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KIT DE PREMIERS PAS  

L’ANCT vous souhaite la bienvenue sur la plateforme de la Grande équipe de la réussite républicaine. 

LaGrandeEquipe.fr vous offre une large palette d’outils pour nouer de nouveaux réseaux, travailler en ligne et 

valoriser vos actions. Pour bien commencer votre navigation, ce kit de premiers vous est proposé. Il vous permettra 

de maîtriser les bases de la plateforme et connaître ses fonctionnalités essentielles. Pour un usage optimal de la 

plateforme, il est vivement conseillé d’utiliser Google Chrome ou Mozilla Firefox. 

L’ARRIVEE SUR LA PLATEFORME  

COMPLETER SON PROFIL UTILISATEUR 

L’intégration à la plateforme passe par la création d’un profil utilisateur qui vous est personnel. Ce profil sera votre 

carte d’identité, il permettra aux autres utilisateurs de vous identifier, et vous permettra de recevoir les informations 

vous concernant. Ainsi, il est important de compléter précisément son profil avec les informations suivantes :  

 Votre nom et prénom ; 

 La fonction que vous exercez et une présentation succincte de vos missions ; 

 Votre structure de rattachement en précisant la direction et le service; 

 Vos domaines d’expertises parmi les choix proposés ; 

 Le territoire d’actions. 

MODIFIER SON PROFIL UTILISATEUR 

Il vous est également possible de modifier votre profil utilisateur une fois inscrit sur la plateforme. En cliquant sur 

votre photo (ou vos initiales) en haut à droite, vous accédez au menu utilisateur et si vous allez dans Modifier vous 

pourrez alors mettre à jour votre profil. 

De plus, à partir du menu de cette photo, vous pourrez également gérer vos notifications et paramétrer la fréquence 

de réception des notifications par email pour chaque groupe. Vous pouvez aussi y accéder via un groupe auxquels 

vous appartenez. 

Choisissez ici si vous souhaitez ne recevoir aucune notification mail de la plateforme (Attention cela désactive aussi 

l’envoi du mail d’une réinitialisation de mot de passe en cas de perte). Gérer la fréquence d’envoi par défaut en 

sélectionnant temps réel, hebdomadaire, Jamais, quotidien ou regrouper pour les nouveaux articles, nouveaux 

commentaires et nouveaux membres. 

Vous pouvez aussi créer des exceptions pour certains groupes. Attention, pour les groupes dont vous décochez la 
case « Tous les nouveaux commentaires », vous ne recevrez que les notifications des commentaires d'une 
conversation dont vous êtes à l’origine ou à laquelle vous avez participé. 

 

  Pourquoi c’est important ? 

  

 

C’est votre carte d’identité virtuelle !  
Elle est visible sur l’annuaire de la plateforme et c’est un des 
canaux principal pour faire réseau. 
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LA PRISE EN MAIN 

LA PAGE D’ACCUEIL 

La première page que vous visualisez lorsque vous vous connectez à votre plateforme est la page d’accueil. Elle 

regroupe toute l’activité qui vous concerne, les notifications des nouvelles activités et des nouveaux messages, le 

flux dynamique des activités, les groupes auxquels vous appartenez, et les applications de base de la plateforme. 

A partir de la partie haute, la barre de navigation, vous aurez accès aux applications essentielles, celles que vous 

utiliserez le plus. En haut à droite, vous y verrez vos notifications, vos invitations ainsi que la possibilité d’accéder et 

de modifier votre profil. Vous pourrez également rechercher des personnes, des groupes ou encore des contenus 

grâce à l’outil Rechercher. En cliquant sur le bouton La Grande Equipe, vous retournez sur la page d’accueil.  

 

 

LE FLUX D’ACTIVITE 

Le flux d’activité, interactif, est disponible 

directement sur la page d’accueil. Il vous permet 

de voir l’agrégateur de flux personnel d’activités, 

de publications et de conversations. Vous 

visualisez les remontées en temps réel des 

activités des groupes, des publications, 

commentaires et activités. 

Il est possible de commenter les publications et 

conversations directement via le flux d'actualités, 

mais aussi d’attacher des documents aux 

commentaires. 

.  

Votre navigation est très facilitée ! Vous avez accès direct à toutes les 

fonctionnalités via la page d’accueil et à toutes les informations postées 

par les groupes dont vous êtes inscrits via le flux d’activité.  

