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MODE D’EMPLOI
Plateforme de réflexion et de recherche de la CIDEGEF 
pour un modèle de management francophone
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S’INSCRIRE À LA PLATEFORME CIDEGEF
Si vous n’êtes pas encore inscrit à la plateforme, rien de plus simple, accédez au site à cette adresse : http://cidegef.citizen-arena.com
puis cliquez sur l’onglet                                en bas à droite de l’écran.

Vous serez redirigé vers la page d’inscription où nous vous demandons de compléter votre adresse email, votre mot de passe, votre nom 
et prénom et votre genre. Pour valider votre inscription, cliquez sur la flèche verte.
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SE CONNECTER À LA PLATEFORME
Pour vous connecter à la plateforme, suivez le lien suivant : http://cidegef.citizen-arena.com

Saisissez votre adresse email ainsi que votre mot de passe , puis validez en cliquant sur la flèche verte.



4

ESPACE D’ACCUEIL DE LA PLATEFORME
Vous êtes à présent dans l’espace d’accueil du territoire virtuel de la CIDEGEF. A cet endroit, vous pouvez accéder aux différents pôles de la 
plateforme.

La base de connaissance (INFORMER)
Toutes les ressources liées à la plateforme 
sont disposées ici. Cliquez sur la zone pour y 
entrer.

L’amphithéâtre (ECHANGER)
Lieu des événements en direct.  Cliquez sur 
la zone pour entrer.

Le forum (FORUM)
Vous pouvez échanger et poursuivre les 
échanges engagés dans l’amphithéâtre. 
Cliquez sur la zone pour y entrer.
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ESPACE D’ACCUEIL DE LA PLATEFORME
L’espace d’accueil de la plateforme offre des fonctionnalités qui vous permettront d’apprécier au mieu votre expérience au sein de la 
plateforme.

«Mon compte»
Ce bouton vous permet d’avoir accès à 
votre fiche de profil sur la plateforme, de la 
compléter et de la modifier.

«Vérifier mes équipements»
Ce bouton vous permet de vérifier que vous 
disposez du matériel adéquat pour une 
expérience optimale.

«Déconnexion»
Ce bouton vous déconnecte de la 
plateforme virtuelle et vous renvoie à la 
page de connexion.



6

LA BASE DE CONNAISSANCE (INFORMER)

La base de connaissance contient toutes les ressources de la plateforme CIDEGEF. Vous pouvez notamment retrouver les enregistrements et 
compte-rendus des événements précédents. 

Barre de navigation
Elle permet d’accéder aux différents 
dossiers qui constituent la base 
de connaissance (à la manière des 
arborescences windows). Au clic 
sur l’un des dossiers, son contenu 
s’affiche dans la partie centrale de 
la fenêtre.

Mot clefs 
Il s’agit d’un dossier spécifique 
qui permet d’accéder à la liste 
de tous les mots clefs associés 
aux ressources de la base de 
connaissance. 

Barre de recherche
Elle vous permet de rechercher 
une ressource dans la base de 
connaissance à partir de mots 
clefs. 
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L’AMPHITHÉÂTRE (1/2)

L’amphithéâtre est le lieu des échanges en direct. Il permet à toute la communauté CIDEGEF de se retrouver au sein d’un espace virtuel. 
Les invités prennent place dans les gradins sous la forme d’un avatar qui leur aura été préalablement attribué.

Votre avatar
Votre avatar sera toujours installé au centre 
des gradins et sur la première marche. 

Les intervenants
Les intervenants qui souhaitent prendre la 
parole en vidéo sont invités à descendre sur la 
scène par le modérateur CITIZEN MEDIA. Leur 
avatar se déplace au centre de la scène et ils 
s’expriment via une webcam.

L’animateur
L’animateur CITIZEN MEDIA est présent lors 
des événements dans une webcam en bas à 
droite de l’amphithéâtre
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L’AMPHITHÉÂTRE (2/2)

L’ordre du jour
L’ordre du jour présenté sous la forme d’une 
TimeLine vous permet de voir le déroulé d’un 
événement et de suivre son avancement.

Informations générales
Elles vous permettent de connaître le titre de 
l’événement, le nombre de personnes qui y 
participe ainsi que la répartition des invités 
selon leur profil (couleur)

Le tableau de bord
Il vous permet d’avoir accès à toutes les 
fonctionnalités nécessaires à une bonne 
expérience dans l’amphithéâtre.

Liste utilisateurs (liste des noms 
de toutes les personnes invitées à 
l’événement)

Liste des documents consultables lors 
de l’événement

T’chat privé et public

Bouton «demander à aller sur scène»
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LE FORUM

Le forum est le lieu où les échanges peuvent se poursuivre à la suite des événements dans l’amphithéâtre. Il permet à toutes les personnes 
inscrites à la plateforme CIDEGEF de rédiger des sujets et de répondre via des commentaires.

Barre de navigation
Elle permet d’accéder aux 
différentes catégories du forum. 
En cliquant, les sujets contenus 
dans la catégorie concernée 
s’affichent dans la partie centrale 
de la fenêtre.

Les sujets
Lorsque vous cliquez sur un sujet, 
vous avez la possibilité d’engager 
la discussion, de répondre ou de 
signifier que vous appréciez le 
thème abordé.



10

CONTACT

Si vous rencontrez des difficultés lors de votre navigation, vous pouvez contacter l’équipe CITIZEN MEDIA via cet email : 
contact@citizen-media.fr en spécifiant l’objet (Plateforme CIDEGEF) de votre requête.


