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Connexion

Vous contribuez à l’autodiagnostic 
demandé par le Commissariat aux 

langues officielles?

NonOui

À la droite de 
l’autodiagnostic créé 
pour vous, cliquez sur 

« Mettre à jour »

Cliquez sur « Créer un 
nouvel autodiagnostic » 
et remplissez les champs 

demandés 

Parcourez les indicateurs et choisissez-en un premier 
sur lequel travailler. 

Vous pouvez consulter les exigences pour les différents 
niveaux afin de vous familiariser avec l’indicateur.

En commençant avec le niveau 1, prenez connaissance 
des exemples de documents qui peuvent servir à 

démontrer l’atteinte du niveau.

Parcourez les indicateurs et choisissez-en un premier 
sur lequel travailler.

Vous pouvez consulter les exigences pour les différents 
niveaux afin de vous familiariser avec l’indicateur.

En commençant avec le niveau 1, prenez connaissance 
des exemples de documents qui peuvent servir à 

démontrer l’atteinte du niveau.

Démontrez l’atteinte du niveau 1 en 
téléversant des documents à l’appui.

Lorsque vous avez terminé l’ensemble des indicateurs, cliquez sur 
« Soumettre », dans la barre de gauche, pour passer à l’étape de la 

validation.

Démontrez l’atteinte du niveau 1 en 
sélectionnant les documents à l’appui dont vous 

disposez.

Après avoir sélectionné tous les documents pour un niveau donné, 
cochez la case « Je considère que toutes les exigences de ce niveau 

sont respectées. » et continuez au prochain niveau si vous avez aussi 
des documents pour celui-ci.

Lorsque vous avez atteint le niveau le plus élevé pour lequel votre 
organisation a satisfait aux exigences, cochez la case « Cet indicateur 

est terminé. »

Après avoir sélectionné tous les documents pour un niveau donné, 
cochez la case « Je considère que toutes les exigences de ce niveau 

sont respectées. » et continuez au prochain niveau si vous avez aussi 
des documents pour celui-ci.

Lorsque vous avez atteint le niveau le plus élevé pour lequel votre 
organisation a satisfait aux exigences, cochez la case « Cet indicateur 

est terminé. »

Lorsque vous avez terminé l’ensemble des indicateurs, 
cliquez sur « Soumettre », dans la barre de gauche, pour 

passer à l’étape du plan de progrès.

Pour travailler sur votre plan de progrès, choisissez 
l’autodiagnostic dans la section « Plan de progrès » à 

partir de votre tableau de bord.

Parcourez les indicateurs afin de déterminer ceux 
pour lesquels vous souhaitez établir un plan de 

progrès.

Pour chaque indicateur, vous verrez les documents que 
vous avez sélectionnés. Vous devez désigner le niveau 

ciblé pour les indicateurs choisis, sélectionner l’échéancier 
visé et décrire votre stratégie pour atteindre l’objectif.

Une fois la validation de l’autodiagnostic terminée, 
choisissez l’autodiagnostic dans la section « Plan de 

progrès » à partir de votre tableau de bord.

Parcourez les indicateurs afin de déterminer ceux pour 
lesquels vous souhaitez établir un plan de progrès.

Pour chaque indicateur, vous verrez les documents que vous avez 
téléversés ainsi que la rétroaction du Commissariat aux langues 

officielles à l’endroit de chacun.

Vous devez désigner le niveau ciblé pour les indicateurs choisis, 
sélectionner l’échéancier visé et décrire votre stratégie pour 

atteindre l’objectif.

Après avoir téléversé tous les documents pour un niveau, cochez la case « Je 
considère que toutes les exigences de ce niveau sont respectées. » et 

continuez au prochain niveau si vous avez des documents à téléverser pour 
celui-ci.

Lorsque vous avez atteint le niveau le plus élevé pour lequel votre organisation 
a satisfait aux exigences, cochez la case « Cet indicateur est terminé. »

Après avoir téléversé tous les documents pour un niveau, cochez la case « Je 
considère que toutes les exigences de ce niveau sont respectées. » et 

continuez au prochain niveau si vous avez des documents à téléverser pour 
celui-ci.

Lorsque vous avez atteint le niveau le plus élevé pour lequel votre organisation 
a satisfait aux exigences, cochez la case « Cet indicateur est terminé. »

Une fois terminé, cliquez sur 
« Soumettre le plan de progrès ». 
Une fois soumis, vous pourrez le 
consulter à partir du tableau de 

bord.

Votre autodiagnostic a été envoyé pour validation. 
Vous pourrez travailler sur votre plan de progrès 
seulement une fois la validation terminée. Entre-

temps, vous pouvez le consulter dans la section « À 
l’étude » du tableau de bord.

Votre autodiagnostic a été envoyé pour validation. 
Vous pourrez travailler sur votre plan de progrès 
seulement une fois la validation terminée. Entre-

temps, vous pouvez le consulter dans la section « À 
l’étude » du tableau de bord.
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