
Le partenaire Le partenaire Le partenaire Le partenaire     
de vos projets formationde vos projets formationde vos projets formationde vos projets formation    

Une vision globale vision globale vision globale vision globale de vos actions de formationformationformationformation    : suivi de  vos dépenses 

formation et des remboursements effectués ou en cours de traitement, de vos 
cotisations versées… 

Un suivi en temps réelsuivi en temps réelsuivi en temps réelsuivi en temps réel,   
Un accès à votre historique de vos actions historique de vos actions historique de vos actions historique de vos actions de formation, 
Un  espace 100 % sécurisé100 % sécurisé100 % sécurisé100 % sécurisé, gratuit et accessible 24h/24h.gratuit et accessible 24h/24h.gratuit et accessible 24h/24h.gratuit et accessible 24h/24h. 

Vos avantagesVos avantagesVos avantagesVos avantages    !!!!  

Compte adhérent en ligne 

Modalités de connexion 



Vous avez deux possibilités d’accéder à votre compte adhérent : 

1.1.1.1.    A partir du site Internet de ConstructysA partir du site Internet de ConstructysA partir du site Internet de ConstructysA partir du site Internet de Constructys    : : : : www.constructys.frwww.constructys.frwww.constructys.frwww.constructys.fr    ou celui de votre Constructys régional, ou celui de votre Constructys régional, ou celui de votre Constructys régional, ou celui de votre Constructys régional,     

sélectionnez le pavé orange intitulé « Accès Entre-Accès Entre-Accès Entre-Accès Entre-
prises 10 et plus salariésprises 10 et plus salariésprises 10 et plus salariésprises 10 et plus salariés    ». 
 
 
 
 
 
...Cliquez sur « Espace entreprisesEspace entreprisesEspace entreprisesEspace entreprises    » ...A droite de 
l’écran, dans le cadre « Service en ligne », cliquez 
sur « accédez à la consultation de votre Compte accédez à la consultation de votre Compte accédez à la consultation de votre Compte accédez à la consultation de votre Compte 
adhérentadhérentadhérentadhérent    ». 

2.2.2.2.    A partir de votre navigateur internet en tapantA partir de votre navigateur internet en tapantA partir de votre navigateur internet en tapantA partir de votre navigateur internet en tapant    : : : : http://portail.constructys.frhttp://portail.constructys.frhttp://portail.constructys.frhttp://portail.constructys.fr        

Vos modalités d’accès à votre compte adhérent changent !Vos modalités d’accès à votre compte adhérent changent !Vos modalités d’accès à votre compte adhérent changent !Vos modalités d’accès à votre compte adhérent changent !    

Afin de faciliter et améliorer nos services d’informationAfin de faciliter et améliorer nos services d’informationAfin de faciliter et améliorer nos services d’informationAfin de faciliter et améliorer nos services d’information auprès de nos entreprises adhérentes, Constructys met en place une une une une 

plateforme Extranet.  plateforme Extranet.  plateforme Extranet.  plateforme Extranet.  C’est dans ce nouvel environnement que le compte adhérent le compte adhérent le compte adhérent le compte adhérent est intégré. A 

terme, cette plateforme vous donnera accès à une offre de services en ligne adaptée à vos besoins. 

A noter : L’installation du compte adhérent sur cette plateforme Extranet implique une étape supplé-

mentaire uniquement lors de votre première connexionuniquement lors de votre première connexionuniquement lors de votre première connexionuniquement lors de votre première connexion. Cette étape consiste à créer votre espace espace espace espace 

personnalisépersonnalisépersonnalisépersonnalisé sur l’Extranet avant d’atteindre votre compte adhérent. 

Vous devez, pour créer votre compte, sélectionner 
le bouton « créez /modifiez mon comptecréez /modifiez mon comptecréez /modifiez mon comptecréez /modifiez mon compte    » » » »     
    
Complétez le formulaire Complétez le formulaire Complétez le formulaire Complétez le formulaire : numéro de siret de votre 
entreprise, votre Nom et Prénom, fonction et enfin 
adresse mail. 
 
Après consultation, vous devez accepter les condi-accepter les condi-accepter les condi-accepter les condi-
tions générales d’utilisation tions générales d’utilisation tions générales d’utilisation tions générales d’utilisation en cochant la case pré-
vue à cet effet puis appuyer sur le bouton 
««««    envoyerenvoyerenvoyerenvoyer    »»»»    
 
Vos données sont reprises dans une nouvelle fe-
nêtre. Vous pouvez les modifier si nécessaire ou 
appuyer sur le bouton « validervalidervalidervalider    »»»»    
 
Un message vous indique que l’opération est réus-
sie. Un e-mail vous est immédiatement envoyé pour 
vous confirmer la création de votre compte. Vous 
êtes invité à ouvrir ce mail et suivre le lien indiqué 
afin de créer votre mot de passecréer votre mot de passecréer votre mot de passecréer votre mot de passe vous permettant 
d’accéder à votre espace personnalisé et sécurisé. 

Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1----    Création de votre espace personnalisé sur l’ExtranetCréation de votre espace personnalisé sur l’ExtranetCréation de votre espace personnalisé sur l’ExtranetCréation de votre espace personnalisé sur l’Extranet 
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XXXX 

XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 



Une nouvelle fenêtre vous propose de créer votre mot créer votre mot créer votre mot créer votre mot 
de passede passede passede passe. Il est fortement conseillé de le composer de 6 
caractères minimum et de mêler chiffres et lettres. 
 
Cliquez ensuite sur « validervalidervalidervalider    ». 
 
La création de votre espace personnalisé est terminéeLa création de votre espace personnalisé est terminéeLa création de votre espace personnalisé est terminéeLa création de votre espace personnalisé est terminée. 
A terme, dans cet espace, vous aurez accès à une offre 
de services en ligne adaptée à vos besoins. 
 
Pour les connexions suivantes, vous n’aurez besoin que 
du mot de passe que vous venez de créer. 

Etape 2Etape 2Etape 2Etape 2––––    modalités d’accès à votre compte adhérentmodalités d’accès à votre compte adhérentmodalités d’accès à votre compte adhérentmodalités d’accès à votre compte adhérent 

Pour accéder à votre compte adhérent, munissez vous de votre numéro adhérent. Ce numéro est mentionné sur vos avis 
de virement ou peut vous être remis par votre Construcyts régional.  
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Vous avez oublié votre mot de passe ?  Vous avez oublié votre mot de passe ?  Vous avez oublié votre mot de passe ?  Vous avez oublié votre mot de passe ?  Vous pouvez en créer un nou-
veau en suivant le lien « Mot de passe oublié ».  Saisissez votre 
adresse mail. 
  
Un e-mail vous est immédiatement envoyé. Vous devez cliquer sur le 
bouton pour créer votre nouveau mot de passe . 

1 Cliquez sur « devenir gestionnairedevenir gestionnairedevenir gestionnairedevenir gestionnaire    ». 
Attention : Si vous ne voyez pas la fonction «Attention : Si vous ne voyez pas la fonction «Attention : Si vous ne voyez pas la fonction «Attention : Si vous ne voyez pas la fonction «    devenir devenir devenir devenir 
gestionnairegestionnairegestionnairegestionnaire    », cela signifie qu’une personne de votre », cela signifie qu’une personne de votre », cela signifie qu’une personne de votre », cela signifie qu’une personne de votre 
établissement s’est déjà identifiée comme gestion-établissement s’est déjà identifiée comme gestion-établissement s’est déjà identifiée comme gestion-établissement s’est déjà identifiée comme gestion-
naire du compte. Cette personne peut vous donner naire du compte. Cette personne peut vous donner naire du compte. Cette personne peut vous donner naire du compte. Cette personne peut vous donner 
l’accès au compte adhérent via la fonction «l’accès au compte adhérent via la fonction «l’accès au compte adhérent via la fonction «l’accès au compte adhérent via la fonction «    gestion gestion gestion gestion 
des utilisateursdes utilisateursdes utilisateursdes utilisateurs    ». Pour connaître son nom, déroulez la ». Pour connaître son nom, déroulez la ». Pour connaître son nom, déroulez la ». Pour connaître son nom, déroulez la 
fenêtre «fenêtre «fenêtre «fenêtre «    Bonjour M. XXXXBonjour M. XXXXBonjour M. XXXXBonjour M. XXXX    ». ». ». ».     
 
Saisissez votre numéro adhérent Saisissez votre numéro adhérent Saisissez votre numéro adhérent Saisissez votre numéro adhérent (6 chiffres) 
Après consultation des conditions générales d’utilisa-
tion, vous devez cocher la case. Cliquez ensuite sur 
« validervalidervalidervalider» 
 
    
Un questionnaire vous demande si vous souhaitez 
utiliser le compte adhérent  -  Cochez la case « OUI » 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Vous pouvez suivre la gestion de vos actions de forma-
tion. 
 
⇒ 2011 :  suivi de vos actions de formation enga-

gées jusqu’au 31./12/2011,  
⇒ 2012 :  suivi de vos actions de formation enga-

gées depuis le 01/01/2012 jusqu’à ce jour. 
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Profitez immédiatement  

de tous les avantages  

de ce nouveau service ! 

 

 

Un espace 100 %  

sécurisé  et accessible 

24h/24 

 

 

Un accès à votre compte 

adhérent pour optimiser  

la gestion formation  

de votre entreprise 

 

 

Et bientôt, un accès à une 

offre de services en ligne 

adaptée à vos besoins 

www.constructys.fr 

Parce que votre temps est précieux et que votre priorité 
est la performance de votre entreprise, Constructys sim-
plifie vos démarches en vous proposant des services qui 

répondent aux mieux à vos besoins. 

Constructys, partenaire de vos projets formations, est 

plus que jamais à votre écoute et à votre service.  

La plateforme Extranet de Constructys 


