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MODIFICATION DES CATALOGUES DES PRESTATIONS
Pour obtenir des explications sur ce formulaire, veuillez laisser votre souris quelques instants sur ce texte.
1) Veuillez compléter ce document sous format informatique. Remplissez un seul formulaire par catalogue.2) Ensuite, veuillez le signer, le faire signer par votre Direction qui le transmettra alors par courrier interne au SPO-O.3) Veuillez transmettre, par courrier électronique sous format pdf, le catalogue  des prestations mis à jour à l'adresse suivantes: SPO_O@fr.ch.4) Cochez les cases uniquement si elles correspondent à une modification.5) Complétez, si nécessaire, les champs additionnels: "Ajouté", "Supprimé" ou "Déplacé" et / ou "Désignation", "Description", "Destinataires", "Bases légales", Raisons d'être", "Résultatsobtenus" et / ou "Fournisseurs externes".Dans ce cas, indiquez. dans le champ faisant suite à la case, le ou les numéros du groupe de prestation, de la prestation ou de la sous-prestation ayant subi une modification (par exemple: 1000, 2100, 3201, etc.)6) Vous pouvez cochez les cases ou les champs, à l'intérieur du document, de deux manières différentes:a) Par tabulation (->) ; le curseur se positionne de lui-même sur le premier champ du document; dans ce cas vous pressz, si nécessaire, la touche x.b) En double-cliquant avec la touche de gauche de la souris sur le champ souhaité.
Nom de l’unité administrative
Direction
N° centre de charge
Informations générales
Identité et structure
Liens
Projets
Veuillez noter les n° des sous-prestations modifiées
 Structure / arborescence
  Ajouté
  Supprimé
  Déplacé
 Groupe de prestations
  Désignation
  Description
 Prestations
  Désignation
  Description
 Sous-prestations
  Désignation
  Description
  Destinataires
  Bases légales
  Raison d'être
  Résultats obtenus
  Fournisseurs externes
  Forces de travail
Date
Signatures
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