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Phase 2 Connexion & Gestion des habilitations au Portail Entreprise  
 

1. Première connexion au Portail Employeur 

URL : https://gestespaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portailgest-web/login 

Lors de la première connexion, il est nécessaire de personnaliser votre mot de passe.  

A la saisie de votre identifiant et de votre mot de passe temporaire, un message à l’écran vous invite à modifier 
votre mot de passe :  

 

En cliquant sur ici, vous arrivez sur l’écran suivant, dans lequel vous pourrez personnaliser votre mot de passe. 

 

Un message vous confirme alors que votre mot de passe a été modifié et vous invite à vous connecter :  

1 

2 

3 

INSCRIPTIONS ET HABILITATIONS
DES EMPLOYEURS SUR LE PORTAIL GESTIONNAIRE

  2. Première connexion au Portail Employeur

URL : https://gestespaceprive.moncompteformation.gouv.fr/sl5-portailgest-web/login

Lors de la première connexion, la modification de votre mot de passe est obligatoire.

A la saisie de votre identifiant et de votre mot de passe temporaire, un message à l’écran vous invite à modifier votre mot 
de passe :

En cliquant sur ici vous arriverez sur l’écran suivant, dans lequel vous pouvez personnaliser votre mot de passe.
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Lors de la première connexion, vous devez également valider les conditions générales d’utilisation. 

 

2. Navigation dans le portail Employeur du SI CPF 

Suite à la connexion, vous accéderez à la page d’accueil suivante :  

 

Le menu de gauche vous permet d’accéder à différentes fonctions :  

 Accès à vos données personnelles en tant qu’utilisateur de l’espace Employeur du SI CPF 
 Accès à la console de gestion des habilitations 
 Accès à l’Espace Titulaire des salariés qui ont procédé à la délégation envers la CR 

Nota Bene : L’accès à la fonction de clôture simplifiée est réservé aux Conseils Régionaux, qui gèrent les 
demandeurs d’emploi. 

3. Gestion des données 

Vous avez la possibilité de modifier vos données personnelles suivantes :  

 E-mail 
 Téléphone 
 Mot de passe 
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2. Navigation dans le portail Employeur public du SI CPF

Accès à vos données personnelles en tant qu’utilisateur de l’espace Employeur public du SI CPF
Accès à la console de gestion des habilitations
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  2. Habiliter un gestionnaire

Vous avez été habilité en tant qu’administrateur principal. En cette qualité, il vous appartient désormais d’habiliter des 
gestionnaires.

Une fois connecté à l’espace gestionnaire du SI CPF :
 - Cliquez sur « Gérer les habilitations » (menu de gauche) puis
 - Cliquez sur « Ajouter un gestionnaire »

Renseignez les champs obligatoires

A noter : 

1 - au moins un numéro de téléphone, doit être indiqué
2 - le champ Unité n’est pas obligatoire mais il vous permet de préciser l’origine du gestionnaire habilité. 
Cette fonctionnalité peut vous être utile dans des recherches ultérieures, notamment si le nombre de 
gestionnaires est important. Cette information ne limite pas l’accès des gestionnaires à un périmètre en 
particulier.
Lors du premier ajout d’unité, cliquez sur « ajouter une unité ». Elle sera ensuite disponible via le menu 



www.moncompteactivite.gouv.fr 4 5
Version 4.0 du 12/10/2018

Inscriptions et habilitations
Des employeurs sur le portail gestionnaire

déroulant.
3 - il n’est pas obligatoire d’indiquer le niveau d’habilitation. Il est sans conséquence pour les gestionnaires 
des employeurs publics
4 - en choisissant « Administrateur délégué », vous autorisez le gestionnaire désigné à 
 - habiliter d’autres gestionnaires,
 - renouveler les mots de passe de tous les gestionnaires de votre organisme.

Renouvellement de mot de passe

• Seule la Caisse des Dépôt peut renouveler le mot de passe de l’administrateur principal
• Seul l’administrateur principal peut renouveler le mot de passe d’un administrateur délégué.

Enregistrez votre saisie.

• L’identifiant du nouveau gestionnaire vous est alors communiqué. Vous le retrouverez également dans les informations 
professionnelles du gestionnaire.
Il vous appartient de le transmettre au gestionnaire.

• Son mot de passe temporaire lui est envoyé simultanément à l’adresse mail indiquée, dans un message généré 
automatiquement par le SI CPF.
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Vous pouvez alors habiliter un nouveau gestionnaire.


