Plateforme Mobilité Départementale
« Je bouge en Vaucluse »
Comment y accéder et vous inscrire?
Rendez-vous sur l’adresse https://app.jebougeenvaucluse.fr/ et cliquez sur la cellule
« Je m’inscris » :

Complétez ensuite le formulaire d’inscription avec les différentes informations
demandées :

Afin de pouvoir valider votre demande d’inscription, vous devez lire et accepter une
charte d’utilisation du site en cochant une case entrainant validation.

Votre demande d’inscription est désormais envoyée à la Plateforme pour traitement. Une
fois la validation effectuée vous recevrez en 2 mails votre identifiant puis votre mot de
passe qui vous permettront d’accéder à votre profil et de réaliser vos demandes.

La page d’accueil

Suivi de vos orientations en cours.

Accès aux rubriques : « Ajouter un bénéficiaire », « Ajouter une demande »,
« Mes bénéficiaires » et « Contacter la Plateforme ».
Ajouter un bénéficiaire

Indiquez ici les informations concernant votre
bénéficiaire.
Les champs complétés d’un « * » sont obligatoires.
Ces données nous sont indispensables pour réaliser un
traitement correct de la demande et dans un souci de
rédaction de nos bilans d’activités.

Vous pouvez inscrire vos bénéficiaires sans nécessairement réaliser une demande
d’orientation.
Vous retrouverez la liste de vos bénéficiaires inscrits en cliquant sur la cellule
« Mes bénéficiaires » de la page d’accueil.
/!\ Comme notifié dans la charte d’utilisation du site, vous devez faire signer à votre bénéficiaire le
document « informations sur l’échange de données personnelles » que vous pouvez télécharger en
cliquant sur le lien en haut à gauche de cette page.

Ajouter une demande
En cliquant sur la cellule « ajouter une demande », 4 choix apparaissent dans une nouvelle
cellule : Diagnostic Mobilité, Garage solidaire, Mise à disposition de véhicule et Transport à
la demande.
Sélectionnez votre choix, la page correspondante à la demande s’ouvre ensuite.
Garage Solidaire

MAD Véhicule

Transport à la demande

Diagnostic Mobilité

Vous pouvez rechercher un bénéficiaire déjà inscrit en rentrant son nom sur la barre de
recherche, ou en créer un nouveau avec la cellule « ajouter ».
Certains champs sont obligatoires afin de pouvoir apporter un traitement de qualité à votre demande
(lieu, date et heures de destination pour les MAD et transport, nature de la panne pour le garage,
problématique mobilité pour le diagnostic…).

Une fois votre demande enregistrée (Sauvegarder / Appliquer ), elle est traitée par l’équipe
de la Plateforme. Si elle est validée, elle est transmise à l’opérateur concerné pour
traitement. Vous recevrez ainsi ce type de mail :

Vous verrez sur la page de votre demande différents états d’avancement :
Attente de validation par la Plateforme (Sablier jaune sur page d’accueil)
Attente de validation par l’opérateur (Sablier bleu sur page d’accueil)
En cours de traitement administratif (accepté par opérateur, en attente du RDV)
En cours de prestation (Devis, MAD, diagnostic ou 1er transport réalisés)
Prestation terminée

Traitement de la demande
En plus des informations notées dans la fiche d’orientation (état d’avancement, etc…), vous
retrouverez davantage d’informations sur la partie « évènements ».
Les évènements sont propres à chaque prestation, ils sont complétés par les opérateurs et vous
permettent d’avoir le suivi de votre demande.

Exemple d’infos sur fiche d’orientation pour MAD

Informations ajoutées par l’opérateur

Etat d’avancement de la demande

Exemples d’évènements pour le Garage solidaire

Exemples d’évènements pour le Diagnostic Mobilité

Infos génériques sur le Portail numérique
Les onglets

A chaque cellule cliquée, un onglet va s’ouvrir sur la rubrique sélectionnée.
Ceci permet de travailler sur un nouvel onglet sans fermer l’onglet précédent.
/!\ Soyez vigilant à bien fermer l’onglet dont vous n’avez plus besoin, au risque de se retrouver
avec beaucoup d’onglets ouverts.

Sauvegarder / Appliquer

Afin de valider une fiche (bénéficiaire ou orientation), vous avez le choix entre
« Sauvegarder » et « Appliquer ».
« Sauvegarder » permet d’enregistrer votre demande et de quitter la page en
cours alors qu’« Appliquer » enregistre la demande tout en restant sur la page.

Prestation terminée
Une fois la prestation clôturée, vous recevrez un mail pour vous informer de ce
changement d’état :

Vous retrouverez toutes les informations sur la page de votre demande,
ou sur la partie « Les évènements ».

Afin de pouvoir accéder à une demande clôturée, vous devez cliquer sur ce
sélecteur « Voir terminées ».

En cas de difficultés sur l’utilisation de ce portail, nous
sommes disponibles pour vous accompagner via notre
numéro d’appel unique

04 90 145 175
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

plateforme@jebougeenvaucluse.fr
La Plateforme Mobilité Départementale

« Je bouge en Vaucluse »
propose, à destination des référents bRSA et accompagnateurs sociaux, emploi et
insertion, des rencontres de présentation de ce nouveau dispositif et de sensibilisation
aux solutions de mobilité.
Des ateliers d’initiation au portail interactif www.jebougeenvaucluse.fr peuvent être
organisés sur demandes des structures, en visio ou en présentiel.
Retrouvez également un tutoriel en vidéo :
https://youtu.be/Hsp-EFPDW6M

Contact partenaires :
Dimitri SCHALLER
Coordinateur de la Plateforme Mobilité
coordination@jebougeenvaucluse.fr
06 09 41 44 88