 

LES APPLICATIONS 

Le bouton  barre de navigation vous permet de visualiser et d’accéder à l’ensemble des applications 

disponibles sur la plateforme. Ces dernières sont régulièrement actualisées pour vous proposer de nouvelles 

fonctionnalités ou d’améliorer celles présentes.  

  Pourquoi c’est important ? 
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La liste des applications présentes sous ce bouton reprend celle de la barre de navigation, mais est complétée par 

d’autres applications. 

Vous pouvez optimiser l’utilisation de la plateforme en ayant une 

vision globale des applications existantes sur la plateforme.  

 

LES AIDES A LA PRISE EN MAIN 

A partir du bouton  présent sur la barre de navigation, il est mis à votre disposition une FAQ Prise en main de 

la plateforme vous détaillant les différentes actions de la plateforme. 

Dans les , les Tutoriaux et Aide vous donnent accès à des ressources complémentaires vous permettant 

d’explorer plus en détail les fonctionnalités de la plateforme. 

Enfin, le bouton  vous permettra de poser des questions pratiques sous la forme d’un forum. 

Vous avez trois options (FAQ, Tutoriaux et Aide, Besoin d’aide) pour 

trouver une réponse à votre question. 

 

LES BLOCS 

 

Sur la page d’accueil, des blocs sur la droite et sur la gauche 

vous permettent d’accéder rapidement à des fonctionnalités. 

Ainsi, sur la gauche, vous aurez un accès rapide aux 

informations pouvant directement vous concerner, vos groupes 

ainsi que votre communauté. Les groupes avec un symbole 

cadenas     sont fermés donc nécessitent une autorisation pour 

y accéder en faisant une demande ou en étant invité. 

Le bloc de gauche vous permet d’accéder à des ressources 

essentielles que propose la plateforme. Ainsi, vous pourrez voir 

l’annuaire des membres, accéder à la banque d’actions 

inspirantes, de voir les formations, et d’inviter des personnes à 

rejoindre la plateforme. 

 

 

 

 

 

 

 

  Pourquoi c’est important ? 

  

 

   
 

 

  Pourquoi c’est important ? 
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Votre navigation dans les groupes est aussi facilitée. 

A un clic, vous pouvez consulter vos groupes et l’annuaire, inviter 

des membres, s’enrichir.  

CONSTITUER UN RESEAU SUR LA PLATEFORME 

LES MEMBRES ET MESSENGER 

Tous les membres inscrits sur la plateforme sont présents dans l’annuaire sous le symbole  sur la barre de 

navigation. Via cet annuaire, vous pourrez chercher des personnes par structures, par thèmes, par territoires et par 

catégorie d’acteurs. 

Une fois la personne trouvée, vous avez possibilité d’entrer en contact avec elle en entrant sur son profil et lancer 

une conversation via le bouton  placé en haut à droite. 

Le bouton  toujours placé en bas à droite de l’écran, vous permet d’accéder rapidement à vos contacts et de 

chercher des contacts par Noms. Des conversations groupées peuvent être également réalisées avec plusieurs 

personnes sur l’outil Messenger. 

Vous avez plusieurs moyens de communication avec les inscrits de 

la plateforme : via un message via la messagerie instantanée. 

 

LES GROUPES 

La communauté de la plateforme s’organise autour de groupe de travail thématique. Un groupe permet à une 

communauté de personnes membres d’échanger, de partager et de travailler sur un même thème. Pour cela, 

plusieurs fonctionnalités sont disponibles au sein des groupes :  

 Une partie Questions/réponses, fonctionnant sous la forme de forum, ou chacun peut lancer un sujet de 

conversation et apporter une contribution à un sujet lancé ; 

 Un calendrier, pour fixer des échéances communes ; 

 Une zone de partage de document, accessible et modifiable à tous les membres directement sur la 

plateforme ; 

 Une partie création de tableaux personnalisables. 

L’ensemble des groupes est réuni dans l’annuaire des groupes présents sous le symbole  sur la barre de 

navigation.  

Votre inscription dans les groupes vous permettra de faire votre 

communauté. 

 

N’hésitez pas à consulter l’annuaire et à vous inscrire au groupe 

« Banque Actions inspirantes », à partager vos actions et s’inspirer par 

celles des autres inscrits. 

  Pourquoi c’est important ? 

  

 

  Pourquoi c’est important ? 

  

 

  Pourquoi c’est important ? 
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LE STATUT SUR LA PLATEFORME 

Un groupe est composé de différentes personnes dont les statuts diffèrent. Ces statuts permettent des actions 

distinctes sur un groupe.  

