
Mode d’emploi 



La page d’accueil du site 

Des blocs d’informations et  
d’accès directs présents sur tout le site 

Une zone centrale comportant :  
- La une du site 
- Les actualités (nationales et 

régionales) 
- Une zone d’informations pratiques 

 

Un accès par cible  

Un moteur de recherche  

L’accès à l’espace privé   

 

 

   
 

 



Je me connecte à Mon espace privé 
Le bloc Mon espace privé permet de 
se connecter depuis toutes les pages 
du site Internet.  

 

Pour me connecter  :  
-    Je clique sur "Se connecter" dans le 

bloc de connexion 
 

 

Sur l’espace privé  MSA :  
- L’identifiant correspond au numéro de 

sécurité sociale – les 13 premiers 
chiffres  (pour les services aux 
particuliers et aux exploitants) ou du 
SIRET (pour les services aux entreprises) 

  
J’ai oublié mon mot de passe ? 
- je clique sur Mot de passe oublié ?. Je 

reçois mon code par SMS ou mail 
 
Je ne suis pas encore inscrit(e) ?  
- Je clique sur "S’inscrire" dans le bloc de 

connexion 
- Je complète le formulaire et je reçois 

mon code par SMS ou mail 
 

Pour me connecter, j’ai deux possibilités : 
 
Avec  FranceConnect* :  
-    Je clique sur "S’identifier avec 

FranceConnect" dans le bloc de 
connexion 

 
 

*FranceConnect vous propose d’être reconnu(e) 
par l’ensemble des services en ligne en utilisant 
l’un de vos comptes existants (impots.gouv.fr 
ameli.fr    idn.laposte.fr) vous naviguez ensuite sur 
l’ensemble des sites disposant du bouton 
FranceConnect sans vous réidentifier. 

 



Après avoir consulté mes informations et/ou fait mes démarches… 
Je pense à me déconnecter de Mon espace privé 

ADELE MARTIN 

Je rencontre des problèmes sur le site Internet 
(connexion, navigation…) Je contacte l’assistance 
internet au 02 31 25 39 32 

Je suis connecté(e) à Mon espace privé 
avec mon N° INSEE (à 13 chiffres) ou mon N° SIRET 

 

 

Une fois connecté(e), je 
clique : 
En tant que particulier : 
sur mes services perso 
En tant qu’exploitant : 
sur mes services perso 
ou mes services pro 
En tant qu’employeur : 
Une fenêtre s’ouvre en 
proposant de sélectionner 
soit  votre dossier 
personnel soit votre 
dossier entreprise 

Je modifie facilement mes 
informations personnelles 
dans « Mon compte »  
 

 

 

 

 

 

Je peux naviguer entre Mon espace 
privé et toutes les rubriques du site de 
ma MSA en toute sécurité en cliquant 
sur   > Aller à l’espace public ou Mon 
espace privé.  
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Mes services en ligne 



« Mes services perso en ligne» 



Employeurs 
« Mes services pro en ligne» 
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Si je gère plusieurs 
dossiers, je choisis, dès la 
connexion, le dossier 
auquel je veux accéder. 



« Mes services pro en ligne» 

Vous rencontrez des problèmes sur notre site Internet (connexion, 
navigation…) contactez notre assistance internet au 02 31 25 39 32 
 
                                            Vos questions concernent votre activité 
                                              professionnelle : embauches, TESA, 
                                                 déclarations de salaires, factures,  
                                                   changement de structure juridique... 
                                                       Appelez notre pôle entreprises  
                                                             au 02 33 06 41 84 
 

Exploitants 


