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Ajout d’employés sous la responsabilité d’un nouveau 

superviseur   
Aperçu : La fonction Mises à jour massives donne la possibilité à un utilisateur de faire des changements 

pour plus d’un employé à la fois. Ce document aide-mémoire explique comment un administrateur peut 

ajouter un ou des employés sous la responsabilité d’un nouveau superviseur. 

Remarque : Utilisez cette fonction lorsqu’un employé change de superviseur. Si vous utilisez cette 

fonction, même pour un seul employé, vous court-circuitez le processus d’autorisation.  

 

Ajout d’employés  

1. Cliquez sur Menu.  

2. Cliquez ensuite sur Mises à jour massives,  

sous l’onglet ADMINISTRATION. 

 

 

 

 

 

 

 

3. La page Ajouter une 

mise à jour massive 

s’affiche à l’écran. 

Assurez-vous de 

sélectionner 

Changement de 

superviseur dans la 

liste déroulante 

Actions, et cliquez sur OK.  

 

4. Cliquez ensuite sur 

Ajouter des employés.  
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5. Cliquez sur la flèche se 

trouvant dans le champ 

Chercher par pour voir la 

liste des paramètres de 

recherche. Dans 

l’exemple ci-contre, le 

paramètre choisi est le 

nom de famille.  

6. Entrez le nom de famille de l’employé concerné.  

7. Cliquez sur Rechercher. 

 

8. Cochez ensuite la case qui 

se trouve à côté du nom de 

l’employé que vous 

souhaitez ajouter sous la 

responsabilité d’un 

nouveau superviseur.  

9. Cliquez sur la coche verte 

(OK) située au haut de la 

page.  

 

 

 

10. Comme vous voulez faire 

cette démarche pour plus 

d’un employé à la fois, 

cliquez de nouveau sur 

Ajouter des employés, et 

refaites les étapes 

précédentes pour tous les 

employés concernés.  

 

 

11. Une fois que ces derniers ont tous 

été choisis, cliquez sur suivant.   
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Choix d’un nouveau superviseur 

12. Choisissez maintenant un nouveau 

superviseur. Cliquez sur l’icône de 

loupe pour consulter la liste des 

employés.  

 

 

 

13. Cherchez le nom du nouveau 

superviseur. Dans l’exemple ci-contre, 

la recherche est faite en fonction du 

nom de famille. Cliquez sur 

Rechercher.  

14. Cliquez sur le nom voulu. 

 

 

 

 

 

 

15. Le nom du superviseur s’affiche 

ensuite dans le champ Nouveau 

Superviseur.   

16. Cliquez sur l’icône de calendrier et 

sélectionnez la date d’entrée en 

vigueur. Quand désirez-vous que ce 

changement entre en vigueur? Dans 

l’exemple, nous avons choisi le 1er août. 

17. Dans le champ Motif De Changement, cliquez sur la flèche de la liste déroulante et choisissez un 

motif.   

18. Cliquez ensuite sur suivant, dans le coin supérieur droit de la page.  

 

19. Un résumé de vos modifications s’affiche 

à l’écran. Si vous constatez qu’il y a des 

erreurs, cliquez sur retour et effectuez  

tout changement requis.  
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20. Cliquez sur soumettre quand vous êtes prêt à effectuer le changement de superviseur.  

 

21. Un message vous 

indiquant que le 

traitement de la 

demande est en cours 

s’affichera à l’écran. 

Comme aucune 

autorisation n’est 

nécessaire, vous 

obtiendrez, après quelques minutes, un message vous indiquant que la demande a été traitée.  

 

 

 

22. Pour vous assurer que le changement a 

bien été fait, cherchez le nom d’un des 

employés et visualisez le Résumé de 

l’employé. Dans notre exemple, le 

changement a été effectué. Jane Manager 

est désormais la superviseure d’Ash 

Mytest.  

 

 

 

 

REMARQUE : Envoyez un courriel au service de 

dépannage pour demander que <nom du 

nouveau superviseur> devienne le superviseur 

des employés suivants : <nom des employés>. 

Ainsi, vous vous assurez que le changement est 

en vigueur dans Heures et présences (Pointage). 

 

 

 