Les administrateurs :  

 Ils créent le groupe en lui donnant un thème ; 

 Ils invitent des membres à rejoindre le groupe et gèrent les autorisations d’accès ; 

 Ils peuvent publier, commenter et modifier les publications des autres ; 

 Ils gèrent la transmission des informations et animent le groupe. 

Les rédacteurs : 

 Ils accèdent aux groupes sur invitation de l’administrateur ou par demande d’accès ; 

 Ils participent à l’animation du groupe par des publications et des commentaires ; 

 Ils ont accès à l’ensemble de l’information présente sur le groupe. 

Les membres :  

 Ils accèdent aux groupes sur invitation de l’administrateur ou par demande d’accès ; 

 Ils n’ont pas la possibilité de publier mais peuvent commenter les publications ; 

 Ils ont accès à l’ensemble de l’information présente sur le groupe.  

 

Vous êtes libre de créer votre propre groupe de travail en fonction de 

vos projets ponctuels, réguliers, permanents.    

Vous pouvez à tout moment paramétrer vos groupes et ouvrir ou 

fermer les droits d’accès. 

CREER, ADMINISTRER ET ANIMER UN GROUPE 

En créant un groupe, un membre de la plateforme devient automatiquement administrateur de celui-ci. Pour le créer, 

il est nécessaire d’aller dans la rubrique  sur la barre de navigation. Au-dessus de cet annuaire, vous verrez 

apparaître le bouton  qui vous redirigera vers le formulaire de création de groupe. Les éléments à 

compléter permettront de détailler la fonction du groupe. Il est ainsi demandé de remplir ce formulaire le plus 

précisément possible. Vous aurez également à choisir les fonctionnalités que votre groupe aura accès parmi celles 

proposées. 

Une fois ce compte créé, vous pourrez inviter des personnes à vous rejoindre via le bouton  présent sur 

la droite. En envoyant des invitations à vos collègues, vous sélectionnerez également leur niveau d’implication 

(administrateur, rédacteur ou membre). Il est à noter qu’un groupe peut contenir plusieurs administrateurs et un 

nombre illimité d’adhérents.  

Une fois votre groupe créé, il vous est possible d’apporter des modifications de paramétrages via le  bouton . 

La création de votre compte et alors terminée et les invitations envoyées. Il convient alors de l’administrer et de 

l’animer, bref, faire vivre le groupe.  

  Pourquoi c’est important ? 
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L’administration d’un groupe passe par la gestion des personnes membres du groupe, de leur statut, des invitations à 

envoyer ou reçues. 

L’administrateur est également chargé d’animer le groupe en le rendant vivant. Il devra alors organiser le travail sur 

la plateforme, encourager les échanges sur son groupe et utiliser les fonctionnalités proposées mais également être 

le modérateur. 

 

La création, l’administration et l’animation d’un groupe permettent un 

travail de groupe organisé.  

PUBLIER SUR LA PLATEFORME 

Publier des informations est la principale action qu’offre la plateforme. Ces informations, en lien avec la politique de 

la ville, peuvent être de toutes natures (articles, photos, vidéos,…) avec un message attenant. Il est à noter qu’une 

publication se fait automatiquement sur un ou plusieurs groupes. 

A partir de la page d’accueil, au-dessus du fil d’actualités, vous avez la possibilité de publier rapidement des 

informations simples en cliquant sur Ecrivez en message. Si ce menu ne vous propose pas le type d’information que 

vous voulez envoyez, vous aurez d’autres choix en cliquant sur d’autres types de contenus ou sur le bouton  

au-dessus de la barre de navigation. Dans ces deux cas, il sera nécessaire de compléter 3 choix :  

 Ecrire un message (optionnel) ; 

 Choisir et télécharger un type de contenu (articles, photos, vidéos,…) (optionnel) ; 

Sélectionner un ou plusieurs groupes et/ou utilisateurs (obligatoire).Si vous souhaitez publier une information 

uniquement pour un groupe, une seconde mode opératoire est également possible en passant directement par la 

page d’accueil de celui-ci et en cliquant sur Ecrivez en message. 

 

 

 

 

 

 

 

 
A un clic vous avez la possibilité de publier directement et facilement 
plusieurs contenus dans un ou plusieurs groupes. 
 

 
- Accédez à la FAQ pour trouver des questions à vos questions 

fréquentes.  
- Téléchargez le manuel d’utilisation. 
- Rejoignez la communauté d’entraide dédiée aux animateurs. 

  Pourquoi c’est important ? 

  

 

  Pourquoi c’est important ? 

  

 

Pour aller plus loin… 

   

 




