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ATTENTION!!!!
LA PLATEFORME EST COMPATIBLE SEULEMENT AVEC GOOGLE
CHROME ET FIREFOX
1 - CRÉATION D’UN COMPTE
Vous avez communiqué avec le CSMOCA et vous êtes maintenant en possession de votre code
d’accès. Pour accéder à la plateforme web et commencer la création de votre manuel de
l’employé, suivez les 3 étapes suivantes :

Étape 1.1. Accéder au manuel
1) Allez sur le site web du CSMOCA : www.csmoca.org
2) Cliquez sur « MAIN-D’ŒUVRE », puis sur « MANUEL DE L’EMPLOYÉ »

3) Une fois sur la page, cliquez sur « Lien d’accès »
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Étape 1.2. Création d’un compte
Vous êtes maintenant sur le site web du manuel de l’employé.

Maintenant, vous devez vous créer un compte d’utilisateur. Ce compte vous permettra de créer
votre manuel de l’employé. C’est également par ce compte que vous pourrez accéder à votre
manuel en tout temps.
1) Cliquez sur « OUVRIR UN COMPTE »

2) Compléter les informations de votre profil. Puis cliquez sur « PROCHAINE ÉTAPE »
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 Complétez les informations de votre entreprise. Puis cliquez sur « PROCHAINE
ÉTAPE ».
 N.B. Le logo n’est pas obligatoire. Si vous en téléchargez un, celui-ci doit
respecter ces restrictions : min. 250px X 140px et être au format JPG ou PNG.

3) Inscrivez le code promotionnel que le CSMOCA vous a transmis. Puis cliquez sur
« APPLIQUER ».
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4) Prenez connaissance des termes et conditions, cliquez dans la case « J’accepte les termes et
conditions ». Puis cliquez sur « FINALISER L’INSCRIPTION »

5) C’est tout! Votre compte est créé.

Étape 1.3. Création de votre manuel
Une fois votre compte activé, par défaut vous arriverez directement sur la page pour créer votre
manuel d’employé.

Pour débuter, cliquez sur « CRÉER UN NOUVEAU MANUEL » et référez-vous à la section
2- Création de votre manuel de l’employé dans le présent document.
Pour en apprendre plus sur les autres pages du site référez-vous à la section 3- Résumé des
autres pages du site web dans le présent document.
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2- CRÉATION DE VOTRE MANUEL DE L’EMPLOYÉ
FÉLICITATIONS ! Vous êtes sur le point de créer VOTRE manuel de l’employé à l’image de VOTRE
entreprise en 6 étapes toutes simples !
N.B. Il est possible d’avoir un maximum de 10 copies actives dans votre compte. Toutefois, il est
possible de supprimer d’ancien manuel et d’en créer de nouveau.
Étape 2.1. Entrez les informations exclusives à l’entreprise et aux personnels ciblés.
Toutes les informations entrées dans la première page du « Générateur du manuel de
l’employé » sont directement associées au manuel que vous êtes sur le point de créer. Sachez
que le « Nom d’entreprise » que vous inscrirez dans cette case sera le nom qui apparaitra
partout dans votre manuel, soyez vigilant.
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Étape 2.2. Prenez connaissance des différents modules et sous-modules
Nous vous invitons à naviguer entre les modules et les sous-modules pour prendre connaissance
de toutes les options qui vous sont offertes.

Étape 2.3. Choisissez vos sous-modules
Pour chacun des modules, nous vous proposons entre 3 et 22 sous-modules. Pour chacun d’eux,
vous pouvez choisir de l’inclure ou non dans votre manuel de l’employé. Pour inclure un sousmodule, vous n’avez qu’à sélectionner la politique qui vous intéresse (voir étape 4). Si vous ne
souhaitez pas intégrer un sous-module, veuillez cocher la case appropriée.

Étape 2.4. Sélectionner la politique qui représente le mieux votre entreprise
Dans un premier temps, et afin de déterminer si un sous-module vous intéresse ou non, prenez
connaissance de toutes les politiques suggérées (celles-ci sont présentées plus bas dans la
même page). Dans la plupart des modules et sous-modules, plus d’une politique vous est offerte
afin que vous puissiez choisir celle qui représente le mieux votre entreprise.
Au moment d’effectuer votre choix, vous aurez toujours deux possibilités :
1. Sélectionnez la politique qui représente le mieux votre entreprise.
2. Rédigez vous-même votre politique en cliquant sur « Cliquez ici pour ajouter une zone
de texte ».
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Pour vous confirmer que la politique choisie a bien été enregistrée, celle-ci deviendra en
surbrillance. Il ne vous restera qu’à cliquer sur SUIVANT pour passer au prochain sous-module.

