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MODE OPERATOIRE POUR CREATION / MODIFICATION DE VOTRE FICHE ANNUAIRE 

Tout champ non renseigné n’apparaîtra pas sur la fiche – N’oubliez pas d’enregistrer votre fiche 
 

NOM Prénom  Votre nom en capitales suivi de votre prénom 
 

Le mot du coach 
 

Une phrase qui caractérise votre expertise 
250 caractères maximum 

 

Expériences 
 

Précisez les dates (année), même si vous précisez un total d’années 
d’expérience professionnelle 
500 caractères maximum 

Spécialités (coaching) 600 caractères maximum 
 

Périmètre géographique 
d’intervention 
 

Le module de tri se fait sur chaque région individuellement, c-a-d que si vous ne 
cochez que « France », un internaute cherchant pour la région Aquitaine ne 
verra pas votre fiche à l’issue du tri. 

Si vous avez d’autres pays d’intervention, les préciser dans le champ « Et en 
plus » 

Formations 
 

De la plus récente à la plus ancienne 
Titre du Diplôme ou Certification / Ecole ou Univ. ou Institut ou Pays ou …/ Date 
10 lignes 

Année de promotion Paris 8 
 

Un menu déroulant de date depuis la création du DESU : mettre l’année où 
vous passez les examens finaux 
 

Société Si vous exercez au sein d'une société, vous pouvez le préciser ici 
 

Et en plus… 
 

Exprimez-vous en 1000 caractères maximum, y compris les langues. 

Spécialités (formations) 
 

500 caractères maximum 

Contact 
 

Vous pouvez remplir : téléphone, mobile, fax, E-mail, site web/ blog, comptes 
Twitter -  Facebook -  LinkedIn – Viadeo - Google+ 
Si vous avez d’autres comptes sur des réseaux sociaux, les préciser dans le 
champ « Et en plus » 
 

Le logo de votre société 
 

1 fichier GIF, PNG ou JPEG de taille maximale 200 x 200 pixels (300KB), forme 
carrée 
Si vous voulez remplacer un logo, il faut « décliquer » l’image à enlever, et 
télécharger une nouvelle. 
 

Photos 
 

Fichiers GIF, PNG ou JPEG de taille maximale 308 x 308 pixels (1MB), forme 
carrée 
1 photo principale, et possibilité de mettre 3 autres photos en vignettes en-
dessous 
En cas d’absence de photo, le logo CP8 sera placé. 
Si vous voulez remplacer une photo, il faut « décliquer » la photo à enlever, et 
télécharger une nouvelle. 
 

 

Si modification de votre fiche …. 
   
Accéder à votre fiche en vous connectant sur le site. Vous arrivez sur votre compte, vous pouvez « Compléter votre 
fiche », cliquer sur le petit crayon pour pouvoir éditer et modifier les informations de la fiche. 


