
Devenir un TroCœur 

Vous êtes décidé, vous aussi, à devenir TroCœur ? Nous allons
vous  montrer  tout  le  processus  d’inscription  à  partir  d’un
exemple.
Rassurez-vous, c'est assez intuitif 😉 !
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Hypothèse
• Je suis Gaston LAGAFFE
 j'habite 10 rue de l'Église à Vaudéville (88000)...  attention, adresse prise tout-à-fait au hasard,

toute ressemblance bla bla...
 mon pseudo sera GastonL
 je ne souhaite pas communiquer mes nom et prénom aux autres TroCœurs
 je sais utiliser le courrier électronique
 j'ai un téléphone portable et un téléphone fixe
 je préfère être contacté sur mon fixe et pas autrement
 je souhaite partager mes compétences en électricité, peinture et horticulture
 pour finir, c'est la première fois que j'utilise l’Alliance des Compétences (AdC)

Identification

Tout commence avec le bouton 

Un clic sur celui-ci et vous voilà sur la fenêtre 

L’Alliance des Compétences veut d’abord savoir qui vous êtes.
• Elle va créer un compte à votre nom.
• Puis elle y associera une fiche qui correspondra à un lieu de partage de compétences.

Un compte, pour la protection de vos données

1. Les visiteurs extérieurs n’ont pas accès à toutes les informations saisies par le TroCoeur dans le
formulaire d’inscription.
Par contre, vous, en tant que membre de l’AdC, c’est-à-dire qui possédez un compte AdC, 
vous allez pouvoir partager des informations supplémentaires (choisies par vous) avec les 
autres TroCœurs.

2. La création de votre compte AdC va vous permettre également de déclarer plusieurs lieux de 
partage de compétences sous votre propre compte. Exemple : partage de compétences en 
vol à voile sur votre lieu de vacances et en horticulture lorsque vous êtes chez vous.

L’AdC va créer votre compte en même temps que vous allez remplir votre formulaire.
• Gaston,lui, saisit son adresse mail (lagaston88@gmail.com)
• et clique sur  Continuer 
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Le formulaire Devenir Un TroCœur

Nous passons maintenant à la déclaration des compétences.

♥  Informations générales

• Pseudo.......GastonL
• Nom ..........Lagaffe
• Prénom......Gaston
• Sexe..........Homme
• Montrer mes nom et prénom aux autres TroCœurs ?....Non
• Adresse......Je saisis l’adresse, clique que le bouton   Localiser  et choisis (ou non) de

partager mon adresse exacte avec les TroCoeurs
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Concernant la géolocalisation

1. Vous pouvez, si vous le souhaitez et comme indiqué dans l’infobulle sur la carte, déplacer 
le marqueur bleu pour affiner votre position géographique

2. Vous pouvez, au contraire, déplacer le marqueur pour qu’il ne pointe pas précisément sur 
votre localisation

3. Pour toute question concernant la localisation, consultez la FAQ
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NOTEZ
L’AdC a déjà entrepris de créer

le compte TroCoeur à partir 
de l’adresse mail saisie dans

l’écran d’identification

https://doc.alliance-des-competences.fr/faq/


♥  Vos informations de contact

Dans notre exemple :

• Courriel ___________________ lagaston88@gmail.com.
Cette information est obligatoire.
L’adresse mail sera certainement la même que celle de votre compte, mais il faudra la répéter.
Elle pourrait être différente, par exemple, pour la déclaration de deux lieux de compétences 
différents rattachés au même compte AdC.

• Portable ___________________ 06 07 08 09 10

• Fixe ______________ 03 29 31 32 33

• Comment vous contacter entre TroCœurs ?_______Ne souhaite  être  contacté  que  sur  son
téléphone fixe, donc seule la dernière case est cochée

Info

Quelles que soient les informations fournies dans le paragraphe  Vos informations de contact , ce
sont  les  choix  effectués  dans  Comment  vous  contacter  entre  TroCœurs ? qui  décideront  des
informations à afficher aux autres TroCœurs (voir plus bas)

♥  Les rubriques dites sensibles

Viennent maintenant trois rubriques particulières, qui dévoilent, si vous les renseignez, un peu 
plus qui vous êtes et quelles sont vos motivations pour rejoindre l’AdC.

