
 

        

Procédure d’inscription à la PLACE 
pour rejoindre la communauté PACTE Hauts-de-France

 

        



 

        

Découvrez les 2 grandes étapes pour y accéder

S’inscrire sur LA PLACE

Devenez membre de la communauté Pacte Hauts-de-France



 

        

• Inscription sur LA PLACE 

• Rendez-vous sur LA PLACE : 
https://www.extranet-acteurs-
competences.emploi.gouv.fr/ 

• puis cliquez sur « s’inscrire 
sur la plateforme »

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/p1_202767/fr/-digitech-des-savoir-coudre-la-digitalisation-de-la-formation-par-informa


 

        Le formulaire à remplir

Cochez 
Hauts-de-France

→Entrez les informations demandées.
Les champs suivis de * sont obligatoires. 

→N’oubliez pas de renseigner votre région. 
Cliquez sur « Envoyer »

Inscription



 

        

L’e-mail provient de : LA PLACE <no-replyhccie@competencesinclusion.emploi.gouv

Il contient votre mot de passe  et un lien d’activation à cliquer

Cliquez sur 
le lien

Après l’inscription, vous êtes  automatiquement dirigé sur la page d’accueil de la plateforme.

Avant tout action : Retournez dans votre boîte mail pour valider votre
inscription via le lien qui vous a été envoyé afin d’activer votre compte

Votre mot 
de passe

Inscription



 

        

Par le lien, vous accédez la charte d’utilisation en vigueur sur la plateforme 
Déroulez jusqu’en bas du document et  cliquez sur  bouton « Accepter » 

Inscription



 

        

A noter que vous pouvez 
dès à présent modifier 
votre mot de passe 
temporaire en modifiant 
votre profil; 
Le mot de passe doit 
contenir 8 caractères au 
total dont : - Un chiffre -
Une minuscule - Une 
majuscule - Un caractère 
spécial

→ Le compte est désormais activé

Vous êtes inscrits!  à la Place et à la communauté Pacte Hauts-de-France

→ Accéder à l’espace 
depuis l’URL du mail initial d’invitation

Vous y trouverez ce lien en cliquant 
vous accédez à la page 

d’identification  (mot de passe et  
adresse mail)

https://www.extranet-acteurs-
competences.emploi.gouv.fr/jcm
s/p1_47716/fr/pacte-hauts-de-

france

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/p1_47716/fr/pacte-hauts-de-france


 

        

LA COMMUNAUTE PACTE 
HAUTS-DE-FRANCE

C’est :

• L’actualité du Pacte en HDF

• Zoom sur : les projets et les acteurs

• Les évènements à venir en région 

• Des ressources mises à disposition 



 

        

Après s’être déconnecté, comment retrouver la communauté Pacte HDF Sur la PLACE 

Vous devrez vous identifier avec votre adresse 
mail et mot passe que vous avez reçu dans le 
mail de confirmation

A cette étape si vous le souhaitez, vous 
pouvez mémoriser votre mot de passe

Rendez-vous sur LA PLACE : https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/ 



 

        

Accès 

Entrez dans la plateforme Cliquez dans mes communautés Cliquez sur votre espace: Pacte HDF

Le chemin d’accès en 3 clics

Mes Communautés



 

        

Vous rencontrez une difficulté pour vous inscrire ou accéder à votre espace?

Contactez l’animatrice de la communauté Pacte 
Hauts-de-France

Marianne Six, cheffe de projet au C2RP

Courriel :  msix@c2rp.fr 
Tel : 07 61 83 20 90

A bientôt sur la place!


