
Le guide pour vous connecter

Vous trouverez un lien cliquable à chaque fois que vous verrez l’icône suivante : 



Une fois le protocole d’enregistrement de votre mot de passe effectué, la connexion à 
votre « espace participant» se fera depuis la page d’accueil du site du 77e Congrès, 
rubrique « Inscription et connexion / Je suis participant »

https://congres.experts-comptables.com/espace-exposant/je-me-connecte.htm


Sommaire

1. Vous n’avez pas créé votre mot de passe

2. Vous avez oublié votre mot de passe

3. Vous avez oublié votre identifiant



Vous avez reçu un email avec votre identifiant (1).
Après en avoir pris connaissance « Cliquez ici » (2) pour accéder à la page ci-dessous.

Cliquez sur «première connexion » (3)

identifiant


 



Saisissez l’identifiant (4) que nous vous 

avons adressé dans l’email puis cochez la 

case « je ne suis pas un robot » et cliquez 

sur « initialiser mon mot de passe »

Vous arrivez sur la page ci-dessous :

Le message ci-contre 

s’affiche vous 

indiquant que vous 

allez recevoir l’email 

(5) ci-dessous.

Cliquez sur « modifier votre mot 
de passe » (6).









Vous arrivez sur la page ci-dessous :

Le message ci-dessus s’affiche, en vous 
indiquant que votre mot de passe est 
enregistré (8)Saisissez et confirmez votre mot de passe puis 

cliquez sur « Réinitialiser mon mot de passe » (7)







Vous pouvez maintenant cliquer, dans la barre du menu,  sur « Inscription & connexion » puis sur « Je suis un participant ».

Vous arrivez sur la page ci-contre :
Vous saisissez votre « identifiant » 
et « votre mot de passe » (9) pour vous 
connecter.





Connectez-vous en cliquant sur « Inscription & connexion » puis sur « Je suis un participant »

Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » (1)





Saisissez votre login/identifiant (2) puis cochez 
la case « je ne suis pas un robot » (3) et cliquez 
sur « Réinitialiser mon mot de passe » (4)

Le message ci-
contre s’affiche

Vous arrivez sur la page ci-dessous :








Cliquez sur « modifier votre mot de passe » (5)

Vous recevez ce courriel …

Saisissez et confirmez votre mot de passe (6) puis 
cliquez sur « Réinitialiser mon mot de passe » (7)

La fenêtre ci-dessous s’ouvre … 









Le message ci-contre s’affiche (8)

Vous pouvez, dans la barre du menu, cliquez sur « Inscription & connexion » puis sur « Je suis un participant » et saisir 
votre Login et le nouveau mot de passe que vous venez de créer.





Connectez-vous en cliquant sur « Inscription & connexion » puis sur « Je suis un participant »

Cliquez sur « identifiant oublié ? » (1)





Vous arrivez sur la page ci-dessous :

Saisissez votre « nom », « prénom » et
« email » (2), puis cliquez sur « valider » (3)




Le message ci-dessus s’affiche, vous 
indiquant que votre demande a été validé.
Cliquez sur « envoyer » (4).





Vous recevez l’email ci-contre, indiquant votre 
identifiant :

o Si vous avez votre mot de passe, vous 
vous connectez en cliquant sur 
« Inscription & connexion » puis sur « Je 
suis un participant », sur le site du 77e

Congrès 
o Si vous avez oublié votre mot de passe, 

consultez la page : « Vous avez oublié 
votre mot de passe »

o Si vous n’avez pas créé votre mot de 
passe, consultez la page : «Vous n’avez pas 
créé votre mot de passe »



Pour tout renseignement :          congres@cs.experts-comptables.org

mailto:congres@cs.experts-comptables.org
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