PORTAIL INTERNET
WWW.CDG34.FR
GROUPES DE TRAVAIL
EN TANT QUE MEMBRE D’INSTANCES PLACÉES AUPRÈS DU CDG 34 (CONSEIL D’ADMINISTRATION ; COMITÉ
TECHNIQUE ; COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ; COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES OU CONSULTATIVES PARITAIRES) OU D’UN RÉSEAU (RÉSEAU DÉPARTEMENTAL DES
PRÉVENTEURS), VOUS DISPOSEZ D’UN ACCÈS IDENTIFIÉ AU PORTAIL INTERNET DU CDG 34. VOUS AVEZ
AINSI ACCÈS AUX « GROUPES DE TRAVAIL », FONCTIONNALITÉ PERMETTANT DE VISUALISER L’ACTIVITÉ
(CALENDRIER ET DOCUMENTS) DE CHAQUE INSTANCE. CHACUNE D’ENTRE ELLES DISPOSE DE SON PROPRE
GROUPE DE TRAVAIL.

COMMENT SE CONNECTER AU PORTAIL DU CDG 34 ?

Un identifiant et un mot de passe vous ont été remis par le CDG 34. Pour accéder aux groupes de travail,
vous devez vous rendre sur le site du CDG 34 : www.cdg34.fr pour vous identifier.

Une fois sur la page d’identification, vous devez saisir votre
identifiant et votre mot de passe (attention à bien respecter les
majuscules, minuscules et caractères spéciaux). En cas d’oubli de
mot de passe, vous pouvez effectuer une demande de mot de
passe auprès du service informatique (informatique@cdg34.fr) du
CDG 34.
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COMMENT ACCÉDER AUX GROUPES DE TRAVAIL ?

Une fois connecté, vous devez vous rendre dans votre compte personnel. Pour ce faire, cliquez en
haut à droite de la page du portail.

Vous arrivez alors à votre fiche utilisateur. Les groupes de travail figurent dans le menu à gauche de
votre écran. Pour y accéder, merci de cliquer sur
des groupes de travail dont vous êtes membre (un ou plusieurs).

. Vous allez ainsi arriver à la page

COMMENT FONCTIONNE LES GROUPES DE TRAVAIL ?
Sur la page des groupes de travail, voici les éléments qui s’affichent. Ici, cet utilisateur est membre
de toutes les instances.
Le menu
principal de
votre compte
est toujours
accessible.

L’agenda permet
de visualiser les
jours présentant
une activité en
lien avec les
instances.

Chaque instance
dispose d’un
groupe de travail
dédié.
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Pour visualiser le groupe de travail souhaité, merci de cliquer sur
. Vous arrivez sur la page dédiée au groupe de travail de
l’instance concernée.
Voici les éléments disponibles :
Le calendrier du groupe de travail : il présente les prochains événements
en lien avec l’instance (dates de réunion, périodes d’envoi des dossiers,
etc.).
Les documents : ici se trouvent les derniers documents mis à votre
disposition par le CDG 34 (compositions, règlement intérieur, procèsverbaux...). Il est à noter que certains de ces documents, notamment pour
les procès-verbaux des CAP (pour des raisons de confidentialité) ne seront
disponibles que dans le groupe de travail et seront absents des ressources
documentaires du portail du CDG 34.
Le bouton
, en bas de la page à droite, sert à vous inscrire aux notifications
électroniques du groupe. Une fois abonné, vous recevrez un courriel à l’adresse électronique présente
sur votre compte vous informant de la présence d’un nouveau contenu dès que celui-ci sera mis en
ligne. Vous pouvez à tout moment vous désabonner des notifications d’un ou plusieurs groupes.

Le cas échéant, vous devrez vous connecter au groupe de travail pour
voir les nouveautés du groupe de travail. La présence de nouveaux
contenus est indiquée dans la page d’accueil des groupes de travail par
l’icône

.

COMMENT ÉCHANGER DES DOCUMENTS AVEC LE CDG 34 ?

Pour communiquer un document au
CDG 34, il vous faut utiliser la fonction
« Mes documents partagés » qui se trouve
dans le menu à gauche de votre compte
personnel.
Cet outil permet au CDG 34 de vous
transmettre des documents auxquels vous
seul avez accès et vice-versa. Les autres
membres du groupe de travail n’auront pas
connaissance de ce document.
Cette fonctionnalité peut s’avérer utile pour transmettre une convocation ou un ordre du jour et y
répondre. Vous disposez également d’un moteur de recherche thématique pour accéder au(x)
document(s).
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Pour information, la taille des fichiers joints est limitée à 24 mégaoctets (ce qui peut nécessiter une
attention particulière en cas de transmission de documents scannés volumineux).
Pour envoyer un document, il suffit de cliquer sur le
bouton

.

Vous êtes dirigé vers la page dédiée. Il vous reste
alors à compléter les champs du questionnaire ainsi
qu’à joindre le fichier à transmettre au CDG 34 et à
sélectionner le service destinataire du CDG 34.
En ce qui concerne les instances telles que les CAP ,
le CT ou le CHSCT, le service à sélectionner est
« Service Conseil, organismes paritaires et conseils
de discipline ». Cliquez enfin sur « Soumettre »
pour envoyer votre fichier.
Une fois votre fichier envoyé, vous êtes redirigé vers une page de confirmation d’envoi qui vous donne
la possibilité, soit d’envoyer un nouveau fichier, soit de revenir au menu des documents partagés.

COMMENT SE DÉCONNECTER DU PORTAIL INTERNET DU CDG 34 ?

Pour vous déconnecter des groupes de travail et du portail du CDG 34, il vous suffit de cliquer sur
situé en haut à droite de votre écran.

Service communication
CDG 34

Téléphone : 04 67 67 38 80

PARC D'ACTIVITÉS D'ALCO

Courriel : communication@cdg34.fr

254 RUE MICHEL TEULE

Internet : www.cdg34.fr

34184 MONTPELLIER CEDEX 4
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