N’ayez crainte, si une des politiques proposées correspond à votre besoin à l’exception
d’une portion (phrase ou mot) vous aurez la possibilité de la modifier et de l’adapter
selon votre besoin à la fin de l’exercice (voir étape 5).
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Étape 2.5. Terminer la création de votre manuel
Lorsque vous avez sélectionné tous les sous-modules qui vous intéressent, veuillez cliquer sur
« Finir la création »

Étape 2.6. Personnaliser vos politiques
Une fois que vous aurez sélectionné tous les modules et sous-modules de votre manuel, vous
serez redirigé à une page récapitulant les choix que vous avez faits.
Exemple :
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À cette étape, si vous le souhaitez, il vous est possible d’apporter les modifications suivantes à
votre manuel :
 Ajouter des politiques non sélectionnées ;
 Supprimer une politique que vous ne désirez plus ;
 Modifier les textes de toutes les politiques sélectionnées.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer dans la barre du haut puis sélectionner le numéro du
thème que vous désirez modifier. Voici un exemple avec le module #3.
La page qui apparaîtra ressemblera à celle-ci :
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Quatre options s’offrent à vous
Modifiez votre politique directement dans l’encadré, puis cliquez sur SAUVEGARDER

Choisissez une autre politique parmi celles proposées en cliquant sur « Cliquez ici pour revoir
les exemples de ce sous-module », sélectionnez la politique qui vous intéresse et cliquez sur
TERMINER.
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Sélectionnez une politique qui n’avait pas été choisie au départ. Sélectionnez le sous-module
qui vous intéresse et cliquez sur « Cliquez ici pour revoir les exemples de ce sous-module ».
Choisissez la politique qui vous intéresse et cliquez sur TERMINER.

Pour ne pas inclure une politique dans votre manuel cliquez sur « Cliquez ici pour ne pas inclure
le sous-module dans votre manuel »

Voilà, c’est tout ! Avant de quitter, n’oubliez pas de SAUVEGARDER.
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Pour revenir à la page récapitulant tous vos choix, cliquez sur le bouton RETOUR.

Votre manuel est maintenant terminé !
Vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton « Générer le manuel dans un format modifiable », pour
effectuer le choix entre un format Word ou PDF.

Une fois que vous aurez généré votre manuel, vous reviendrez à la section Mon compte de la
plateforme. Vous y verrez votre nouveau manuel et, s’il y a lieu, les versions précédentes.
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À cette étape vous pourrez décider de :
 Dupliquer votre manuel (en faire une copie identique) ;
 Le supprimer ;
 L’exporter en PDF ;
 L’exporter en Word.

N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions !
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3- RÉSUMÉ DES AUTRES PAGES DU SITE WEB
Une fois que vous êtes sur la plateforme du manuel, vous pouvez modifier vos informations
personnelles et les informations de votre entreprise.

3.1. Pour accéder à vos informations de profil
1) Cliquez sur le bouton « MENU »
2) Cliquez sur « INFORMATION DE PROFIL »

3) Modifier l’information

4) Cliquez sur « SAUVEGARDER »
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3.2. Pour accéder à vos informations d’entreprise
1) Cliquez sur « MENU »
2) Cliquez sur « INFORMATIONS D’ENTREPRISE »

3) Modifier l’information

4) Cliquez sur « SAUVEGARDER »

16

3.3. Pour accéder au manuel de l’employé
1) Cliquez sur « MENU »
2) Cliquez sur « MANUEL D’EMPLOYÉ »

3)

Vous avez diverses possibilités, vous pouvez
a. Supprimer un manuel. Cliquez sur le crochet rouge.
b. Créer un nouveau manuel. Cliquez sur « CRÉER UN NOUVEAU MANUEL ».
c. Reprendre un manuel non terminé ou modifier un manuel commencé. Cliquez sur le
crayon.

d. Exporter en PDF ou en Word un manuel (attention, une fois que vous exportez votre
manuel dans un de ces deux formats, il ne vous sera plus possible d’aller modifier des
choses).
 Si vous exportez votre manuel en PDF ou en Word et que vous désirez
retravailler des éléments dans ce même manuel. Vous devrez dupliquer le
manuel.
 Pour ce faire :
 Cliquez sur l’icône « Dupliquer ».
 Donne un nouveau nom au manuel.
 Modifier le manuel en cliquant sur le crayon.
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