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Modifier les données candidat 

 

Si vous souhaitez modifier les données candidat existantes, cliquez dans le menu principal 

du portail sur « Admin Candidat ». Ensuite, cliquez sur « Modifier candidat ». L’outil de 

recherche en haut de page permet de chercher par nom, e-mail, organisation, supérieur 

hiérarchique et profil de compétences. Vous pouvez également entrer le prénom et le nom 

de la personne recherchée dans le champ de recherche libre. 

 

 
 

Un certain nombre de filtres permettent d’ordonner les résultats de la recherche : 

 Nom du candidat 

 Profil de compétence 

 Supérieur hiérarchique 

 Organisation 

 

 
 

Modifier les données candidat 

Pour modifier les données d’un candidat, utilisez les 5 colonnes contenant les différentes 

données. Cliquez sur les données personnelles dans une colonne spécifique, par exemple 

sur le nom du candidat. Une fenêtre s’ouvre. Le menu présent dans cette fenêtre permet de 

modifier les données souhaitées. Une fois les changements effectués, cliquez 

sur « Sauvegarder » et vous retournez au menu précédent. 

 

Si par exemple vous souhaitez relier un autre profil de compétence au candidat, cliquez sur 

le « Profil de compétences » qui va avec le candidat pour apporter des modifications. 

Cliquez ensuite sur « Enregistrer » pour sauvegarder les modifications. Pour modifier le 
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« Supérieur hiérarchique » ou l’ « organisation », utilisez la même méthode que pour la 

modification de profil de compétences. Cliquez sur le nom du supérieur hiérarchique du 

candidat, modifiez-le et cliquez sur « Enregistrer » pour conserver les modifications. 

 

Trois symboles apparaissent dans la colonne tout à droite : 

 

 Le premier symbole sert à relier ou adapter les donneurs de feed-

back liés au candidat. Relier les donneurs de feed-back est facile 

lorsque vous faites usage de fournisseurs de feed-back constants 

pour différentes analyses de compétences. Si vous laissez au 

candidat le choix des fournisseurs de feed-back, vous pouvez 

ignorer ce menu.  

 

 Le second icône permet de modifier les données du candidat. Si 

vous cliquez sur le symbole, un écran identique à celui du menu 

« nouveau candidat » apparaît, avec les données déjà renseignées. 

Ici aussi, apportez les modifications souhaitées et cliquez sur 

sauvegarder dans le menu. Vous retournez alors au menu 

précédent. 

 

 Le dernier icône permet d’activer ou de désactiver un candidat. Si 

vous désactivez un candidat, vous pouvez le rechercher dans le 

menu « Modifier candidat ». Mais le candidat n’apparaît plus dans 

le menu de démarrage où vous démarrez les analyses TMA pour 

un candidat.  

 

 


