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Compétences métiers & Appui techniques

 Connectez-vous à CECOIA-CARIINA en tapant l’adresse : http://cecoia.ac-creteil.fr

Cecoia se trouve dans le portail ARENA des applications de l’académie.

Bandeau des menus par thème

Cliquer sur ce menu pour afficher choix Cecoia-Cariina

En cliquant sur le lien Cecoia-Cariina, vous afficher cette page ci-dessous, ouvrant la possibilité d’effectuer 
un signalement d’incident ou une demande de service.
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Cet écran permet d’accéder à SIGNALRH

Cliquez sur « Nouvelle demande … de service »

Cliquez sur le titre du domaine qui 
vous intéresse

3 académies partagent une même application, 
chacun en ce qui le concerne

Bandeau des menus Section information, les « News »

Etape 1 : Les services proposés sont classés par domaine

Pour SIGNALRH c’est ce Domaine n°5
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Cliquer sur SIGNALRH pour afficher les services 
proposés par la DPE

Les mains barrées en rouge indiquent que les services ne sont pas disponibles.

Cliquer  ici
pour avoir la main.

Vous pouvez maintenant sélectionner un service  
en cliquant sur la main lui faisant face.
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Cliquer  ici
pour avoir la main.

Le service sélectionné s’affiche ici. Et les autres deviennent indisponibles.

Cliquer ensuite sur le bouton « Poursuivre ma demande », pour continuer

Etape 2 : Validation de la sélection

*

*
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Voici le formulaire du service sélectionné. Les étiquettes indiquent  la nature des informations (champs) à 
compléter. Attention, certains champs sont obligatoires, ils ont une étoile devant leur étiquette.

Cliquer sur « suivant » pour poursuivre

Etape 3 : Remplissage du formulaire



     7

Etape 4 : à la fin du formulaire l’écran suivant s’affiche

Votre demande de service est enregistrée un  n° lui a été attribué pour en faire le suivi.

En cliquant sur ce bouton, vous affichez le résumé de votre 
demande, à moins que vous cliquiez sur « Terminer », pour passer 
à une autre activité.

Bon à savoir :
Une demande de service enregistrée est automatiquement attribuée à une per-
sonne prédesignée qui doit y répondre dans un délai convenu. Il n’y a donc pas 
de délai de qualification, puisque tout est mis en œuvre en amont pour répondre 
à cette demande. C’est fort de cette capacité réponse que la DPE a jugé utile 
d’afficher le service dans le catalogue de l’académie afin de le faire savoir et 
d’en simplifier la demande. Les formulaires renseignés en amont selon les solutions 
préconisées permettent de coller au plus près des réponses préparées,  suivant 
un protocole de mise en œuvre précis.
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Identification du demandeur

Visualisation de sa demande

Intitulé du service

Affectation de la demande : ici à la cellule de rentrée pôle 94 puisque 
la demande émane du Val-de-Marne.

Objet de la demande


