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Procédure étape par étape 

 

Explication Capture d'écran 

  

Cette simulation 
affichera les étapes 
à suivre pour 
modifier votre 
demande de congé 
dans Workday. 

 

1. Cliquez sur le 
classeur Absence 
(application). 

  

2. Cliquez sur 
Corriger mon 
absence pour 
corriger la 
demande de congé. 
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3. Cliquez sur  du 
mois affiché pour 
afficher les autres 
mois dans le 
calendrier des 
absences. 

 

 

4. Sélectionnez le 
mois applicable 
dans le calendrier. 
Dans cet exemple, 
sélectionnez Sept. 
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5. Cliquez sur la 
date de Congés 
pour afficher et 
modifier les détails 
de l’ordre de 
mission. Dans cet 
exemple, cliquez 
sur 3. 

 

 

6. Cliquez sur la 
demande de congé 
pour afficher et 
modifier les détails.  
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7. Cliquez sur 
l'icône Invite 
duchamp Type 
pour afficher et 
sélectionner un 
autretype de 
Congés. 

  

 

 

8. Sélectionnez le 
type de Congés 
applicable dans la 
liste. Dans cet 
exemple, 
sélectionnez 
Congés 
personnels. 
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9. Cliquez sur la 
barre de 
défilement pour 
accéder à des 
détails 
supplémentaires. 

 

 

10. Cliquez 
surSoumettre  pour 
soumettre les 
modifications. 
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La correction de 
votre demande de 
congés a été 
envoyée. 

 

  

Comme dans une 
étape précédente, 
une demande de 
congé approuvée 
s’affiche avec un 
cercle vert autour 
dans votre 
calendrier 
d’absences. 
Lorsque vous 
corrigez la 
demande, le cercle 
vert devient un 
cercle en pointillés 
gris autour de la 
date de Congés. 
Cela indique que 
votre demande de 
congé corrigée a 
été envoyée à votre 
responsable pour 
vérification et est 
en attente 
d’approbation.  
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11. Cliquez sur la 
date de Congés 
pour afficher les 
détails. Dans cet 
exemple, cliquez 
sur 3. 

 

12. Cliquez sur la 
demande de congé 
pour ouvrir les 
détails et afficher le 
statut de la 
demande. 
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L’entrée de 
demande de congé 
d’origine pour le 
03/09/2020 
(indiquée sous la 
forme Congé 
annuel) est suivie 
d’une autre entrée 
indiquant -8 heures 
de Congés 
demandés. Ceci 
indique que la 
demande de congé 
d’origine a été 
retirée et 
remplacée par 
Congés 
personnels. 

 

13. Cliquez sur 
lelien Événement 
d’absence  pour la 
demande de congé 
corrigée. 
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14. Cliquez sur 
l’onglet Processus 
pour afficher le 
statut de la 
demande de congé 
corrigée. 

  

 

 

  

Vous pouvez voir 
que la demande de 
congé corrigée est 
en collaboration 
avec votre 
responsable pour 
vérification. 
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15. Cliquez sur 
Fermer pour 
revenir à la page 
Détails. 

 

 

16. Cliquez sur 
Fermer pour 
revenir au 
calendrier 
d’absences. 
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Une fois que votre 
responsable a 
approuvé votre 
demande de congé 
corrigée, vous 
recevrez une 
notification dans 
Jour ouvrable. 

  

 

17. Cliquez sur 
Notifications pour 
afficher les 
notifications. 

 

 

18. Cliquez sur le 
lien Correction 
d'absence : Ashley 
Pope (2000045) 
pour afficher les 
détails. 
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La correction de la 
demande de congé 
a bien été 
effectuée. 

 

  

Vous avez terminé 
avec succès les 
étapes pour 
corriger votre 
demande de congé 
dans Jour ouvré. 

  

 

 

 

 