Pour cette raison, leur contenu sera :

• dans un premier temps verrouillé à l’affichage,

• puis, au cours de la validation de votre fiche par la modération du site, évalué au regard du 
respect des CGU et de l’éthique propre à notre TroCoSphère,

• alors seulement, dans le cas de l’acceptation du contenu d’une ou plusieurs de ces rubriques 
par l’AdC, leur affichage sera débloqué.
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1. A propos de moi

• Saisissez votre

• Choisissez à qui vous voulez le montrer

2. Mes photos

Idem pour vos photos

3. Site web

Idem pour votre site web

♥  La déclaration de vos compétences

Le principe est assez simple et intuitif :

• Un clic sur  AJOUTER VOS COMPETENCES  pour afficher les catégories principales

• En choisir une. Ici pour l’exemple :  Espaces verts

• Affinez votre choix en cliquant sur le sous-menu  Ajoutez votre/vos compétences en Espaces
verts . Ici : Horticulture

• Selon la compétence, vous pourriez affiner encore grâce un sous-menu supplémentaire. Dans
l’exemple ci-dessous : Catégorie Services, sous-menu Automobile, Spécialité Dépannage

Si  vous  voulez  partager  une  ou  plusieurs  autres  compétences  dans  une  autre  catégorie
principale :

• Retournez au 1er bandeau   AJOUTER VOS COMPETENCES ,  cliquez  à nouveau et  répétez
l’opération
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• Il peut vous être demandé une précision sur ce que vous proposez :

§ Vous n’avez pas trouvé votre compétence ?

Après avoir bien vérifié qu’elle n’est effectivement pas présente au catalogue, au besoin après
consultation des rubriques de la FAQ consacrées à ce sujet :

• Signalez-le dans le pavé dédié :
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♥  Validation de votre formulaire
C’est la dernière étape.

• Certifiez l’exactitude des informations fournies

• Saisissez le mot de passe associé au compte que l’AdC vous a créé

Info

A ce stade, rien n’est encore enrgistré à l’AdC. Vous pouvez quitter cette page Internet sans qu’il 
y ait création de compte.

• Vous vous êtes relu, tout est bon, alors cliquez sur le bouton  Envoyer 

Le passage en modération
Suite à votre clic sur  Envoyer , un nouvel écran s’affiche et les constats sont les suivants :

  Votre compte a bien été créé ! Vous pouvez maintenant compléter votre profil !   

➔ Ceci fera l’objet du prochain chapitre

  Votre contribution  est pour l’instant en attente de validation…  
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➔ Étape importante : il faut attendre qu’un modérateur valide votre formulaire. Un courriel
vous sera envoyé à l’adresse saisie dans  Vos informations de contact pour vous aviser de
l’issue de cette étape.

Toute la partie droite de l’écran affiche votre fiche détail.

✔ Elle n’est pour l’instant visible que par vous.

✔ Elle tient compte de vos souhaits de confidentialité (un cadenas signifie que vous avez saisi une
information mais que vous ne souhaitez pas la diffuser)

✔ Le rappel   Nouvel(le) TroCœur En cours de validation  alerte les modérateurs que votre
fiche est en attente de validation.

Mon compte
En attendant la validation de notre fiche, allons prendre connaissance de notre espace TroCœur.

Pour  cela,  cliquons  sur  notre  identifiant  en  haut  à  droite
(LAGASTON88@GMAIL.CO  M   dans  notre  exemple) afin  de  faire
apparaître  une  petite  liste  dans  laquelle  il  faudra  cliquer  sur
l’option  Mon Espace 

♥  Mes paramètres

Plusieurs actions intéressantes sont possibles à partir de cet écran :

1. Nom d’utilisateur  a été choisi par L’AdC lors de la création initiale du compte 
(LAGASTON88@GMAIL.COM dans notre exemple)
Je peux en changer ici (Gaston remplace lagaston88@gmail.com par GastonL)
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2. Soyez informé par mail des nouveaux points référencés près de chez vous !

