logiciel-Lea-.html)

- sur la page Léa du site Cliquez sur la fenêtre « Télécharger Léa »

- Entrez ensuite le numéro d’identifiant et le mot de passe que
CHANTIER école vous a communiqué puis validez :

ATTENTION :
les mots de passe et numéros d’identifiant ont été adressés par mail aux structures adhérentes
(personnes morales et non personnes physiques) à jour de leur cotisation ainsi qu’aux autres
structures qui ont suivi au minimum la formation Léa initiale.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter CHANTIER école au 01.48.07.52.10
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Si vous n’avez jamais téléchargé une version antérieure de Léa :
Choisissez « LEA Version complète » et cliquez sur « Télécharger… »

Une fois le fichier enregistré, faites un double clic sur le programme téléchargé
« lea.exe » :
Une première fenêtre s’ouvre :
Sous Windows XP :
Laissez le chemin par défaut et cliquez sur « Installer ».
Par défaut le programme s’installe dans le dossier C: \LEA.

Pour installer le programme à un autre endroit, cliquez sur « Parcourir » et choisissez le nouveau dossier de
destination.
Attention ! Si vous êtes sur un poste récent en 64
bits avec Access 2010 64 bits installé :
Téléchargez la version complète pour Access
2010 64 bits
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Si vous aviez déjà téléchargé et que vous utilisez une version antérieure de Léa :
Choisissez la version « Mise à jour… » et cliquez sur « Télécharger…»

Une fois le fichier enregistré, faites un double clic sur le programme téléchargé
« LEA_MAJ.exe »

Une fenêtre s’ouvre. Indiquez le chemin d’accès au
répertoire d’installation du logiciel (cf p.6).
L’écran suivant doit alors apparaître :

Cliquez sur « Oui »
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Runtime Access
Si le logiciel Microsoft ACCESS
n’est pas installé sur le poste, vous
devez en plus télécharger et
installer le Runtime Access 2003 :

Une fois téléchargé, décompactez
l’archive en cliquant 2 fois sur
l’icône :

Placez-la dans le répertoire
d’installation LEA (cf p.6).
Cliquez ensuite 2 fois sur
ACCESSRT.MSI pour lancer
la procédure d’installation du
runtime.

Une fois l’installation terminée, vous devez avoir au minimum dans le répertoire d’installation les deux
fichiers :
• « Lea.mde » : le moteur de l’application
• « Leadata.mde » : le fichier dans lequel sont
stockées toutes les données que vous saisissez
Pour lancer l’application, cliquez 2 fois sur « Lea.mde ».
Pour placer un raccourci sur le bureau, faites un clic-droit sur
« Lea.mde », choisissez « Envoyer vers (raccourci sur le
bureau) ».

Activation du logiciel :
Au premier lancement du logiciel après une première
installation ou une mise à jour,
Cliquez su « OK »

Saisissez les identifiant et mot de passe de
téléchargement transmis par CHANTIER école et
cliquez sur « Contrôler les identifiants ».
Attention ! Pour que la validation s’effectue
correctement, votre poste doit être connecté à
internet.
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Quand vous lancez Léa la première fois, le
logiciel vous demande le chemin d’accès à la
base Leadata.mde : ce chemin doit
correspondre au chemin du dossier
d’installation du logiciel (cf p.6).
•
•

•

Cliquez sur le bouton « Etablir le lien
vers la base de données ».
Confirmez le chemin en cliquant sur
« Oui »
A l’affichage de la fenêtre « Traitement
terminé », cliquez sur OK.

MISE EN RESEAU :
Réseau local :
1ère solution
 Installez le « moteur de l’application (Lea.mde) » sur chaque poste qui devra intervenir sur les données
(secrétaire, accompagnateur, directeur…).
 Une fois l’application installée sur chaque
poste, le principe est de placer le fichier de
données « Leadata.mde » dans un
répertoire partagé visible et accessible par
tous les postes du réseau.
 Quand vous lancez Léa la première fois sur
chaque poste, le logiciel vous demande le
chemin de la base : entrez le chemin d’accès
à « Leadata.mde » sur le réseau.

