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Description
Eva a constitue un mindmap du parcours du nouvel adherent : http://wiki.april.org/w/Parcours_de_l%27adherent
Il faudrait maintenant reflechir aux moyens d'optimiser ce parcours, de maniere a faciliter sa comprehension du fonctionnement de
l'April et a encourager sa participation. (proposition formelle a definir)
History
#1 - 01/07/2010 04:56 PM Xavier Antoviaque a écrit:
Eva a constitue un mindmap du parcours du nouvel adherent : http://wiki.april.org/w/Parcours_de_l%27adherent
Il faudrait maintenant reflechir aux moyens d'optimiser ce parcours, de maniere a faciliter sa comprehension du fonctionnement de l'April et a
encourager sa participation. (proposition formelle a definir)

Je le trouve très complexe... J'aurais plutôt vu quelque chose de type organigramme (comme les algos, avec les carrés, losanges,...) mais qui
représente un flux linéaire.
Je vais y réfléchir pour la réu du 20/01.

#2 - 01/14/2010 08:42 PM - François Poulain
J'ai proposé de travailler avec Eva pour traduire ce document en flow chart. Nous n'avons pas pris le temps de le faire depuis, alors que c'est un sujet
important. J'ajoute Eva en observateur: je propose qu'elle propose une série de dates parmi les soirées à venir, pour qu'on travaille dessus.

#3 - 01/20/2010 09:02 PM - François Poulain
- Status changed from Nouveau to En cours de traitement
- Assignee set to François Poulain
- % Done changed from 0 to 30

La rencontre a eu lieu. Il reste à compiler la masse d'infos dans un format lisible par tous.

#4 - 06/30/2010 11:55 AM - Éva Mathieu
- File workflow-adhesions.txt added
- % Done changed from 30 to 50

01/18/2022

1/2

La mise à plat du parcours d'adhésion (cf document joint workflow-adhesions.txt) et de radiation a été mis en plat en version texte, et envoyé sur la
liste animation le 22/06/2010.
Lionel Allorge va en faire un diagramme ou autre représentation graphique.

#5 - 04/19/2011 12:36 PM - François Poulain
- Assignee changed from François Poulain to Lionel Allorge

Je ne sais même plus où j'ai perdu les notes relatives à cette tâche. Amha elle doit être soit à marquer réalisée par lionel, soit à rejeter.

#6 - 05/23/2011 11:46 AM - Lionel Allorge
- Status changed from En cours de traitement to Fermé
- % Done changed from 50 to 100

Tâche terminée
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