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Gérer mon réseau



Gérer mon réseau



Depuis la page d’accueil du site :

Je clique sur “Mon compte” pour me 
connecter 

Je renseigne mon identifiant et mon 
mot de passe

Je clique sur « Me connecter »

Accéder à mon espace organisme



En haut de la page « Mon réseau », 
je  retrouve les administrateurs de 
mon réseau

Gérer mon réseau

Je clique sur l’onglet “Mon réseau”



Administrer les organismes 
de mon réseau



En tant qu’administrateur de mon réseau, je peux 
consulter et gérer les organismes membres de mon 
réseau

J’accède aux statistiques de mon réseau : le nombre 
d’organismes secondaires et d’organismes en 
intermédiation

Je consulte la liste des organismes. Je peux les 
rechercher par leur nom, département, numéro de 
Siret, ou n° de téléphone

Administrer les organismes de mon réseau



Je clique sur les chevrons 
pour dérouler la fiche 
utilisateur 

Je clique ici pour modifier les 
informations de l’organisme

Je retrouve ici, les 
coordonnées de 
l’organisme

Je clique ici pour 
consulter la liste 
des membres de 
cet organisme

Je clique ici pour consulter la 
fiche de l’organisme

Je consulte les droits sur 
l’organisme

Administrer les organismes de mon réseau



En tant que Gestionnaire de réseau, je peux 
donner des droits ou les retirer. Par exemple :

Je peux imposer aux recruteurs d’un organisme de 
mon réseau, la modération de leurs annonces par 
les administrateurs avant la mise en ligne
ou à l’inverse leur permettre de les mettre 
directement en ligne sans modération. 

Je peux permettre aux recruteurs d’un organisme 
de valider eux même l’arrivée de nouveaux 
utilisateurs sur leur organisme
ou à l’inverse réserver ce droit aux 
administrateurs. 

Administrer les organismes de mon réseau

Astuce : En cliquant sur « Modifier les infos » 
je peux éditer les droits pour cette organisme



Administrer les organismes de mon réseau

Je peux créer de nouveaux comptes 
organismes sur mon réseau

En cliquant, je peux télécharger la liste de 
mes organismes au format .csv(Excel)



Administrer les demandes
de rattachement d’organisme



Je peux valider des comptes organismes 
que les membres de ma structure 
suggèrent de rattacher au réseau

Administrer les demandes
de rattachement d’organisme



Administrer les demandes
de rattachement d’organisme

Je peux déplier les informations de 
l’organisme en cliquant sur le chevron

Je peux consulter et éditer les 
informations avant de valider le 
rattachement

Je peux refuser ou valider le 
rattachement de cet organisme à mon 
réseau agréé



Administrer les membres
de mon réseau



Une vue par utilisateur est 
également disponible ! Je peux 
voir tous les membres de mon 
réseau et leur(s) rôle(s)

Je clique sur la liste déroulante 
pour afficher les utilisateurs en 
fonction des organismes 
sélectionnés

J’utilise la barre de recherche 
pour trouver un membre de 
mon réseau en indiquant : 
son nom, le nom de 
l’organisme, ou son rôle

Administrer les membres de mon réseau

je peux télécharger la liste de 
mes utilisateurs au format 
Excel (.csv) en cliquant ici

Présentateur
Commentaires de présentation
Lien .psd : Idem slide 5 



Je clique sur la liste déroulante pour 
afficher la liste des organismes de 
mon réseau 

Je peux faire une sélection pour 
afficher une partie seulement des 
membres de mon réseau

Administrer les membres de mon réseau

Présentateur
Commentaires de présentation
Lien .psd : Idem slide 5 



Un utilisateur peut être un représentant 
légal, un gestionnaire de l’agrément, un 
recruteur ou un tuteur. 

En fonction de son rôle, il aura accès à 
différentes fonctionnalités comme la gestion 
de l’agrément, du
réseau, des candidatures et/ou des 
volontaires 

Administrer les membres de mon réseau

Astuce : voir le guide d’accompagnement 
(page 13) pour consulter le détail des rôles



Administrer les comptes 
utilisateurs de mon réseau



Je clique sur la flèche pour 
dérouler la fiche utilisateur 

Je modifie les droits de 
l’utilisateur en 
sélectionnant la ou les 
cases correspondantes

Je clique ici pour valider la 
modification des droits 
utilisateurs 

Je retrouve ici les 
coordonnées de 
l’utilisateur 

Je clique ici pour 
activer ou désactiver le 
compte de l’utilisateur

Administrer les comptes utilisateurs de mon réseau



Je peux activer ou désactiver en 
masse plusieurs utilisateurs

Administrer les comptes utilisateurs de mon réseau



Administrer les demandes
de rattachement d’utilisateur



En fonction de mon profil, dans 
l’onglet “Valider les demande de 
rattachement” je peux accepter ou 
refuser les nouveaux utilisateurs 
souhaitant rejoindre mon organisme 
ou mon réseau.

je peux en sélectionner 
plusieurs et valider ou 
refuser en masse. 

Administrer les comptes utilisateurs de mon réseau



Inviter des utilisateurs 
à créer leur compte



Je peux inviter des 
personnes à rejoindre 
mon réseau en les 
invitant par e-mail 

Je clique ici pour envoyer 
l’invitation

Je visualise l’historique des 
dernières invitations 
envoyées

Administrer les comptes utilisateurs de mon réseau

Le destinataire recevra un e-mail d’invitation pour être rattaché au 
réseau, le numéro d’agrément sera pré-rempli lors de son inscription.
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