Quand vous avez inscrit le chemin, cliquez
sur le bouton « Etablir le lien vers la base de
données ».

Cliquez sur « Oui »

Si tout s’est bien passé, la fenêtre ci-contre
s’affiche :

Cliquez sur « OK »
Cette opération doit être répétée sur
chaque poste utilisateur.
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Astuce :
Parcourez le réseau pour retrouver l’emplacement du fichier « Leadata.mde », pour copier le chemin du
répertoire partagé. Faites un clic droit dessus et choisissez « Propriétés ».

Sélectionnez le chemin dans « Cible », faites un clic droit et choisissez « copier »
Vous pouvez coller le chemin dans la fenêtre (voir § 3) et ajouter au bout le nom du fichier de données :
\LEA\LEAData.mde

Si le chemin entré n’est pas bon, la fenêtre ci-contre va s’afficher…

Dans ce cas, contactez votre administrateur réseau.
2ème solution
Faites l’installation complète du logiciel dans un répertoire partagé sur le réseau et créez un raccourci sur chaque
poste utilisateur relié.
Avantage de cette solution : à chaque mise à jour, vous n’avez qu’une opération à effectuer.
Dans tous les cas, si vous n’êtes pas sûr de vous, faites appel au technicien qui gère votre installation

Réseau distant
Le logiciel doit être installé sur un serveur d’applications Windows accessible à distance (ex : VPN)
Cette solution nécessite une étude technique au cas par cas : voir avec une société de services
informatiques.
ALOA peut vous proposer également un espace d’hébergement sécurisé de votre base qui sera ainsi
accessible de vos différents postes distants via internet.
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UTILISATION DE LEA
Accédez à Léa :

A la première utilisation, pour entrer dans la base de
données, entrez le code utilisateur :admin
Et le mot de passe : palmier
Validez en cliquant sur l’icône

Le premier écran affiche la liste des fins prévisionnelles
de contrats salariés et les alertes programmées dans
l’onglet « Notes » du module « Dossiers individuels »…
Pour désactiver cette fonction, cocher la case :

Cliquez sur le bouton « Afficher le menu d’accueil » : vous êtes sur l’écran d’accueil de Léa
NOTE : Les points rouges
signalent les champs à
remplir obligatoirement
pour pouvoir éditer des
statistiques fiables

Vous pouvez vérifier la
version installée du
logiciel ici

Vérifiez le chemin
d’accès à la base de
données Leadata

Depuis la version 2.7, un contrôle automatique
des nouvelles versions disponibles est effectué tous
les 10 jours ou tous les 90 jours si la case est
décochée
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GESTION DES UTILISATEURS

En fonction de votre organisation interne, vous avez
la
possibilité
de
paramétrer
des niveaux
d’accessibilité suivant les personnes qui utilisent le
logiciel.
Il existe 3 niveaux d’utilisation :

Niveau 1 : niveau administrateur, identifiant « admin » et « palmier » (que vous pouvez modifier), ce niveau
permet d’accéder à toutes les parties du logiciel.
Niveau 2 : niveau « accompagnateur », permet
l’accès à tout sauf la gestion des utilisateurs et aux
données sur la structure porteuse

Niveau 3 : niveau « administratif ou
secrétariat »,
permet
l’accès
aux
candidats/salariés UNIQUEMENT pour les
onglets
« civilité »,
« administratif »
« contrat » et « relevé d’heure » mais ne
donne pas accès aux onglets Parcours
antérieur, accompagnement, notes et sortie.
Ce niveau ne permet pas d’accéder aux
onglets « structure porteuse » et « gestion
des utilisateurs ».

