
Suivi Projet Club - Labels 
Pièces justificatives – Plan d’action



1. Nouvelle page de candidature - Clubs
Version 2021 Version 2022



1.1 Détail des évolutions: Nouvelle page de candidature
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Ajout d’une nouvelle colonne afin de saisir les plans d’action définis par le club, pour chaque critère

Création d’une nouvelle colonne, dédiée à l’insertion des pièces jointes justificatives, pour chaque critère

Plan d’action/Pièce jointe ajouté

Plan d’action/Pièce jointe non ajouté 



2. Nouvelle fonctionnalité: Ajout des pièces jointes [1/3]

Au sein de chaque label, une nouvelle fonctionnalité 
d’import de plusieurs pièces jointes par critère est disponible:
• Dans la page d’accueil du label sélectionné, au sein de la liste
des pièces jointes obligatoires  Ainsi, l’utilisateur peut à présent
Immédiatement importer les pièces jointes obligatoires, sans aller
dans le détail des familles 
• Au sein de chaque famille du label sélectionné, l’utilisateur peut,
pour chaque critère de la famille, ajouter une ou plusieurs 
pièces jointes

Pré-requis (étapes préliminaires):
a) Se connecter à l’autodiagnostic Club via Footclubs
b) Cliquer sur un label pour lequel vous avez déjà débuté

la démarche d’autodiagnostic (vous pouvez sélectionner un label
de la saison précédente le cas échéant)

Editer l’organigramme:
0. Après avoir suivi les pré-requis ci-dessus, cette page apparaît
1. Cliquer sur le trombonne
2. Une nouvelle fenêtre s’affiche à votre écran, veuillez cliquer sur 

le bouton « + »

2.1 Mode d’accès
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2. Nouvelle fonctionnalité: Ajout des pièces jointes [2/3]

3. A cette étape, vous disposez de plusieurs options, pour ajouter vos pièces jointes:
• Option 1: vous pouvez cliquer dans le cadre bleu, et ensuite vous pouvez

sélectionner le(s) fichiers que vous souhaitez importer
• Option 2: vous pouvez glisser-déposer vo(s) fichier(s) dans le cadre bleu

2.2 Ajout des pièces jointes
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2. Nouvelle fonctionnalité: Ajout des pièces jointes [3/3]

A présent, les pièces jointes ajoutées par vos soins sont affichées à l’écran

Ensuite, vous pouvez:
1. Ajouter de nouvelles pièces jointes, en réitérant les opérations de la
diapositive précédente
2.  Remplacer une pièce jointe ajoutée, en cliquant sur « Supprimer le fichier »
puis en ajoutant la nouvelle pièce jointe souhaitée
3.  Confirmer l’ajout des pièces jointes, en cliquant sur la flèche (cf n°4)
 A cet instant, le trombone pour le critère sélectionné deviendra vert

2.3 Confirmation de l’ajout des pièces jointes
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