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Procédure étape par étape 

 

Explication Capture d'écran 

  

Cette simulation 
affichera les étapes 
de soumission 
d’une demande de 
congé dans 
Workday. 

 

1. Cliquez sur le 
classeur Absences 
(application). 

  

2. Cliquez sur 
Demander une 
absence. 
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3. Cliquez sur 

 pour afficher 
plus de mois dans 
le calendrier des 
absences. 

 

 

  

Les jours fériés 
sont affichés dans 
le calendrier des 
absences  pour les 
travailleurs 
admissibles en 
fonction de leur 
lieu. 
 

 

4. Cliquez sur la 
date de début de la 
demande de congé. 
Pour cet exemple, 
cliquez sur 2 pour 
commencer votre 
congé au 2021-08-
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02. 

 

5. Cliquez jusqu'à la 
date de fin de la 
demande de congé. 
Dans cet exemple, 
cliquez jusqu'à 6 
pour terminer votre 
congé au 
06/08/2020. 

 

6. Cliquez sur 
Demander une 
absence pour 
demander une 
absence pour les 5 
jours sélectionnés. 
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7. Cliquez sur 
l'icône Invite du 
champ Type 
d'absence pour 
sélectionner le type 
d'absence 
applicable dans la 
liste. 

 

 

8. Cliquez 
sur Suivant. 
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Vérifiez votre 
demande de 
congé avant de la 
soumettre. Lorsque 
vous cliquez sur 
Soumettre, la 
demande de 
congé est envoyée 
pour approbation 
par le responsable. 

 

9. Cliquez 
sur Soumettre. 

 

 

  

Le cercle gris 
autour de la date 
de votre demande 
de congé dans le 
calendrier des 
absences  indique 
que l’approbation 
du responsable est 
en attente. Si le 
cercle est vert, cela 
signifie que la 
demande a été 
approuvée par le 
manager. 
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10. Cliquez sur la 
date de la demande 
de congé pour 
afficher le statut 
d’approbation. 

 

11. Cliquez sur la 
demande de congé 
pour accéder aux 
détails. Dans cet 
exemple, cliquez 
sur Vacances 
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12. Cliquez sur le 
lien Demande 
d'absence : Ashley 
Pope (2000045) 
pour afficher les 
détails de la 
demande de congé. 

 

 

  

Aucune heure de 
congé n'est 
demandée pour le 
mercredi 2021-08-
04 en raison d'un 
jour férié légal 
pour le lieu de ce 
travailleur. Ce 
travailleur n'est pas 
prévu travailler le 
jour férié légal et 
par conséquent, 
aucune heure de 
congé n'est 
demandée. 

 

13. Cliquez sur 
l’onglet 
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Processus/traitem
ent pour afficher le 
statut de la 
demande de congé. 

 

  

L'approbation du 
responsable a été 
demandée.  

Une fois 
approuvée, le 
statut de cette 
étape passe de En 
attente d'une 
action à Étape 
terminée. 
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14. Cliquez 
sur Fermer. 

 

 

15. Cliquez 
sur Fermer pour 
fermer les détails.  
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Une fois que votre 
responsable a 
approuvé votre 
demande de congé, 
celle-ci apparaît en 
vert dans le 
calendrier des 
absences. 

 

  

Vous avez terminé 
avec succès les 
étapes pour 
demander un 
Congé dans 
Workday. 

 

 

 

 


