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ALLER SUR L’OPEN

AGENDA DÉDIÉ AUX JNI

https://openagenda.com/iesf-jni2021

CLIQUER SUR

AJOUTER UN ÉVÉNEMENT
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OPEN AGENDA 2021

Vous avez déjà un compte Open Agenda 

1- Compte et identification

Vous n’avez pas encore de compte 

Sur la nouvelle page qui s’ouvre, identifiez-vous
et cliquez sur Se connecter

Remplissez le formulaire et cliquez sur 
S’inscrire. Allez ensuite consulter vos 

emails et suivez les instructions reçues.
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Vous avez déjà un compte Open Agenda 

2- Labelliser un événement

Votre fiche membre est déjà renseignée, vous
accédez directement à la 2ème étape Mon
événement.

Vous n’avez pas encore de compte 

Remplissez les champs puis cliquez sur Valider pour 
accéder à la 2ème étape Mon événement.
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3- Formulaire Evénement

Choisissez (ex/ affiche) 

pour l’illustrer auprès du public et ajouter les crédits si nécessaire.

Le visuel est très important car il sera affiché sur la page d'accueil 
du site et renforcera l’attractivité de votre événement !

Choisissez 

Faites 

de votre événement avec les informations principales. 

Il sera aussi affiché sur la page d’accueil avec
le visuel. Pour les événements digitalisés,
indiquer en LIVE ou STREAMING.

Elle sera aussi affichée sur la page d’accueil et 
contribuera à l’intérêt du public de participer.

N’oubliez 
pas les 

mots clés !
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3- Formulaire Evénement

Pour faire , vous pouvez écrire du

texte, intégrer des images, des vidéos via des liens Youtube par
exemple. Conseils : indiquer le site internet de votre événement 

et celui du site des JNI : jni.iesf.fr. 

Quelles sont :

- pour assister à l’événement : 

entrée libre, entrée payante, entrée sur inscription, inscription 
obligatoire et payante, etc…

- de votre public ciblé ?

- les outils d ?



OPEN AGENDA 2021
3- Formulaire Evénement

Vous pouvez saisir le lieu et les horaires de votre événement (nom,
ville, adresse postale, etc…) : si le lieu s’affiche, vous pouvez le
sélectionner directement.

.

Si le lieu ne s’affiche pas automatiquement dans la
recherche, cliquez sur Créer un nouveau lieu.
Un nouveau formulaire s’affiche Création d’un lieu.
A vous de remplir les champs (nom, pays, adresse
postale) puis cliquez sur « créer ».
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3- Formulaire Evénement

Votre événement est 
enregistré MAIS en cours 
de modération auprès 
de l’équipe des JNI 2021.

Créer 
l’événement

Il vous manque des informations 
et vous préférez compléter 
votre événement plus tard. 

Ou enregistrer 
votre brouillon

Vous serez notifié par 
email lors de la validation 
et mise en ligne de votre 
événement.

Il est tout à fait 
possible de modifier 

à nouveau votre 
événement même 

après avoir valider !
Vous pourrez vous reconnecter 

plus tard et modifier votre 

événement dans l’onglet 

« Mes événements ».
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VOUS AVEZ LABELLISÉ

VOTRE ÉVÉNEMENT !

FÉLICITATIONS

4- Labellisation
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CONTACTEZ L’ÉQUIPE DES JNI

JNI@IESF.FR - 01 44 13 66 88

UNE QUESTION ? 

5- Contact

mailto:jni@iesf.fr

