
L’espace membres en back office
Présidents d'équipe

Pour assurer le suivi de votre équipe
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Vos actions possibles

Connexion en administrateur
❑ Vous connecter en administrateur de votre équipe p.04
⭐️ Votre page d’accueil p.05

Suivre la composition de votre équipe
❑ Voir la composition de votre équipe p.06
❑ Intégrer un nouveau membre dans votre équipe p.07
❑ Retirer un membre de votre équipe p.08
❑ Changer un rôle dans votre équipe p.09
❑ Ajouter un conseiller spirituel à votre équipe p.11

Suivre les cotisations
❑ Suivre l’état des cotisations de votre équipe p.12

Communication et documentation
❑ Partager des documents avec votre équipe p.13
❑ Bonus : Personnaliser la présentation de votre équipe p.15

Obtenir l’habilitation p.18

NB :
En acceptant ce rôle à 

responsabilité, vous êtes 
tenus de prendre 

connaissance des bonnes 
pratiques de protection des 
données EDC (détaillées à 

la fin du document) et 
d’accepter de les 

appliquer.
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L’espace membre comporte 2 volets :
- Le volet Front-office, accessible à tous les membres.
- Le volet Back-office, accessible uniquement aux membres en responsabilité ayant été habilité pour administrer leur groupe.

FRONT OFFICE / Accès pour tous les membres BACK OFFICE / Accès administrateur

L’accès Administrateur est restreint au périmètre de données de 
votre équipe et aux seules fonctions qui vous sont utiles.

Connexion
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Vous connecter en administrateur de votre équipe

1. Connectez-vous à l’espace membres comme d’habitude, avec vos identifiants habituels

Connexion
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2. Cliquez sur « Retour en administration » dans la bande noire du haut



Votre page d’accueil

Vous arrivez sur votre page d’accueil qui a la forme d’un de tableau de bord depuis lequel vous pouvez tout traiter.

Zone de recherche rapide d’un membre

Zone de menu de 
gauche accessible 
en permanence
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Retourner sur l'espace membre en "front-office"

Zone de 
statistiques sur 
vos membres et 
leurs cotisations

Dans ces encarts 
vous accédez en 1 
seul clic aux 
actions utiles pour 
vous et regroupées 
par catégories.



3 - Après avoir cliqué sur un chiffre, vous obtenez cette synthèse 
En cliquant sur les icones, vous pourrez :

a) Voir la liste des membres et cliquez sur le membre souhaité 
pour voir sa fiche (clic sur la loupe :         )

b) Exporter la liste (clic sur l’icône Excel      )

a) Générer un pdf (clic sur l’icône pdf )   

Vérifier la composition de votre équipe

1 - cliquez sur Membres (flèche) 

pour avoir un  aperçu de la 
composition de votre équipe.

2 - Cliquez sur le chiffre qui vous 

intéresse pour visualiser ou 
exporter la liste avec les 
coordonnées et infos des 
membres, ou encore accéder aux 
fiches de chacun

Composition de 
votre équipe
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6– Clic sur le « + » dans la colonne 

ajouter (et non celle de droite). Valider le 
message de confirmation dans la colonne 
« Ajout »

Intégrer un nouveau membre à votre équipe

1- Sur votre page 
d’accueil clic sur
MES GROUPES

Composition de 
mon équipe
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A bien noter : tout nouveau membre doit avoir rencontré au préalable un membre de votre
bureau régional pour une présentation détaillée du mouvement, des orientations, des
cotisations, etc. Donc si une personne souhaite rejoindre le mouvement il faut qu’elle
remplisse le formulaire « Rejoindre les EDC » disponible sur lesedc.org.

Elle est alors intégrée dans l’espace membres comme « prospect » par les référents
prospects de votre région. → Puis c’est alors à vous de la rattacher à votre équipe lorsque
son engagement au sein de votre équipe est confirmé

4- Rechercher la personne à ajouter 

via les critères : Nom, Prénom. 
Clic sur Rechercher

5- Choisir le bon profil, et dans Ajouter : 
Sélectionner dans la liste déroulante le rôle 
que la personne aura : membre, conseiller 
spirituel ou président d’équipe

2- Clic sur : Membres
3- Puis clic sur : Ajouts



Retirer un membre de votre équipe

En cas d’essaimage ou de réorganisation d’équipe, 
Contacter votre animateur de secteur pour qu’il effectue les 
changements que vous souhaitez dans le back-office.
Ses coordonnées sont disponibles sur la page de votre 
région (annuaire géographique)

Composition de 
mon équipe
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1- Sur votre page 
d’accueil clic sur
MES GROUPES

2- Clic sur : Membres
3- Puis clic sur : Membres

4- Clic sur le nom de la 

personne concernée pour 
accéder à sa fiche. 

5- Sur sa fiche : clic sur 

l’onglet Etat civil , dans le 
champ « STATUT » : changer 
son état de Membre actif à 
Ancien membre. Enregistrer

NB : Il sera automatique enlevé de son équipe, son 
secteur et sa région, et ses prélèvements seront 
stoppés si tel était le cas.



Changer un rôle dans votre équipe

4- Dans la colonne « Rôles » : 

→Pour nommer un nouveau président d’équipe ou 
préciser qu’un membre est conseiller spirituel : 
sélectionnez le nouveau rôle souhaité dans la liste 
déroulante pour le membre concerné. 

→ Si vous passez la main, il ne vous reste plus qu’à 
vous changer pour le rôle « Membre ».

Les modifications sont enregistrés automatiquement. 

