CRÉATION DE COMPTE
1. Inscription
L’utilisateur clique sur le bouton d’inscription.

2. Choix du profil
L’utilisateur sélectionne son type de profil « entreprise », « administrateur judiciaire », « mandataire
judiciaire » ou « liquidateur judiciaire ».

Il saisit ensuite le numéro SIREN de l’entreprise pour la direction de l’entreprise ou celui du cabinet
dans le cas des administrateur, mandataire ou liquidateur judiciaire. L’inscription donne accès à
l’utilisateur à un tableau de bord des plans de sauvegarde de l’emploi qui sont sous sa responsabilité.
Il pourra gérer les différentes procédures via sa connexion.

3. Choix du courriel et du mot de passe associé
L’utilisateur fournit une adresse électronique valide et complète un formulaire de saisie des identifiants
d’authentification. L’adresse électronique choisie est importante car c’est vers cette boîte que le
message d’activation et les informations sur le compte seront envoyées.
Le mot de passe doit comporter 8 caractères, un chiffre et une majuscule.
Puis, l’utilisateur prend connaissance des conditions générales d’utilisation du site et les accepte.

Note : Le captcha (« Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart ») est une
suite de caractères que l’utilisateur doit saisir. Si le captcha n’est pas assez lisible, vous pouvez demander un
nouveau captcha qui sera rechargé automatiquement en cliquant sur le lien « nouveau captcha ».

4. Saisie des données de l’entreprise

L’utilisateur vérifie la raison sociale et l’adresse du siège social de son entreprise ou de son cabinet en
tant qu’administrateur judiciaire, mandataire judiciaire ou liquidateur judiciaire. Il modifie
éventuellement en cas d’erreur ou de mise à jour.

L’utilisateur est informé qu’il reçoit un courrier électronique d’activation du compte sur l’adresse
électronique qu’il a fournie.

Nous vous conseillons de conserver et d’archiver le message reçu. Cela peut être utile en cas d’oubli
des identifiants de connexion : en effet, il contient les identidiants et mot de passe du compte.

ACTIVATION DE COMPTE
L’utilisateur reçoit un courrier électronique d’activation du compte sur l’adresse
électronique qu’il a fournie.

Il trouvera dans le corps du message un lien sur lequel cliquer pour activer son compte.

Un compte doit être activé dans un délai calendaire de 10 jours après sa création, faute
de quoi il est supprimé. En conséquence, l’utilisateur devra procéder à une nouvelle
demande.
Si un compte n’a pas été activé dans un délai de 8 jours calendaires après sa création, un
courriel d’alerte est adressé par le site internet à l’adresse utilisée pour la création du
compte.

homologation-pse-ne-pas-repondre@dgefp.fr

À moi
Bonjour, vous venez de créer un compte pour votre entreprise sur le portail public des PSE.
Récapitulatif des informations de votre compte :
- Votre identifiant : meli.courri@gmail.com
- Votre mot de passe : azertyuI0
Récapitulatif des informations de votre entreprise :
-La raison sociale de votre entreprise : Meli Courri Raison
-Le siren de votre entreprise : 312345614
Pour rappel, vous disposez de 10 jours pour activer votre compte.
Pour activer votre compte, cliquez sur le lien suivant, ou recopiez le dans la barre d'adresse de votre
navigateur :
https://www.portail-pse.emploi.gouv.fr/PortailPublic/jcms/c_5068/fr/activation?tk=13500-6750-6752543453788

Il remplit ensuite le formulaire d’authentification avec les identifiant et mot de passe qui
lui sont rappelés dans le message électronique reçu.

MODIFICATION DE COMPTE
Compte utilisateur simple
Tout utilisateur peut modifier les informations d’identification de son compte et son mot
de passe, depuis la page du tableau de bord en cliquant sur « Mon compte »

L’utilisateur peut modifier les informations relatives à l’entreprise à laquelle il appartient.

Il pourra également modifier son adresse et son mot de passe.

Comptes autorisés
Seuls les utilisateurs « administrateur » ou « maître » peuvent ajouter, modifier,
réinitialiser le mot de passe ou supprimer un compte utilisateur.

Informations concernant les profils « administrateur » et « maitre ». L’administrateur d’un compte
pourra opérer toutes les opérations usuelles de gestion de compte (administration des comptes
utilisateurs, gestion des informations de compte, etc). Le maître du compte quant à lui pourra
aussi modifier les informations propres à l’entreprise.
Notez que la différence de profils n’a aucune conséquence sur les actions que les différents profils
peuvent effectivement faire sur les dossiers.

L’utilisateur « administrateur » ou « maître » peut créer, modifier ou supprimer le
compte d’un autre utilisateur rattaché à la même entreprise. Un utilisateur ne peut
jamais supprimer son propre compte.