GastonL souhaite être informé, ● Chaque semaine, des nouveaux TroCœurs apparus dans un
rayon de 100km autour de Vaudéville.

Un excellent moyen de suivre la vie et la croissance de notre communauté !

Cliquez sur le bouton           Enregistrer           et constatez :

♥  Mes contributions

Ici vont s’afficher les lieux où j’ai déclaré des compétences.

Bien comprendre  1 contribution = 1 fiche = 1 lieu

En général, il n’y aura qu’une fiche (1 lieu) par compte mais en déclarer plusieurs est tout à
fait possible.

• Ma fiche en attente de validation

Devenir TroCoeur version 1.0 - modifié le 24/05/22 10/14



• En devenir propriétaire

C’est une étape indispensable.

En effet, déclarer être propriétaire de cette fiche vous donne autorité, après la validation
initiale, sur les informations que vous aurez saisies.

Vous seul, connecté avec votre identifiant, votre mot de passe et votre 
propriété déclarée, pourrez y apporter des modifications.

Remarque
• L’équipe de modération intervient sur les fiches uniquement dans le cadre de la prise de décision

sur les rubriques sensibles.

• Dans ce cas, le TroCoeur perd la propriété de sa fiche. Il en est automatiquement informé par un
courriel qui précise la raison de l’intervention et invite la personne à reprendre possession de sa
fiche.

Pour ce faire, dans l’encart Mes contributions,

1. Cliquez sur le bouton  Editer  à droite sur la ligne de votre contribution pour réafficher
votre formulaire

2. Allez tout en bas dans le cadre Validation pour cocher la case  Je certifie agir en mon

nom propre

3. Cliquez sur le bouton  Envoyer  pour enregistrer votre choix

♥  Mes signalements

Ici s’afficheront les coquilles que vous aurez constatées concernant vos amis TroCœurs

Plus d’explications sur cette fonction vous seront fournies dans le Guide du TroCoeur II – Etre
TroCoeur.
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Votre fiche est maintenant enregistrée

♥  Réception du courriel de confirmation

Un mail de confirmation vous est envoyé, merci à l’équipe de modération !

♥  Votre fiche détail mode public / mode TroCoSphère

Votre  fiche  détail va  être  visible  de  tout  le  monde  avec  néanmoins  des  niveaux  de
confidentialité différents selon que l’on possède un compte TroCœur ou pas.

• En mode public (non connecté)

Pour les personnes ne faisant pas partie de notre TroCoSphère, les informations vont être
minimales mais néanmoins suffisantes pour qu’un visiteur extérieur puisse 

✔ vous contacter

✔ avoir envie de rejoindre notre TroCoSphère
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Mode visiteur
non connecté



 Seuls Pseudo, Ville, Compétences sont affichés.
Mais un bouton  Envoyer un courriel  permet d’interagir avec le TroCoeur, sans connaître
son adresse mail.

Par  exemple,  en  cliquant  sur  ce  bouton,  un  visiteur  pourra  envoyer  un  message  à
GastonL :

Le message est acheminé vers GastonL, libre à lui de donner suite ou non.
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• En mode TroCoeur (connecté)

Ici, le niveau d’informations affiché est le reflet des choix effectués par GastonL

✔ il est souverain en la matière, c’est lui qui décide comment être contacté

✔ il peut faire des modifications sur sa fiche quand il le désire

Autant de nouvelles fonctions que vous découvrirez dans le livret Découvrir l’Alliance des 
Compétences !

Car si maintenant vous  êtes devenu heureux TroCoeur – félicitations !, il  vous reste à maîtriser
toutes les astuces de la navigation en TroCoSphère.

Conclusion
Nous espérons avoir été suffisamment clairs, avoir bien mis l’accent sur la préservation de vos
données et surtout vous avoir donné envie de nous rejoindre.

Retrouvez tous les tutoriels sur la page dédiée de notre site documentaire : https://doc.alliance-
des-competences.fr/tutoriels/.

À bientôt 

Et surtout, surtout, surtout…  troquez  heureux !
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En
mode TroCoeur

connecté,
s’affichent :
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