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Reçoit information Découverte Manager Savo… Inscription Application "Sa… Paramétrage droits temps… Invitation membres de l'éq… Découverte Salarié Savoir… Inscription Application Sala… Expression besoin transfert Gestion demande transfert Sollicite membre équipe p… Acception principe transfe… Validation transfert Placement horaire Validation horaire Notification tranfert et ren… Préparation transfert Echange avant transfert Préparation transfert 2 Transfert Invitation témoignage Ecriture témoignage` Notification témoignage m… Validation témoignage Notification témoignage v… Diffusion témoignage Consultation vue équipe Enrichissement transfert Notification enrichissement Validation enrichissement

Reçoit un contenu de Linkedin depuis "Savoirs Fair"Découvre "Savoirs Fair" S'inscrit sur Savoirs Fair Accorde droits minimum invitation membres de son équipe sur l'application Reçoit Badge Manager suite aux inscriptions de Jean et Agathe Reçoit par messagerie le besoin de transfert de JeanSollicite par messagerie Agathe pour répondre à demande de transfert Notif ie le transfert entre Jean et Agathe et le droit horaire Horaire transfert, thème et participants notif iés Reçoit notif ication témoignage validé et badge manager équipe activeAccepte la proposition de diffuser le témoignage sur le transfert sur Linkedin (page entreprise et Savoirs Fair)Se connecte sur Savoirs fair et obtient une vision des compétences transférées, des badges et du temps de transfert consommésReçoit une notif ication d'enrichissement du transfert

 Reçoit message de Phil sur messagerie entrepriseDécouvre Savoirs Fair Accepte l'invitation de Phil et s'inscrit sur l'application Accepte le transfert de compétence Propose des créneaux horaires pour le transfert Horaire transfert, thème et participants notif iésReçoit f iche bien préparer son transfert Appelle Jean et échange sur son besoin Reçoit f iche "réussir son premier transfert" et prépareTransfert Reçoit une notif ication pour valider le témoignage du transfert fait par JeanValide témoignage sur la plate forme Reçoit notif ication témoignage validé et badge membre actifReçoit de Linkedin une invitation à "aimer" et dif fuser le témoignage Revient sur Savoirs fair pour ajouter une source web permettant d'aller plus loin sur la compétence transférée

Reçoit message de Phil sur messagerie entrepriseDécouvre Savoirs Fair Accepte l'invitation de Phil et s'inscrit sur l'applicationExprime un besoin de transfert Reçoit un message proposant contact avec Agathe et horaires pour le transfertHoraire transfert, thème et participants notif iés Echange avec Agathe sur son besoin Transfert Reçoit une invitation à remplir témoignageConsulte la f iche les éléments importants du témoignage et le rédige sur la plate forme Reçoit notif ication témoignage validé et badge mentorReçoit de linkedin une invitation à aimer et dif fuser le témoignage Reçoit une notif ication d'enrichissement du transfertPeut remercier Agathe et commenté l'intérêt de son lien

 
 

Reçoit message de Phil sur
messagerie entreprise

Découvre Savoirs Fair
 

Accepte l'invitation de Phil et
s'inscrit sur l'application

Accepte le transfert de
compétence

Propose des créneaux
horaires pour le transfert

Horaire transfert, thème et
participants notifiés

Reçoit fiche bien préparer
son transfert

Appelle Jean et échange sur
son besoin

Reçoit fiche "réussir son
premier transfert" et prépare

Transfert Reçoit une notification pour
valider le témoignage du
transfert fait par Jean

Valide témoignage sur la
plate forme
 

Reçoit notification
témoignage validé et badge
membre actif
 

Reçoit de Linkedin une
invitation à "aimer" et
diffuser le témoignage

Revient sur Savoirs fair pour
ajouter une source web
permettant d'aller plus loin
sur la compétence
transférée

Reçoit un contenu de
Linkedin depuis "Savoirs
Fair"

Découvre "Savoirs Fair" S'inscrit sur Savoirs Fair Accorde droits minimum invitation membres de son
équipe sur l'application

Reçoit Badge Manager suite
aux inscriptions de Jean et
Agathe

Reçoit par messagerie le
besoin de transfert de Jean
 

Sollicite par messagerie
Agathe pour répondre à
demande de transfert
 

Notifie le transfert entre
Jean et Agathe et le droit
horaire

Horaire transfert, thème et
participants notifiés

Reçoit notification
témoignage validé et badge
manager équipe active

Accepte la proposition de
diffuser le témoignage sur le
transfert sur Linkedin (page
entreprise et Savoirs Fair)

Se connecte sur Savoirs fair
et obtient une vision des
compétences transférées,
des badges et du temps de
transfert consommés

Reçoit une notification
d'enrichissement du
transfert

Reçoit message de Phil sur
messagerie entreprise
 

Découvre Savoirs Fair Accepte l'invitation de Phil et
s'inscrit sur l'application
 

Exprime un besoin de
transfert

Reçoit un message
proposant contact avec
Agathe et horaires pour le
transfert
 

Horaire transfert, thème et
participants notifiés
 

Echange avec Agathe sur son
besoin

Transfert Reçoit une invitation à
remplir témoignage

Consulte la fiche les
éléments importants du
témoignage et le rédige sur
la plate forme

Reçoit notification
témoignage validé et badge
mentor

Reçoit de linkedin une
invitation à aimer et diffuser
le témoignage
 

Reçoit une notification
d'enrichissement du
transfert

Peut remercier Agathe et
commenté l'intérêt de son
lien
 

Linkedin

Applicat ion Savoirs Fair

Messagerie entreprise

Dans la salle de coworking
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