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APPUI A LA GESTION DE PROJET ET OUTILLAGE DÉPLOYÉ
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PEPS (Projet Equipe Portefeuille Suivi) est un outil de gestion de projet collaboratif facilitant le pilotage et le suivi pour les TNE. Il est construit

à partir du logiciel Orchestra (Planisware). Il permet à tous les acteurs d’un même projet de disposer :

D’une vision 

calendaire

D’une structuration 

par projet

D’un suivi de 

l’activité 

Dates des échéances importantes du

projet telles que les COPILS, les comités

de partenaires, les évènements en

territoire et au national

Création d’un projet TNE structuré par

groupes de travail nationaux et

accessible à tous les acteurs des TNE

au national comme en territoires.

Au sein de chaque groupe de travail, la

possibilité d’ajouter des tâches et d’y

rattacher des actions à mener ainsi que

des échéances calendaires. L’outil offre

également la possibilité d’attacher des

pièces jointes et des liens vers une

ressource externe (par exemple, capture

vidéo d’un évènement)

1. Présentation générale de PEPS



2 TYPES D’UTILISATEURS POUR DEUX OBJECTIFS DISTINCTS
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1. Présentation générale de PEPS

En tant qu’acteur du projet, le membre peut : 

• Modifier le répertoire dédié à son chantier 

• Ajouter des jalons et des actualités sur son chantier

• Consulter les autres chantiers du projet

En consultation du projet, le membre peut : 

• Consulter les vues planning du projet (évènements, 

réunions groupes de travail, …)

• Consulter les documents et liens associés aux chantiers

• Suivre les actualités mises à jour par les acteurs du projet

Objectif : Effectuer un suivi partagé de l’avancement du projet 

TNE et actualiser le projet

Objectif : Consulter le projet et collecter des informations clés 

en toute autonomie

Ce guide vise à faciliter la prise en 

main pour  la consultation du projet  

TNE dans PEPS.



QUE PEUT-ON CONSULTER DANS LE PROJET TNE SUR PEPS ?
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1. Présentation générale de PEPS

Se renseigner sur les travaux en cours au sein de chaque GT 

(responsables, dates d’atterrissage, niveau d’avancement, etc.)

Disposer d’une vue planning des rendez-vous importants des GT 

Disposer d’une vue planning des instances de gouvernance et 

rendez-vous importants au national et au sein des territoires 
Collecter la documentation produite dans le cadre des instances de 

gouvernance, des ateliers de travail des GT ou encore des évènements



DNE / TN4 6 2022

2. Comment se connecter sur PEPS ? 

Pré-requis : Création d’un compte utilisateur par TN4 qui communique l’identifiant et le mot de passe. 

URL : https://men-peps.orchestra-ppm.cloud/cpms/

Atteindre la page d’accueil Insérer votre identifiant et mot de passe

Identifiant : 

1ère lettre du prénom + nom 

Par exemple : 

L’utilisateur Martin Dupont a 

pour identifiant mdupont

Navigateur recommandé : firefox
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3. Comment trouver le projet TNE dans PEPS ?

Pour atteindre le projet TNE dans PEPS : 

Cliquer sur le bouton 

Sélectionner « Projet »

Sélectionner « Rechercher des projets »

Puis inscrire « TNE » dans « Projet contient »

Cliquer sur Rechercher

Sélectionner le projet avec le code P-00069  « 03 – PROJET des TNE «
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4. Comment mettre le projet TNE en favoris dans PEPS ?

Ajouter le projet TNE dans vos favoris en cliquant sur l’étoile en haut à 

gauche

Lors de vos prochaines connexions, la page 

d’accueil s’ouvrira directement sur le projet 

TNE. 
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5. Comment naviguer à travers le projet TNE dans PEPS ? 

Le projet TNE est structuré en 2 dossiers :

• TNE 2021-2024

• Pilotage - Gouvernance

Les 2 dossiers sont divisés en

plusieurs répertoires :

• TNE 2021-2024 1 répertoire par GT

• Pilotage – Gouvernance  1 répertoire

par typologie d’instances et/ou

d’évènements
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6. Comment consulter la vue planning ? 

Aller dans le répertoire / dossier de votre choix

Sélectionner l’onglet Planning

Puis sélectionner Gantt

La vue planning permet de consulter les temporalités des travaux de chaque GT ainsi que les échéances des réunions et jalons du GT.



DNE / TN4 11 2022

7. Comment consulter la chronologie ? 

Aller dans Planning puis dans Gantt sur la racine du projet TNE

Activer « afficher la chronologie »

La chronologie permet de disposer d’un calendrier des prochaines échéances

importantes du projet. Elle est mise à jour régulièrement par TN4
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8. Comment consulter un document (fichier ou lien)?  

Chaque répertoire peut contenir des documents consultables.

En sélectionnant « fichiers », consulter les supports de réunion ou d’ateliers de travail

En sélectionnant « lien », consulter les replay des réunions ou des captations vidéos
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9. Appui TN4

TN4 vous accompagne pour le support et l’assistance à l’outillage

Création de compte utilisateur

Accompagnement à la consultation du projet TNE dans PEPS

Accompagnement pour devenir acteur du projet TNE dans PEPS Prendre contact 

gcp@education.gouv.fr

Et toute autre demande d’assistance et de support sur PEPS

mailto:gcp@education.gouv.fr

