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[TUTORIEL] 
S’inscrire aux e-communautés et 
adhérer à une e-communauté 



Ce tutoriel vous aidera à : 
- Vous inscrire aux e-communautés 
- Adhérer à une e-communauté 
- Accéder à un groupe 
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S’inscrire aux e-
communautés 
thématiques 



Rendez-vous sur https://e-communautes.cnfpt.fr 
et cliquez sur « Créer un compte ». 
 

Suivez les instructions pour créer votre compte 
CNFPT. N’oubliez pas de cocher la case « Je ne 
suis pas un robot ». 

Une fois les champs remplis, cliquez sur 
« m’inscrire ». Ce message apparaît. 

https://e-communautes.cnfpt.fr/


Confirmez votre inscription en 
cliquant sur le lien proposé. 
(Attention à vérifier vos 
spams, le mail peut s’y être 
caché !) 

Pour confirmer votre inscription, 
cochez la case « Je ne suis pas un 
robot ». 
 
Vous aurez peut-être à cliquer 
sur des vignettes. 
 
Cliquez ensuite sur 
« confirmer », vous recevrez ce 
dernier message. 

Pour vous connecter, rendez-vous sur https://e-communautes.cnfpt.fr et cliquez sur 
« utiliser mon compte CNFPT ». Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe puis 
cliquez sur « connexion ». 

https://e-communautes.cnfpt.fr/
https://e-communautes.cnfpt.fr/
https://e-communautes.cnfpt.fr/


A cette étape, cliquez sur « toujours accepter ». Cela 
autorise le site « e-communautés » à accéder aux 
données que vous venez de remplir en vous inscrivant 
(Prénom, Nom et adresse courriel) 

Les Conditions générales d’utilisation s’affichent. Il faut 
en accepter les termes en cochant la case, puis cliquer 
sur           pour accéder aux e-communautés. 



Votre espace personnel s’affiche : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit de votre espace personnel, à partir duquel vous pouvez 
modifier vos informations personnelles, adhérer à une ou 
plusieurs communautés et accéder aux communautés auxquelles 
vous avez déjà adhéré. 
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Adhérer à une e-
communauté thématique 



A partir de votre espace personnel, cliquez sur le bouton 
« adhérer » situé sous l’intitulé de la  communauté de votre 
choix : 
 
 
 
 
 
Un message de demande de confirmation s’affiche, cliquez sur 
« adhérer » pour accéder à la communauté : 
 
 
 



 
L’approbation d’un.e administrateur.rice peut être requise. Dès 
sa validation, vous aurez ensuite accès à cette communauté 
dans votre « espace personnel » accessible à tout moment en 
cliquant sur  « Mon espace personnel », en haut du menu situé 
sur la gauche.  
 
 
Si aucune approbation de la part d’un.e administrateur.rice n’est 
requise, vous pouvez naviguer dans la communauté et y 
participer ! 
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Adhérer à un groupe au 
sein d’une e-
communauté thématique 



Lorsque vous naviguez sur une e-communauté, le menu de 
gauche est systématiquement présent : 

Pour consulter la liste des groupes disponibles, 
cliquez sur « Groupes ». 



La liste des groupes s’affiche. Pour adhérer à un groupe, cliquez 
sur le bouton « adhérer », situé sous le titre de chaque groupe. 

Confirmez votre demande d’adhésion en cliquant sur « Adhérer ». 
L’approbation de l’administrateur.rice du groupe peut être requise. 
Dès son approbation, vous aurez accès à ce groupe.  
Si aucune approbation de la part de l’administrateur.rice n’est 
requise, vous pouvez naviguer dans le groupe et y participer ! 
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