
Tutoriel pédagogique

Espace organisme



Le Service Civique renouvelle son site 
pour les organismes engagés 
ou qui souhaitent s’engager !



En arrivant sur le site, je consulte 
la page “Accueillir un volontaire” pour 
obtenir toutes les informations sur 
mon projet d’accueil (documentation, 
témoignages, outils pour vous 
accompagner, FAQ…)

Accueillir un volontaire



Les comptes organismes peuvent être 
gérés par un ou plusieurs utilisateurs, 
chacun ayant le droit à son compte 
personnel

Je dois créer un compte utilisateur 
pour créer un organisme ou en 
rejoindre un déjà existant

Je clique sur “Mon compte” pour créer 
mon compte ou me connecter

Accueillir un volontaire



Si j’ai déjà un compte il suffit de renseigner 
mon e-mail d’identification et mon mot de 
passe

Je clique sur “Me connecter” pour accéder 
à mon compte

Se connecter à mon compte

Astuce : Si je ne retrouve pas mon mot de 
passe, je peux en générer un nouveau en 
cliquant sur « Mot de passe perdu »

Si je ne retrouve pas mon e-mail, je me 
renseigne auprès de mon administrateur réseau 
ou, en dernier recours, au support



Si vous n’êtes pas le 1er utilisateur de votre 
organisme, la création de votre compte 
sera soumise à validation des 
administrateurs de votre réseau

Créer mon compte

Je sélectionne « Mon compte 
organisme » et saisis les 
informations me concernant



Si mon organisme est déjà agréé, 
je saisis le numéro d’agrément

Créer mon compte

Si mon organisme est dépendant 
d’un organisme de rattachement, 
je saisis son numéro d’agrément

Si mon organisme n’est pas 
encore agréé, je saisis son n° de 
Siret pour vérifier son éligibilité et 
entamer la procédure de demande



Quand je choisis de me rattacher 
à un organisme agréé, je retrouve 
en entête ses informations

Créer mon compte

Je dois ensuite choisir entre 
rattacher mon compte à un 
organisme secondaire, un 
organisme en intermédiation ou à 
l’organisme porteur de l’agrément

Je peux retrouver l’organisme 
secondaire existant sur le site à 
l’aide de son numéro de Siret ou 
par le nom de celui-ci

Si l’organisme secondaire n’existe pas 
encore sur le site, je peux lui créer un 
compte organisme, qui sera soumis à la 
validation des administrateurs du réseau



Enfin je termine de renseigner les 
informations qui concernent mon 
compte utilisateur

Créer mon compte

En fonction du statut administratif 
(principal, secondaire, en 
intermédiation), j’ai le choix entre 
différents rôles

Je renseigne les dernières 
options, répond au contrôle du 
reCAPTCHA et clique sur « Je 
valide » pour finaliser la création 
de mon compte utilisateur

Pour en savoir plus sur les rôles, 
rendez-vous sur la page suivante



Les différents rôles utilisateur



Bienvenue sur 
votre nouvel espace connecté !



Mon profil

Dans cet onglet Je 
gère mes 

informations 
personnelles et mes 

inscriptions 



Mes formations

Dans cet onglet 
j’accède aux 
formations 

proposées pour être 
accompagné dans 

mon projet de 
Service Civique



Espace tuteur

Dans l’onglet 
“Espace tuteur”, je 

consulte des 
informations sur le 

rôle du tuteur



Mes contacts

Dans l’onglet “Mes 
contacts”, j’accède 

aux contacts de 
proximité qui peuvent 
m’accompagner dans 

mes démarches



Je ne suis pas agréé



Sur mon Tableau de Bord, je 
suis la progression de ma 
demande d’agrément et j’accède 
aux informations pour 
m’accompagner dans mes 
démarches

Mon tableau de bord



Dans cet onglet je clique sur 
“commencer mes démarches” 
pour accéder à la constitution du 
dossier de demande d’agrément 
(9 étapes) 

Astuce : plusieurs tutoriels disponibles pour 
m’aider à remplir la demande d’agrément !

Demander un agrément



Je suis agréé.



Dans l’onglet “Tableau de bord” j’accède 
à mon outil de pilotage annuel

Tableau de bord



Dans cet onglet je remplis 
les informations pour 
présenter ma structure et 
mon réseau aux jeunes 
candidats et aux volontaires

En tant qu’administrateur du 
réseau, je peux également 
administrer les droits en 
application sur mon 
organisme et sur mon 
réseau

Fiche organisme



Dans l’onglet “Mon agrément”, je 
consulte le statut de mon agrément 
et la liste des missions agréées.
Si je suis gestionnaire et/ou 
représentant légal de l’organisme, 
j’accède à la gestion et l’historique 
de mon agrément.

Mon agrément



Je clique sur l’onglet “Mon Réseau” pour 
voir tous les utilisateurs de mon organisme.
Selon mon profil, je peux aussi voir tous les 
utilisateurs de mon réseau

Astuce : voir tuto dédié 
gérer mon réseau

Mon réseau



Depuis l’onglet “Mes 
recrutements” j’accède aux 
informations et fonctionnalités 
pour recruter un volontaire : 
publier des annonces, gérer 
des annonces en ligne ou 
suspendues, consulter et 
répondre aux candidatures 
reçues

Astuce : voir tuto dédié 
gérer mes annonces

Mes recrutements



J’accède à ma messagerie 
pour consulter les candidatures 
reçues et répondre facilement 
(message pré-rempli) aux 
jeunes de façon individuelle ou 
groupée.

Ma messagerie
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