
Guide à l’usage des
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participa.ch

1



Table des matières

1. Visiter le site Internet

2. Saisir les informations sur l’organisation

3. Saisir des informations pour présenter votre organisation

4. Confirmer l’adresse e-mail

5. Ouvrir une session

6. Gestion du compte

7. Création et gestion d’offres

2



1. Visiter le site Internet

Cliquez sur le lien suivant pour aller directement à l’enregistrement :
https://www.participa.ch/fr/senregistrer/

IMPORTANT : avant de vous enregistrer, merci de lire les « Règles de la bourse aux
services » : https://www.participa.ch/fr/senregistrer/conditions-dutilisation/.

Pour vous enregistrer comme organisation, vous devez cliquer ci-dessous sur le bouton jaune
intitulé « S’enregistrer pour proposer des offres ou des manifestations ».

Version agrandie de l’image : https://www.screencast.com/t/Dgiqyza0xHkx
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2. Saisir les informations sur l’organisation

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton jaune, le système affiche une page sur laquelle
vous devez saisir des données sur votre organisation.
Il s’agit notamment du nom, de la rue, de l’adresse électronique et d’autres informations.
Il suffit de les saisir dans les champs corrects.

IMPORTANT : les champs que vous devez obligatoirement remplir sont désignés par un
astérisque (« * »).

Version agrandie de l’image : https://www.screencast.com/t/4fEQR9QT8

Sur la même page, vous devez aussi saisir des informations sur la personne de contact. Là
aussi, vous trouverez des champs marqués d’un astérisque, que vous devrez obligatoirement
remplir.

Pour terminer, vous devez encore choisir vos identifiants : vous devez saisir un nom d’utilisateur
et un mot de passe. Ces identifiants vous permettront plus tard d’ouvrir facilement une session
sur le site Internet afin de modifier votre profil ou de créer une nouvelle offre.

IMPORTANT : notez bien votre nom d’utilisateur et votre mot de passe !

Après avoir saisi toutes les informations sur cette page, vous pouvez cliquer sur le bouton jaune
« Suivant ».
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Si vous avez un problème, cliquez sur l’autre bouton jaune et décrivez-le.

Version agrandie de l’image : https://www.screencast.com/t/AyMvXhGnlQW
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3. Saisir des informations pour présenter votre organisation

Vous passez maintenant à une autre page sur laquelle vous devez saisir des informations plus
détaillées sur le prestataire ou l’organisation.
Pour ce faire, vous devez remplir d’autres champs, en ajoutant par exemple une description
plus ou moins longue de vos offres.
Le site Participa est disponible en français et en allemand. La description en français est
obligatoire. La description en allemand est facultative. Si vous ne la mettez pas, c’est la
description en français qui s’affichera sur le site allemand.

Version agrandie de l’image : https://www.screencast.com/t/pcnnipY6

Une fois la description saisie, vous devez choisir les catégories. Il s’agit des domaines dans
lesquels votre organisation est active.
Vous pouvez choisir parmi des rubriques telles que logement, travail, loisirs, formation et autres.
Pour choisir une rubrique, il suffit de cliquer sur la case à côté. Une coche s’inscrira alors dans
la case.

NOUVEAU : vous pouvez désormais indiquer si votre offre est conçue spécialement pour les
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enfants. Pour cela, vous devez cocher la case de la catégorie « Groupe cible (âge) ».

Vous devez aussi indiquer les types de handicap pour lesquels votre offre est pensée.
Vous devez aussi préciser la région dans laquelle votre offre est disponible.

Pour terminer, vous pouvez télécharger des images qui doivent figurer sur votre profil sur le site
Internet. Il faut simplement cliquer sur le symbole + vert et choisir l’image à télécharger. Vous
pouvez télécharger six images au plus.
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Avant d’envoyer le formulaire, vous devez encore accepter les conditions d’utilisation de
Participa en cliquant sur la case et cliquer sur la case à côté de l’inscription « Je ne suis pas un
robot ».
Pour le champ « Je ne suis pas un robot », il est possible que vous deviez choisir des images
qui ont toutes le même objet (des ponts, des taxis, des feux de la circulation, etc.). Google peut
ainsi voir que vous êtes une personne.
Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton jaune « Aperçu » afin d’afficher les données que vous
allez envoyer, vérifier s’il n’y a pas d’erreur et vous assurer que votre présentation vous plaît.

Version agrandie de l’image : https://www.screencast.com/t/MPG5QLTL

Si tout est en ordre, cliquez sur le bouton jaune « Enregistrer et publier ». Vous arrivez sur une
page qui vous informe que vous avez reçu un courriel à votre adresse électronique.

