Teams After EC est un réseau social de
discussion et d’échange d’informations, dans un
environnement sécurisé, réservé uniquement aux
pensionnés des institutions européennes et quelques
personnes du PE ou de la Commission (PMO et DG
HR principalement).
Teams After EC vous permet de rester en contact
avec vos anciens collègues et pensionnés des
institutions européennes.
Vous pourrez parcourir la liste des Membres pour
retrouver des personnes que vous avez
perdues de vue et les contacter directement en
leur laissant un message privé.
Teams After EC facilite la circulation des idées et
organise les échanges sous forme de « groupes
d’intérêt » auxquels vous choisirez d’adhérer ou
non. Vous pourrez participer à la discussion,
partager des informations, réagir, ajouter le cas
échéant des images, documents, liens hypertexte,
etc. à votre message pour appuyer votre discours,
ainsi que solliciter un avis.
L’expérience d’une personne sera partagée,
par exemple sur le RCAM en ligne, et vous
permettra de profiter de leur expérience et
expertise.
Atout majeur: on peut s’y connecter depuis
n'importe quel ordinateur et même depuis
son téléphone ou sa tablette.
Des vidéos de formation et Q&R (FAQ) sont
disponibles en ligne en anglais et en français
sous HELP TEAMS FAQ

Intéressé ?
Envoyez d’abord vos coordonnées (nom,
prénom, numéro de pensionné) à HR-TEAMSAFTER-EC@ec.europa.eu. Vous recevrez des indications
pratiques ensuite.

Attention, s’il ne faut PAS de EU Login
pour accéder au réseau « Teams After
EC », il faudra néanmoins posséder ou
créer (gratuitement et facilement) un
compte Microsoft.

Teams After EC is an internal social network for
discussion and debate, which enables retired
former staff from the European Institutions (as well
as a few colleagues from the EP or the
Commission, mainly PMO and DG HR) to
exchange information amongst themselves in
a safe environment.
With Teams After EC, you can keep in touch
with your former colleagues and other EU retirees.
Browse the Member Directory to find people you
know, send them a private message, they are just
a click away.
Teams After EC encourages the exchange of
ideas by means of “interest groups”. You can join
conversations, share the latest information, files,
get or give feedback – and more. You can add to
your message whatever supporting documentation
is required: pictures, documents, links, etc.
Teams gives you a voice to share your
knowledge and skills with others, e.g. on JSIS
on line and other subjects and enables you to
benefit from their experience and expertise.
Last but not least, you can connect to this network
from any PC, mobile phone, tablet device or
touch pad.
Training videos and FAQ are available online
in English and French under HELP TEAMS FAQ

Are you interested?
Please send your details (last name, first name,
pensioner’s
number)
to
HR-TEAMS-AFTEREC@ec.europa.eu. You will then receive practical
information to proceed.

Important ! You don’t need an EU Login
account to access the “Teams After EC”
network; however, you will need to have
or create (easily and for free) a Microsoft
account.
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