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II. INTRODUCTION 

Cette nouvelle version améliorée du tableau de bord du PCS 2020-2025 ne comporte que très peu de 

changements par rapport au précédent. 

Il comprend quelques nouvelles fonctionnalités afin de vous faciliter l’utilisation et de vous éviter 

certaines manipulations, comme par exemple télécharger les fiches actions sur le site de la DiCS. 

Ce petit manuel vous donne un rapide aperçu du nouveau tableau de bord. 

 

III. PRÉSENTATION DES ONGLETS 

Je trouve dans cet outil simplifié, les différents onglets de base présents dans la première version 

de mon tableau de bord à savoir : RGPD, Fiche signalétique, Fiche ISADF, Fiche Plan et Fiche 

coordination. 

Je découvre un nouvel onglet DICS_PANEL. 

  



A. DICS_PANEL 

C’est sur cette page que j’effectuerai les ajouts et les suppressions d’action. 

 

  



B. RGPD 

Onglet -  

Aucune modification 

C. FICHE SIGNALÉTIQUE 

Onglet -  

Aucune modification 

D. FICHE ISADF 

Onglet -  

Aucune modification 

E.  FICHE PLAN 

Onglet -  

Je ne dois plus compléter la liste de mes actions, elle est mise à jour automatiquement en 

fonction des actions présentes dans mon tableau de bord. Et, cerise sur le gâteau, les 

actions se mettent dans l'ordre numérique. 

Je dois uniquement remplir les colonnes suivantes : statut, droits visés, priorité. 

F. FICHE COORDINATION 

Onglet -  

La disposition des pages a été quelque peu modifiée afin de me laisser plus d’espace 

notamment pour compléter la liste des partenaires. 

IV. PRÉSENTATION DES FICHES ACTIONS 

Aucune modification dans les fiches actions. Un code couleur a été ajouté. 

A. INDIVIDUEL 

Onglet –  

B. COLLECTIF 

Onglet –  

C. IMPULSION 

Onglet –   



V. UTILISATION DE L’APPLICATION  

A. AVANT OUVERTURE 

Je reçois mon tableau de bord par mail. Avant d’ouvrir le fichier Excel, je l’enregistre dans un 

dossier sans modifier son nom. 

B. OUVERTURE DU TABLEAU DE BORD 

J’ouvre mon fichier.  

Lors d’une première ouverture, seulement 2 onglets sont apparents (RGPD et DISC_PANEL). Je dois 

activer la modification et activer le contenu pour que l’entièreté de mon plan soit visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. AJOUTER UNE FICHE ACTION 

Je souhaite ajouter une fiche action, je clique sur le bouton « Ajouter une fiche action ». 

 

Je sélectionne le type d’action pour en faire apparaître la liste. 

 

L’action sélectionnée et validée est automatiquement insérée dans la liste d’actions de la fiche 

plan. 



 

 

D. AJOUTER UNE OU PLUSIEURS FICHES ACTION DU MÊME NOM  

Si j’ajoute une action portant le même numéro qu’une action déjà existante dans mon plan, je 

coche la case ad hoc. Le numéro de cette nouvelle action est suivi de _A1, _A2, … (ex. : 2.1.01_A1) 

 



 

E.  SUPPRIMER UNE FICHE ACTION 

Je souhaite supprimer une fiche action, je clique sur le bouton « Supprimer une fiche action ». 

 

 

 



 

  



F. AJOUTER UNE FEUILLE DE CLASSEUR 

Je peux également ajouter une feuille de classeur pour mon usage personnel. 

Cette feuille n’est pas conservée par la DiCS lors du renvoi de mon plan au 31 mars de chaque 

année. 

 

 

 

 

  



G. INSÉRER UNE DATE 

Un nouveau système d’encodage des dates a été instauré. 

 

 

 

 

H.  FERMETURE DU TABLEAU DE BORD  

Dès que je ferme le fichier, il s’enregistre automatiquement dans le dossier choisi lors du 1er 

enregistrement. 

Je ne modifie pas son nom.  