En fonction de son organisation, le responsable de la structure déterminera le niveau d’accès des
différents utilisateurs.
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Saisie des utilisateurs et de leur niveau d’accès
Cliquez sur l’onglet « gestion des utilisateurs »

Redéfinissez vos utilisateurs, vos mots de passe ainsi que vos niveaux d’accès.
-

le curseur se positionne automatiquement sur la première ligne ;
saisissez le champ utilisateur puis cliquez sur le champ mot de passe.
Cliquez ensuite sur le champ niveau et choisissez le niveau d’accès à l’aide du menu déroulant (cliquez
sur la flèche pour le faire apparaître)

-

Validez votre ligne de saisie en cliquant sur l’icône

Passez ensuite à la ligne suivante etc….
Une fois la saisie terminée, quittez cet onglet en cliquant sur l’icône

Suppression d’un utilisateur
Positionnez-vous sur la ligne à supprimer puis cliquez sur l’icône

ATTENTION !! : Il doit TOUJOURS rester au moins un utilisateur de niveau 1
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STRUCTURE PORTEUSE
Cet onglet regroupe l’ensemble des informations sur la
structure porteuse.

Le nom de la structure doit obligatoirement être renseigné
Renseignements siège social : permet de saisir les données
administratives du siège social.
Il est possible de saisir plusieurs structures porteuses, dans le cas
d’un ensemblier par exemple.

Cliquer sur l’onglet « Liste des permanents »

Il est important de remplir cette partie
puisque cette liste va alimenter des listes
déroulantes dans d’autres parties du
logiciel (ex : affecter un référent interne à
chacun des salariés).
Supprimer les coches quand
les salariés sont partis pour
alléger les listes déroulantes
dans le logiciel
Validez chaque ligne en cliquant sur :

Quittez en cliquant sur :

Cliquez sur l’onglet « Liste des prestataires »
Rentrez dans cette liste les
prestataires avec lesquels vous
organisez des AFD (Actions de
Formation Développement).
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ANTENNE / EQUIPE

Antenne :
Cet onglet vous permet de saisir vos antennes,
ateliers ou actions de chantier.

Saisissez ici
les données
administratives
de l’antenne
Dans les cases
blanches,
répartition de
l’effectif encadrant

Indiquez :
- le milieu où
s’exerce l’activité
- les chantiers mis
en place dans le
cadre d’un
partenariat SNCF
- le nombre de
postes
conventionnés

Ajouter une équipe par
ligne
Renseignez le
nom du
responsable à
l’aide du menu
déroulant

Pour ajouter une
antenne :

Pour supprimer une
équipe, cliquez en début
de ligne et appuyez sur
la touche « Suppr » ou
« Delete »

Attention : si vous avez plusieurs antennes avec chacune des équipes sur le même support
d’activité, il est indispensable de préciser dans le nom de l’équipe, le lieu (ou nom de l’antenne)
EXEMPLE :
Une antenne 1 avec une équipe bois et une équipe textile
Une antenne 2 avec une équipe bois et une équipe textile
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Liste personnels
Cette partie se remplit
automatiquement
en
fonction de vos saisies
dans la partie « Dossiers
individuels/Candidatssalariés ».
Gestion des effectifs
Cette partie se remplit
automatiquement
en
fonction de vos saisies
dans la partie « Dossier
individuel/Contrat ».
Elle indique les présents au 1er du mois.
Cette page permet notamment d’avoir une vision à moyen terme sur vos besoins en recrutement.
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AFD : ACTIONS DE FORMATION /
DEVELOPPEMENT

Créez dans cet espace, les actions de
formation/développement organisées pendant le
parcours des bénéficiaires.

Les 3 premiers menus
déroulants sont liés…
Cliquer pour voir les
relations…

Editez des statistiques sur les
actions… (voir module
statistiques
formation/développement)
Inscrivez les salariés sur
l’action…

Editez la liste des prestataires
partenaires pour vos actions…
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DOSSIER INDIVIDUEL
Onglet « Civilité »
Sur cette page, les champs signalés d’un
point rouge doivent obligatoirement être
saisis : Nom, Prénom et le numéro
d’identifiant (par exemple le n° qui figure sur le
bulletin de salaire). Vous
trouverez aussi une partie
« suivi des courriers » qui
vous permet si vous le
souhaitez d’indiquer les
échanges de courrier
(envoyé et reçu) avec la
personne (ex : courrier de
refus suite candidature,
courrier d’avertissement,…)
Certains champs présentent
un menu déroulant : vous
pouvez faire apparaître ce
menu déroulant en cliquant
sur l’icône placée au bout
du champs concerné.

