
Inscrivez-vous à votre 
communauté Bretagne !

www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr



1re fois sur La Place : créez votre compte

Vous avez déjà un compte La Place



Créez un compte
1re fois sur La Place : créez votre compte et rejoignez la communauté Bretagne

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/cp1_11866/fr/accueil-la-place?redirect=https%3A%2F%2Fwww.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr%2Fjcms%2Fd1_5118%2Ffr%2Faccueil-pic%3Fjsp%3Dtypes%252FInscriptionLaPLACE%252FeditFormInscriptionLaPLACE.jsp%26amp%3Bredirect%3Djcms%252Fp1_47578%252Ffr%252Fla-place-bretagne&jsp=front%2Flogin.jsp
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/cp1_11866/fr/accueil-la-place?redirect=https%3A%2F%2Fwww.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr%2Fjcms%2Fd1_5118%2Ffr%2Faccueil-pic%3Fjsp%3Dtypes%252FInscriptionLaPLACE%252FeditFormInscriptionLaPLACE.jsp%26amp%3Bredirect%3Djcms%252Fp1_47578%252Ffr%252Fla-place-bretagne&jsp=front%2Flogin.jsp


Ces informations permettront aux autres membres 
de vous identifier plus facilement.

Les rubriques suivies d’une * sont obligatoires. 

Ces données sont collectées conformément à l’arrêté du 13 février 2020 portant création 
d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la plateforme 

collaborative dénommée « LA PLACE ».

Remplissez le formulaire



Une fois le formulaire validé, vous recevrez un mail de confirmation indiquant votre mot de passe et un lien 
permettant d’accepter les conditions d’utilisation et ainsi activer votre compte. 
Cette étape est indispensable afin de valider la création de votre compte.

L’email provient de LA PLACE <no-reply-hccie@competences-inclusion.emploi.gouv.fr> 

Activez votre compte

En cliquant sur le lien, vous êtes dirigé.e.s vers la Charte d’utilisation 
de La Place. Déroulez jusqu’au bas de page pour valider.



Cliquez ici pour vous rendre sur la page d’accueil et explorer La Place

Votre profil membre

Recherche

Alertes

Déconnexion

Bienvenue sur La Place

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/d1_5118/fr/accueil-pic
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/p1_47578/fr/la-place-bretagne


Retrouvez la communauté Bretagne

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/d1_5122/fr/toutes-les-communautes?histstate=1
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/d1_5122/fr/toutes-les-communautes?histstate=1


Présentez-vous à la communauté

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/566513_SocialTopic/fr/bienvenue-sur-la-communaute-bretonne-la-place-et-si-nous-faisions-connaissance
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/566513_SocialTopic/fr/bienvenue-sur-la-communaute-bretonne-la-place-et-si-nous-faisions-connaissance


Connectez-vous sur La Place
Vous avez déjà un compte La Place : rejoignez-la communauté Bretagne

Identifiez-vous
Puis cliquez sur ce lien pour afficher la communauté Bretagne

Si le formulaire d’inscription s’affiche, rafraîchissez la page.

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/p1_47578/fr/communaute-bretagne
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/cp1_11866/fr/accueil-la-place?redirect=https%3A%2F%2Fwww.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr%2Fjcms%2Fd1_5118%2Ffr%2Faccueil-pic%3Fjsp%3Dtypes%252FInscriptionLaPLACE%252FeditFormInscriptionLaPLACE.jsp%26amp%3Bredirect%3Djcms%252Fp1_47578%252Ffr%252Fla-place-bretagne&jsp=front%2Flogin.jsp


Inscrivez-vous à la communauté

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/p1_47578/fr/la-place-bretagne


Retrouvez la communauté Bretagne

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/d1_5122/fr/toutes-les-communautes?histstate=1
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/d1_5122/fr/toutes-les-communautes?histstate=1


Présentez-vous à la communauté

https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/566513_SocialTopic/fr/bienvenue-sur-la-communaute-bretonne-la-place-et-si-nous-faisions-connaissance
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/566513_SocialTopic/fr/bienvenue-sur-la-communaute-bretonne-la-place-et-si-nous-faisions-connaissance
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