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La version 4.20 de Guépard mise en production le 11/10/2021 intègre l’adaptation du 
formulaire de saisie des déclarations d’intention de mobilité pour le rendre conforme 
au formulaire de DIM – Rentrée scolaire 2022 (Annexe 1 de la note de service référence 
SG/SRH/SDCAR/2021-719 du 29/09/2021). 

 

Présentation du nouveau formulaire DIM  
 

L’accès et les modalités de saisie des DIM restent inchangés. L’évolution apportée 
par la version concerne uniquement l’actualisation du formulaire de saisie des DIM. 
 
Pour accéder au formulaire DIM en création, depuis le menu « Mobilités » : 
 Cliquer sur le sous menu « DIM »  
 Compléter les critères de recherche du formulaire « Liste des DIM » (« Titulaires 

– 2022-2023 » et la région le cas échéant) 
 Cliquer sur l’action « Créer une nouvelle DIM » pour ouvrir l’assistant de création 

d’une DIM. 
 

 
 
Sur l’onglet « Recherche de l’agent » de l’assistant de création : 
 Saisir l’identifiant RH de l’agent (champ N° EPICEA) 
 Cliquer sur l’action « commencer la création » 
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L’onglet « DIM » de l’assistant de création présente le nouveau formulaire :  
 Reporter dans la ou les cases correspondantes de la partie droite du formulaire 

« DIM », le rang de classement du motif DIM inscrit par l’agent dans le formulaire 
papier qu’il a transmis. 

 
 
Enregistrer la saisie. 
 
A l’enregistrement de la DIM, Guépard effectue les contrôles de cohérence suivants : 
 au moins un rang de classement a été saisi, 
 chaque rang de classement saisi est un nombre entier compris entre 1 et 14, 
 il n’est pas possible de saisir des rangs de classement dans les deux rubriques 

du formulaire (l'agent occupe un poste / l'agent n'occupe pas de poste), 
 la DIM de l’agent n’a pas encore été saisie, 
 l’agent est affecté dans la région sélectionnée. 

 
En revanche, il reste toujours possible de saisir le même rang de classement pour 2 
motifs de DIM différents, cette situation pouvant se présenter dans les formulaires 
papier reçus. 

 
 
 

 


