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1) Connectez vous à la plateforme



Pour accéder à la plateforme cliquez sur le lien ci dessous :
http://www.plateformedr.eu/index.php?uc=connexion



Puis cliquer sur l'icone «connexion»



Ensuite saisissez dans les zones textes votre identifiant et votre mots de passe que
l'administrateur ericpons53@gmail.com vous a envoyés. N'oubliez pas de compléterle
captcha en cliquant sur le drapeau du pays demandé. Dans l'illustration ci-dessous il s'agit
du Portugal.
Cliquez ensuite sur le bouton se connecter



Pour vous déconnecter cliquez sur l'icone 'Déconnexion':

Vous pouvez maintenant consulter et gérer vos offres et vos candidatures!
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2) Gestion de vos offres de stages


a. Comment ajouter une offre
Cliquez dans le menu sur



Pour ajouter une offre cliquez sur l' icone :



Vous pouvez maintenant compléter les champs dans le tableau ' Nouvelle offre'.

Notez que vous pouvez soit compléter la zone texte description de l'offre, soit télécharger
un fichier pdf qui décrit l'offre. Le fichier doit être au format pdf
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Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton valider en bas à droite de la page, votre offre
apparaitra la la liste des offres.
b. Liste des offres: comment consulter, modifier, archiver ou supprimer des offres



Consulter les offres en cliquant sur l' icone



Vous pouvez Montrer/cacher des champs, copier la liste des candidatures, imprimer or
Exporter aux formats CSV/PDF/Excel.



Supprimer/modifier une offres en cliquant sur les icones:



dans la colonne consulter

o

-> modifier

o

-> supprimer

Statut de l'offre : vous pouvez visualiser les différents statuts possibles d'une offre en bas à
gauche de la page. L'offre peut être ‘en attente de candidatures’ ou être ‘archivée’ ou ‘en
cours de traitement’. Dans ces deux derniers cas l'offre est ‘fernée à d'autres candidatures’.
Pour modifier le statut, cliquez sur le boutton

et descendez à
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Puis cliquez sur le bouton pour confirmer le changement.

C . Consulter les candidatures pour une offre de stage spécifique

Pour consulter les candidatures pour une offre, cliquez sur l' icone

pour afficher les détails

de l' offre, puis sur l' icone
pour afficher les candidatures pour cette offre. Vous pouvez aussi
faire dérouler la page vers le bas pour afficher les candidatures pour cette offre.

Comme vous pouvez le voir dans l' illustration ci-dessous, une candidature peut avoir differents
statuts. Chaque candidature est d'abord envoyée au professeur de l'étudiant qui évalura son CV et sa
lettre de motivation. L'étudiant, comme l'entreprise, peut suivre le processus en consultant le statut
de sa demande.

AL: attente de lecture par un professeur
AV: attente de validation par un professeur
CR: candidature rejetée. Elle est alors renvoyée par email à l'étudiant avec des instructions données
par le professeur avant une prochaine lecture.
EE: envoyée à l'entreprise: une fois validée la candidature est envoyée par e-mail à l'adresse
mentionnée quand l'entreprise a posté son offre.
RE: reçue par l'entreprise. La candidature a été reçue par l'entreprise. Celle ci va contacter l'étudiant
si elle est intéressée par sa candidature.
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Le tableau ci-dessus affiche la ou les candidatures reçue(s) par l'entreprise. Le responsable l'a sur sa
boite email. La candidature peut aussi être consultée sur la plateforme en cliquant sur l' icone

Le CV et la lettre de motivation du candidat peuvent être téléchargés en cliquant sur l'icone
( Voir l'illustration ci-dessus)

.

.
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3) Gestion de vos candidatures


Cliquez dans le menu sur

Le tableau ( voir l'illustration ci-dessous) permet à l'utilisateur de visualiser et de gérer toutes les
candidatures pour les offres de entreprise. La fonction Afficher/cacher permet un affichage simple et
comfortable d'une sélection en complement du moteur de recherche et du système de filtre par
colonne.

Pour exporter le tableau cliquer sur l' icone .

Puis, en fonction du format souhaité sur les boutons
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