
Mise à jour la fiche organisation 

 

 

 

  



Mise à jour du profil 
 

Dès lors que vous avez validé votre inscription à la plateforme, vous bénéficiez d'une page membre (publique) qui vous 
permet de présenter votre parcours et votre activité, votre organisation et de partager les contenus que vous publiez 
sur la plateforme ou les articles d'actualité publiés par d'autres membres et que vous souhaitez voir apparaître sur 
votre propre page. Vous pouvez choisir de ne pas figurer dans l'annuaire des membres et de conserver votre page 
profil en privé mais ce serait dommage ! 

A noter : En cliquant sur l'icône de profil en haut à droite de toutes les pages de la plateforme, un menu vous permet 
de gérer votre profil, d’accéder à vos contributions sur la plateforme, à votre page d’accueil personnalisée, de 
contacter vos relations, statistiques, etc. 

Présentez votre meilleur "profil" 

Depuis l'icône "crayon" du menu de profil en haut à droite de toutes les pages ou depuis votre page profil, vous pouvez 
mettre à jour votre page membre. 

Le champ "Votre photo de profil" vous permet de téléverser une photo qui sera votre avatar public (ou le logo de 
votre organisation si vous préférez !). 

Vous êtes encouragé(e) à proposer une présentation complète de vos activités, renseigner les adresses de vos réseaux 
sociaux, etc. 

 

Cliquez sur l'icône "disquette" en colonne de gauche pour enregistrer et ainsi mettre à jour votre page de 
profil public. 



Gérer son compte 

Toujours en cliquant sur son icône de profil en haut à droite de toutes les pages, cliquez sur «Mon profil» 
afin de régler les différents paramètres de votre compte membre. 

 

Cette page vous permet de : 

> Changer votre adresse mail (qui est l’identifiant qui vous permet de vous connecter à la plateforme) ou 
votre mot de passe ; 
> Gérer les notifications hebdomadaires envoyées par courriel ; 
> Définir une interface personnalisée pour "suivre" vos thèmes ou membres préférés directement en ligne ; 
> Gérer le multi-compte sur l'ensemble des plateformes du réseau ; 
> Supprimer votre compte (mais pourquoi feriez-vous cela ?) ; 
  

Cliquez sur l'icône "disquette" pour enregistrer et ainsi mettre à jour votre compte. 
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