www.coorace.org
Nouveau site [mode d’emploi]

Pour accéder à l’espace
adhérent, créez votre
compte personnel

Une fois connecté(e),
vous pouvez revenir
au site vitrine

 nnuaire des
A
entreprises
du réseau
et bientôt :
l’accès aux
sites de vos
COORACE
régionaux !

Un site vitrine

Un espace adhérent

Pour valoriser
notre action commune

Pour mieux travailler ensemble et accompagner
chaque adhérent dans le cadre de ses activités

A la découverte

de l’espace
adhérent
Des outils pratiques
pour chacun et la possibilité
de personnaliser son espace !

Organisez votre
espace pour aller
à l’essentiel
Pour organiser votre espace
adhérent, pliez, dépliez les
blocs en cliquant sur et
agrandissez les en cliquant
sur .
Vous pouvez également
déplacer à votre guise
chacun des blocs.

Forum :

La fédération vous propose, selon l’actualité,
de vous exprimer sur un certain nombre de
sujets. Pour cela, un outil commun :
les forums en ligne… A vos claviers !

Actualités : personnalisable

Retrouvez toute l’actualité du
secteur et du réseau à partir
du menu principal…

Choisissez vos thématiques
préférées en les cochant
dans « Mon compte ». Vous
les retrouverez désormais ici !

Plateforme participative :
personnalisable

Vous êtes membre d’un Bureau, d’un Conseil
d’Administration ou d’un groupe de travail ?
Vous serez alertés par mail de l’activité de ce
groupe et la retrouverez ici (ordres du jour,
documents, comptes rendus…).
A noter : l’ensemble des adhérents
accèderont automatiquement aux groupes
traitant des grands chantiers de la
fédération. Exemple : « Fédération 2013 ».
Et pour participer,
passez par le menu
principal !

Agenda :

Retrouvez ici les dates des événements
qui vous intéressent…

Moteur de recherche :

Saisissez un mot clé ! Le moteur balaye
l’intégralité du site pour vous apporter
toutes les réponses voulues…

Boîte à outils :
L’outil phare à découvrir en dernière page...

Panier : personnalisable

Des documents ou infos trouvés dans
l’espace adhérent ou sur le site vitrine vous
intéressent ?
Cliquez sur
. Vous les retrouverez
désormais dans votre panier !

Questions juridiques :
personnalisable

Retrouvez ici votre dernière question
juridique posée.

Recevez en temps réel
l’actualité du réseau !

N’oubliez pas de vous abonner au
COORACE Hebdo (anciennement
Revue d’Actualités). Cette lettre
d’information est désormais
exclusivement réservée aux
adhérents COORACE.
Une fois abonné, vous recevrez
également : les Flash Info et
autres informations à dimension
politique vous concernant, les
invitations aux événements de la
fédération, les communiqués de
presse diffusés par la fédération,
etc…
A noter : cette inscription
est nécessaire même si vous
receviez auparavant la Revue
d’Actualités !

Pour cela, posez
votre question ici
plutôt que par mail.
A partir du menu
principal, vous pourrez
retrouverer l’ensemble des
questions que vous avez
précédemment posées !

Et n’oubliez pas de vous abonner
également au COORACE Agit, la
newsletter grand public, en page
d’accueil du site vitrine…

L’outil phare
de l’espace adhérent :

la boîte à outils

Vous y retrouvez l’ensemble des
thématiques qui intéressent votre
entreprise.
Pour chaque thématique, vous disposez
d’outils, de notes explicatives, de
publications pour vous accompagner au
quotidien dans le cadre de vos activités.
Exemples :
d
 ans la rubrique JURIDIQUE,
retrouvez les textes de loi, les
conventions collectives, les modèles
de contrats…
d
 ans la rubrique LOBBYING,
retrouvez les Flash info, les notes de
positions ainsi que les opérations de
lobbying clés en main proposées par
la fédération

www.coorace.org