Vous pouvez éditer des commentaires
pour le suivi des courriers en cliquant ici…
Ceux-ci alimentent la liste déroulante ici…

Statut de la personne :
Le logiciel permet le suivi d’une personne à partir du moment où vous recevez sa candidature, il est alors
candidat. S’il est recruté, il devient salarié, … Vous pouvez saisir les candidatures ou non, nous vous conseillons
de le faire ne serait-ce que pour valorise le travail d’accueil réalisé en chantier et qui n’est pas financé.
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Onglet « Administratif » :
Dans cet espace, vous
pouvez enregistrer les
tailles de la personne
pour ses vêtements de
travail.

présence d’un mémo
administratif
permettant une
saisie libre mais non
discriminante.

Il est indispensable de remplir ces
champs pour permettre l’extraction
du bénéficiaire dans la partie Edition
Analyse Population

Après avoir choisi le prescripteur, en
cliquant sur le bouton avec les 3 petits
points, vous pouvez rentrer les
coordonnées du référent correspondant.

Cadre « Complément d’information »
Ce cadre vous permet de compléter la catégorie
administrative de la personne en précisant son quartier
d’origine ou son type de catégorie, par exemple RSA
socle ou RSA activité…
Pour ajouter une entrée : cliquez sur la dernière ligne vide
de la liste.
Chaque ligne saisie librement alimente la liste déroulante
qui sera disponible pour chaque personne.
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Onglet « Contrat » :

ATTENTION ! L’équipe et la date de
début doivent être renseignées pour
permettre l’extraction du bénéficiaire
en tant que salarié
Pour supprimer une ligne, cliquez sur le
triangle noir en début de ligne et utilisez
la touche « Suppr » ou « Delete »
Vous pouvez faire autant de contrats que vous voulez pour un salarié.

Comment rechercher les nouveaux codes ROME ?

1. Cliquez d’abord sur le
bouton…
2. Tapez ensuite l’ancien code
et déroulez la liste pour
recueillir l’intitulé…
3. Cliquez sur le bouton pour
rechercher l’intitulé (ou un
intitulé rapprochant) dans la
nouvelle liste…
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Onglet « Actions de formation/développement »
Vous allez dans cet espace pouvoir inscrire les personnes dans des actions de formation/développement
organisées pendants le parcours.

Inscrivez librement dans cette zone des
commentaires

Pour créer une nouvelle action, cliquer
sur le bouton « Inscriptions »

Pour accéder au descriptif de l’action,
cliquez sur le triangle en début de ligne

Vous pouvez éditer la liste des AFD suivies par
la personne sur une période précise :

Onglet « Relevé d’heures » :
Cliquez sur
un mois.

pour rajouter

La première ligne qui s’affiche
correspond automatiquement
au mois en cours, mais vous
avez la possibilité de modifier
manuellement la date pour
saisir un mois antérieur.
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Onglet « Parcours antérieur » :
Dans la rubrique « liste des diplômes », si le diplôme n’a pas été obtenu, cocher « niveau ». S’il a été obtenu
saisir la date.
En dehors des diplômes, vous pouvez indiquer
les formations professionnelles suivies par la
personne.
Dans
la
rubrique
expériences
professionnelles, indiquer les 3 expériences
les plus significatives.
A côté du diplôme, saisissez la spécialité
manuellement dans le champ.
Pour la recherche des nouveaux codes
ROME, cliquez sur le bouton et procédez
comme pour l’onglet « Contrat » (voir p. 23)
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Onglet « Accompagnement » :
Cette partie est à utiliser pour les entretiens en face à face, une ligne correspond à un entretien.
Si la même personne est reçue deux fois en entretien le même jour, il ne pourra y avoir qu’une seule ligne
(enrichie par les éléments obtenus lors du deuxième entretien).