A bien noter : Si vous passez la main à un nouveau président d’équipe, il faudra lui dire de suivre ce tutoriel d’habilitation et de prise en main, avant toute connexion
au back-office. Il doit ensuite envoyer une demande « d’accès Administrateur » approuvant la charte de gestion des données en envoyant un mail à : dpo@lesedc.org.

Composition de 
mon équipe
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1- Sur votre page 
d’accueil clic sur
MES GROUPES

2- Clic sur : Membres
3- Puis clic sur : Membres

mailto:dpo@lesedc.org


3- Choisir la civilité et 

remplir les infos persos

4- Choisir le statut « membre» 

5- Laisser le champ cycle de vie vide

6- Remplir l’email et le 

numéro de téléphone

7- NE PAS COCHER envoyer un mail de bienvenue *

9- Cliquer sur ajouter

Ajouter un conseiller spirituel : Étape 1Composition 
de mon équipe

Vérifier que le conseiller spirituel n’existe pas déjà dans la base

1- Cliquer sur créer 

2- Cliquer sur membre 
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8- Choisir l’équipe dans laquelle vous 

devez ajouter le conseiller spirituel



Ajouter un conseiller spirituel : Étape 2Composition 
de mon équipe

Une fois le conseiller spirituel créé, rendez-vous sur sa fiche pour l'exempter de 
cotisation. (pour éviter que ce conseiller reçoive des relances de cotisation)

1- Cliquer sur "Paiements"

2- Sélectionner 
"Exempté" pour Type 
cotisant
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3- Cliquer sur 
"Enregistrer"



Suivre les cotisations de mon équipe 

3 - Un tableau de bord 

cotisation se déplie, permettant 
de suivre l’avancement des 
cotisations de votre équipe

1- Cliquer sur Accueil

1440,00 €

4- Vous pouvez cliquer sur chaque chiffre afin d’obtenir une liste détaillée avec pour chaque membre : tarif de cotisation, mode de paiement, etc. 

2- Cliquer sur Cotisations

Cotisations
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Partager des documents avec mon équipe (½)

En front office, mon équipe dispose d’un espace 
documentaire pour y retrouver les documents partagés en 
équipe (ordres du jour, thème de l’année, préparation des 
réunions, comptes-rendus, bilans, etc.). 
En les stockant dans l’espace membre, vous pourrez par la 
suite envoyer par mail les documents ainsi ajoutés et 
conserver des traces de vos réunions. 

1. Tout membre 

d’équipe peut cliquer 
en front office sur 
l’encart de son 
équipe pour afficher 
la liste des membres 
et voir les 
informations liées à 
l’équipe.

2. Il pourra retrouver facilement les documents que vous 
aurez partagé à l’équipe, dans le sous menu « Médias »

Communication & 
documentation
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Partager des documents avec mon équipe (2/2)

1- Cliquer sur Accueil dans le menu de gauche

3- Dans Dossier : Equipe - nom d’équipe

4- Dans Fichier : télécharger le fichier

5- Dans Libellé : entrer le nom du fichier

2- Cliquer sur l’encart MES MEDIAS /Gestion des documents 

6- Cliquer sur Ajouter

Votre document restera stocké dans la base documentaire de votre équipe

Communication & 
documentation
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1- Ajouter ici une photo 
qui pour vous symbolise 
votre équipe. 
Elle apparaitra dans les 
résultats de recherche 
de l’annuaire en front -
office.

2- Ajouter dans ce 
champ quelques lignes 
sur votre équipe : 
présentation, jour et 
horaire de réunion, 
thèmes retenus pour 
l’année, autre

4- Terminer par 
enregistrer en cliquant sur 
le bouton situé en bas de 
page.

Personnaliser la présentation de votre équipe

Voici le exemple  de rendu en front office 

3- Compléter si possible 
les autres champs
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Communication & 
documentation



Charte de protection des données 
« TOUS VIGILANTS »

Merci de bien vouloir envoyer un e-mail signé à dpo@lesedc.org indiquant que vous avez bien pris connaissance et 
compris ces bonnes pratiques, et que vous vous engagez à les respecter.

La réception de cet email est indispensable pour obtenir vos accès en back office en tant que président d’équipe

En tant que président d’une équipe EDC ayant accès aux données personnelles de mon équipe, je m’engage à : 

GERER
▪ Veiller à ce que les membres de mon équipe mettent bien à jour leurs données
▪ Veiller à ce que les responsables de ma région soient tenus informés des changements à opérer qui ne seraient pas à ma 

main dans la base de données des EDC.
PROTEGER
▪ Respecter la confidentialité des informations contenues dans la base de données des EDC
▪ N’utiliser les données auxquelles j’ai accès que dans le cadre strict de ma fonction aux EDC
▪ Ne pas extraire de données pour transmission à un tiers
▪ Ne pas communiquer mes accès à un tiers
▪ Ne pas utiliser le back office de l’espace membre à la vue d’un tiers
ALERTER
▪ Signaler immédiatement aux EDC en cas d’usurpation des mes accès, de piratage de mon compte « Admin » ou tout 

autre malveillance dont je pourrais être victime et qui pourrait impacter les données des EDC.
▪ Contacter le DPO* des EDC si j’ai un doute ou une question concernant l’usage qui est fait des données des membres, ou 

si je suis témoin de mauvaises pratiques.

* Data Privacy Officer
16

mailto:support@lesedc.org


MERCI !

Retrouvez les autres possibilités de l’espace membre en annexe
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