8

https://www.screencast.com/t/MPG5QLTL


4. Confirmer l’adresse e-mail

Vous devriez avoir reçu un courriel (à l’adresse indiquée lors de l’enregistrement).
Ce courriel provient de la « Bourse aux services de Participa » et a comme objet « Prière de
confirmer l’enregistrement de votre profil ».
Ce courriel contient un lien sur lequel vous devez cliquer.
Vous arrivez sur le site de participa.ch. Le site vous indique que votre compte doit encore être
approuvé par un administrateur. Cela prend d’habitude trois jours ouvrables.
Dès que votre compte aura été validé, vous recevrez un courriel vous indiquant « Votre
enregistrement a été confirmé ». Vous y verrez à nouveau le nom de l’organisation, de la
personne de contact et de l’utilisateur.
Toutes nos félicitations ! Vous êtes désormais enregistré comme organisation prestataire sur
participa.ch.

5. Ouvrir une session

Vous pouvez maintenant ouvrir une session à l’adresse suivante (le lien vers l’ouverture de
session se trouve aussi dans le courriel de confirmation) :
https://www.participa.ch/fr/senregistrer/ouvrir-une-session/

Vous devez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe ?
Vous pouvez en choisir un autre en cliquant sur le lien « Mot de passe oublié ? ». Vous
arriverez à une page à laquelle vous devez simplement saisir l’adresse électronique que vous
avez utilisée pour l’enregistrement et sur laquelle vous avez reçu les courriels de Participa.
Vous recevrez alors un nouveau courriel avec un lien qui vous permet d’ouvrir une page sur
laquelle vous pouvez choisir un nouveau mot de passe.
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6. Gestion du compte

Après avoir ouvert une session, vous parvenez à la rubrique « Gestion du compte ».
Différentes options s’offrent alors à vous :

Version agrandie de l’image : https://www.screencast.com/t/UApK247im

Modifier les coordonnées : cette fonction vous permet de modifier les coordonnées de votre
organisation.

Gérer la présentation de l’organisation : cette fonction vous permet de modifier la description
de votre organisation.

Gérer les offres : cette fonction vous permet de gérer les offres de votre organisation ou d’en
créer de nouvelles.

Gérer les manifestations : cette fonction vous permet de gérer les manifestations de votre
organisation ou d’en créer de nouvelles.

Supprimer le compte : cette fonction vous permet de supprimer le compte de votre
organisation. Attention : la suppression du compte de l’organisation supprime aussi toutes les
offres et manifestations créées par votre organisation.

Clore la session : cette fonction vous permet de clore la session.

À partir de ces pages, vous pouvez toujours revenir à l’aperçu en cliquant sur le bouton jaune
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« Gestion du compte ».

7. Création et gestion d’offres

Vous apprenez ici à créer une offre.
Après avoir cliqué, dans la gestion du compte, sur « Gérer les offres », vous voyez l’ensemble
des offres de votre organisation.
Cet aperçu est vide si vous n’avez pas encore créé d’offre.

Version agrandie de l’image : https://www.screencast.com/t/xOeEyXKnnG

Cliquez sur « Nouvelle offre ».
Sur la page qui s’ouvre, il y a un formulaire pour créer l’offre.

IMPORTANT : la remarque ci-dessus indique que l’offre n’est valable qu’un mois après avoir
été enregistrée. Si vous créez une offre pour des enfants ou des adolescents, cette limitation ne
s’applique pas. Ces offres sont en effet toujours valables. Pour cela, vous devez cocher la case
« Enfants/Adolescents » en face de la catégorie « Groupe-cible (âge) ».

Vous pouvez maintenant saisir les informations sur l’offre, comme le titre, la description (courte
et longue) dans les champs correspondants. Pour l’allemand, vous devez remplir tous les
champs. Si vous n’inscrivez rien dans les champs pour le français, c’est le texte allemand qui
sera affiché.

Sous « Catégories », vous indiquez
- la rubrique à laquelle appartient votre offre,
- si votre offre s’adresse aux enfants et aux adolescents (attention : si vous cochez cette case,
votre offre n’apparaîtra sur le site que dans la catégorie « Enfants/Adolescents » ou dans
l’aperçu « Toutes offres »),
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- pour quel type de handicap votre offre est conçue,
- dans quelle région votre offre est proposée.

Pour terminer, vous indiquez sous « Coordonnées pour cette offre » les données de contact
pour votre offre : adresse électronique et site Internet.

Ici aussi, vous pouvez avoir un aperçu de votre offre avant de la publier si vous cliquez sur le
bouton jaune « Aperçu ».

Si vous êtes satisfait·e, cliquez sur le bouton jaune « Enregistrer et publier ».
Vous retournez alors à la page « Gérer les offres » et voyez votre nouvelle offre dans l’aperçu :

De cette page, vous pouvez aussi modifier, visualiser, prolonger ou supprimer l’offre.

IMPORTANT : puisque cette offre a été créée pour le groupe-cible « Enfants/Adolescents », elle
est toujours valable.
Si, en créant une offre, vous ne choisissez pas le groupe-cible « Enfants/Adolescents », vous
devez régulièrement la prolonger en cliquant sur le bouton « Prolonger » si vous ne voulez pas
que le site Internet la supprime automatiquement.
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Version agrandie de l’image : https://www.screencast.com/t/ISBRJYDyuy
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