Pour chaque problématique, vous pouvez
faire un suivi des démarches, apporter des
commentaires et éditer un contrat d’objectif
en cliquant sur les carrés bleus

Editez des contrats d’objectifs, par
thème ou pour toutes les rencontres
Inscrivez ici le nombre de personnes
(permanents, partenaires…) qui ont
participé et la durée de l’entretien

Visualisez rapidement les
problématiques rencontrées par la
personne et les actions
d’accompagnement entreprises en
cliquant ici

Pour faciliter la lecture, les « non
évalué » ou « vides » n’apparaissent pas
sur le graphique.
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Onglet « Notes » :

Ce volet permet de noter les évènements
au quotidien, (remplace le post it), ce qui se
passe entre deux face à face. Il permet
aussi de préparer l’entretien.
En cliquant sur « ? » vous pouvez consulter
le menu d’aide.

Nouveauté V 2.9
Programmez un rappel pour un rendezvous, une tâche… Le rappel s’affichera
sur l’écran « Contrats à
échéance/Rappels »

Onglet « Sortie »

Vous devez saisir la date de la sortie
manuellement.

Cliquez sur ce bouton pour voir
la correspondance entre les
anciens et nouveaux motifs de
sorties pour vous conformer
aux directives de la circulaire
du 16 janvier 2012

En cliquant sur « livret global »,
vous obtiendrez le livret de
parcours de la personne.
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EDITIONS ANALYSE POPULATIONS
Ce choix vous permet d’éditer le profil statistique des
publics que vous accueillez en fonction de critères
prédéfinis.

Attention !
Vous devez
obligatoirement
choisir un statut
pour faire
l’extraction

• Affinez votre sélection avec la
liste « Compléments
d’information » de l’onglet
« Administratif »
• Editez la liste des personnes
sorties avec les motifs

Dans cet exemple, la liste des
personnes salariées ayant eu un contrat
entre le 01/01 et le 31/12/2009 s’affiche.

Une fois vos critères de sélection
précisés, cliquez sur
« Extraction »

Si la liste convient, cliquez sur
« Editions automatiques » et
Imprimez.

Extraction candidats : Vous avez un seul état
- ANALYSE Extraction Salarié / Stagiaire : Vous avez 3
états superposés : - ANALYSE ACCOMPAGNEMENT - SORTIE >> Vous devez fermer l'état en cours pour
visualiser le suivant.

Pour affiner la liste, vous pouvez
utiliser les cases à cocher
et/ou les boutons verts.

ATTENTION ! pour extraire les fiches un certain nombre
de champs doivent obligatoirement être remplis :
Structure porteuse :
- Nom de la structure
- Liste des permanents
Antenne – Équipe :
- Nom des antennes
- Noms des équipes
Onglet Civilité :
- Nom du candidat/salarié/stagiaire
- Statut
- Antenne d’affectation
Onglet Administratif :
- référent d’étape
- catégorie administrative
Onglet Contrat :
- Date de début
- Équipe d’affectation
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Contrôle de saisie
Si la liste extraite ne correspond pas à ce
que vous en attendiez, utilisez ce bouton
pour repérer les champs qui ne sont pas
correctement renseignés.
Cette procédure génère 2 groupes d'états
séparés :
- 5 pour les Salariés et Stagiaires
- 5 pour les Candidats.
Le premier de ces états donne le nom
de toutes les personnes dont les fiches
comportent des informations
manquantes INDISPENSABLES à
l'extraction du bénéficiaire. Ces
personnes n'apparaîtront donc pas
dans les statistiques.
Les 4 états suivants vous donnent les
personnes dont les fiches sont
incomplètes.
Cela n'empêchera pas ces personnes
d'être retenues dans l'extraction.
Cependant, certaines statistiques seront
incomplètes, et ne reflèteront donc pas la
réalité de la population analysée.
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STATISTIQUES ACTIONS DE FORMATION /
DEVELOPPEMENT
Comme pour les éditions de populations, vous devez
choisir la période sur laquelle vont être faites les
statistiques.

