Ces guides sont dessinés à aider les utilisateurs de socialprotection.org à devenir un
membre et à gagner accès à la gamme d’éléments interactives de la plateforme.

Accédez la page d’accueil de socialprotection.org et cliquez sur le bouton «Rejoindre»
(disponible à droite à l’en-tête de la page web)
1.

Vous allez être dirigé vers le formulaire ‘«Compte utilisateur».
2. Complétez votre profil de compte, en vous assurant à remplir toutes les champs obligatoires,
suivis d’un asterisque (*). S’il vous plaît, assurez-vous de sélectionner un nom d'utilisateur unique
identifiant votre identité.Votre nom d'utilisateur sera utilisé pour vous connecter à la plateforme, avec un mot de passe. Il ne faut pas le confondre avec votre prénom et votre nom de
famille.

3. Sous « Affiliation institutionnelle », commencez à taper le nom de votre institution. Si votre
institution est répertoriée, un menu déroulant apparaîtra. Sélectionnez le nom de votre
institution dans le menu.

Si votre institution n’apparaît pas dans le menu ou si aucun menu n’apparaît du tout, saisissez-le
et sélectionnez "Autre" dans le menu.

4. Lors de l’enregistrement, déterminez si vous voulez vous abonner aux alertes des Webinars et
à la Newsletter. Cochez la case ‘Je ne suis pas un robot’ et la case pour accepter les Conditions
d'utilisation et la Politique de Confidentialité de la plateforme.

5. Quand vous avez remplis les champs obligatoires de votre compte, cliquez sur ‘Enregistrer’.

6. Un message s'affichera confirmant que vous avez correctement soumis le formulaire
d'inscription :

Vous allez recevoir un email avec les informations suivantes:

7. Si vous avez décidé de vous abonner aux alertes et au bulletin d’information sur le webinaire
de socialprotection.org, vous recevrez un courrier électronique contenant les informations
suivantes pour confirmer votre abonnement.

Vous êtes maintenant enregistré avec succès sur la plateforme et vous pouvez partager du
contenu !
Pour modifier les détails de votre compte, placez votre souris sur votre nom, dans la partie
droite de la barre supérieure du site, puis sélectionnez "Modifier mon compte".