Liste des AFD
Sort la liste des actions menées dans la période indiquée en
précisant :
- la catégorie
- le domaine
- le libellé
- le complément libellé
- le type
- le nombre d’inscriptions
Détail des AFD
Sort une liste avec les mêmes informations que ci-dessus, plus :
- prestataire
- nombre d’heures
- coût unitaire
- réalisation (sur ou hors temps de travail)
- financeurs
Statistiques avec critères sélection
Ce choix ouvre un écran
semblable à celui de « Editions
Analyse Population ».
Seules sont retenues dans la liste
des extractions les personnes qui
ont suivi au moins une AFD sur la
période indiquée.
Les résultats produits permettent
d’analyser, globalement sur la
structure, les actions de
formation/développement qui ont
été mises en place

Liste des personnes
concernées

Choix du type d’AFD

Edition des résultats sur 2
pages
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OBSERVATOIRE
Ce bouton vous permet de générer un fichier de statistiques
anonymes destiné à alimenter l’observatoire des ACI du réseau
CHANTIER école. Vous devrez le renvoyer par mail.

En cliquant sur le bouton
« Générer le fichier d’export » :
- le logiciel va d’abord vérifier
la validité des informations sur
la structure ;
- si des informations
manquent, les champs
concernés vous seront
indiqués ;

- quand tous les champs seront bien renseignés, vous verrez s’afficher cet écran :
.
Le fichier texte est généré dans le
répertoire indiqué par le chemin
(répertoire d’installation du fichier
« Leadata.mde »)
Vous pouvez visualiser le fichier texte
généré en cliquant sur le bouton

SAUVEGARDE DE LA BASE
Pensez à faire régulièrement et avant chaque
mise à jour du logiciel une sauvegarde de
votre base.
Pour cela, cliquez sur le bouton « Sauvegarde de la base » et suivez les instructions.
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QUELQUES NOTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR BIEN UTILISER LEA
Pour naviguer dans la partie « Dossiers individuels »
Lorsque vous avez saisi toutes vos fiches
candidats, stagiaires ou salariés, vous pouvez
ensuite faire une recherche par personne souhaitée
au travers du menu déroulant :
ATTENTION ! Quand vous êtes sur un dossier
individuel, le fait de tourner la roulette de la souris
vous fait passer d’un dossier à un autre.

En règle générale, dans tout le logiciel :
Renseignez les champs à l’aide des menus déroulants quand il y en a…

Certains champs comprennent une explication des
termes utilisés afin de vous aider dans votre choix.
Pour ce faire, cliquez sur « ? » :

Quand vous rencontrez une liste, la dernière ligne est toujours « vide » et « attend » des informations à saisir.
Cette ligne est identifiée par une * :
Vous ne pouvez jamais supprimer cette
ligne

Léa intègre de nombreuses possibilités, que vous pouvez utiliser ou non en fonction de votre propre
organisation. Vous n’êtes pas obligé de remplir tous les champs ou d’utiliser toutes les options pour
que le logiciel fonctionne.
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VOUS CONSTATEZ DES DYSFONCTIONNEMENTS OU VOUS SOUHAITEZ QUE LEA DISPOSE
D’ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

MERCI DE NOUS RETOURNER LA FICHE CI DESSOUS A
adjointe.national@chantierecole.org

FICHE DE REMONTEES SUR LEA
Structure :

Personne à contacter :

Mail :

Tel :

Dysfonctionnement(s) constaté(s) :

Souhaits d’évolution
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU GROUPE DE TRAVAIL DE LEA

MERCI DE NOUS RETOURNER LA FICHE CI DESSOUS A
adjointe.national@chantierecole.org

FICHE DE PARTICIPATION AU GROUPE DE TRAVAIL LEA
STRUCTURE :

Nom :

Prénom :

Mail :

Tel :

Afin de faire évoluer cet outil, CHANTIER école a constitué un groupe de travail.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre ce groupe de travail afin de travailler sur les évolutions
possibles du logiciel mais aussi participer aux réunions inter commissions (DAQ, OUTIL de GESTION
et OUTIL de SUIVI) dans une logique de mise en cohérence des outils développés par le réseau.
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