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Pour accéder à votre portail pour la première fois, vous allez réaliser une

demande d’ouverture de compte:

1. Aller sur le site internet de l’Afdas (www.afdas.com) et cliquer sur Adhérer

2. Vous arrivez sur la page du site Adhérer à l’Afdas

3. Cliquer sur pour accéder au formulaire de création de votre

compte entreprise et obtenir vos droits d’accès au portail MyA.

S’INSCRIRE
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http://www.afdas.com/
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Vous accédez à la page de renseignements préalables qu’il vous faut compléter

pour valider la création de votre compte.

1. Renseigner le numéro de SIRET de votre entreprise.

C’est ce numéro unique qui permettra d’identifier votre entreprise par la suite

tout au long de vos démarches avec l’Afdas.

RENSEIGNER SES INFORMATIONS
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2. Renseigner ensuite votre numéro IDCC APPLICABLE (Identifiant de la 

Convention Collective) auquel votre activité est rattachée.

Pour les entreprises concernées, il doit être identique à celui déclaré sur la DSN
(Déclaration sociale nominative)

1

2

L’IDCC applicable doit refléter l’activité principale réellement exercée par votre

structure et chacun de ses établissements. Pour plus d’informations, consultez

les pages :

» https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-

collective/article/conventions-collectives-nomenclatures

» Comment bien renseigner votre DSN mensuelle pour être rattaché à l’Afdas

et continuer de bénéficier de prises en charge pour vos formations ?

https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/conventions-collectives-nomenclatures
https://www.afdas.com/actualites/entreprise/comment-bien-renseigner-votre-dsn-mensuelle-pour-etre-rattache-a-lafdas-et-continuer-de-beneficier-de-prises-en-charge-pour-vos-formations.html
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RENSEIGNER SES INFORMATIONS
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4. Cliquer sur le bouton , plusieurs cas surviennent alors :

» Vous êtes un nouvel utilisateur : il vous faut Créer son compte adhérent – p.6;

» Vos informations sont reconnues et vous devez dans ce cas Contacter l’Afdas

– p.10;

» L’IDCC applicable renseigné est inconnu : vous allez devoir Renseigner une

requête d’orientation OPCO – p.11;

» L’IDCC applicable renseigné ne dépend pas de l’Afdas et vous avez indiqué ne

pas employer d’intermittents du spectacle : un message d’orientation vous

guidera vers votre OPCO de référence:

3. Cliquer sur un/des motif(s) d’adhésion puis afin de sélectionner le/les

motif(s) d’adhésion qui vous correspondent (un choix obligatoire, plusieurs choix possibles)

Si vous ne relevez pas de l’Afdas mais employez des intermittents du spectacle, le

motif intermittents du spectacle doit apparaître dans vos motifs sélectionnés

3

4
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Si vous réalisez des démarches pour la première fois avec l’Afdas et que vous

n’êtes pas connu de nos services, vous allez devoir créer un compte adhérent

en cliquant sur .

CRÉER SON COMPTE ADHÉRENT
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1.

Vous accédez ainsi au formulaire de « Demande d’adhésion » et allez pouvoir 

compléter les 5 rubriques qui le composent. Les champs obligatoires sont signalés 

par un astérisque rouge. 

Dans cette rubrique, vous sont demandées les informations relatives à 

l’immatriculation de votre structure auprès de l’INSEE.

A cette étape, le n° SIRET n’est plus modifiable, en cas d’erreur, vous devez 

revenir à l’étape précédente.

2. Dans cette rubrique, vous avez la possibilité de renseigner une adresse principale 

(l'adresse de votre siège social) et une adresse de correspondance, le cas 

échéant. Si ces deux adresses sont identiques, vous pouvez reporter l’adresse 

principale sur l’adresse de correspondance à l’aide de la case 
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CRÉER SON COMPTE ADHÉRENT
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3.

3
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4. Dans cette rubrique, vous avez la possibilité de joindre votre extrait kbis.

Cette pièce est obligatoire excepté pour les structures ayant pour forme juridique

« Association ».

Dans cette rubrique, vous sont demandées les informations relatives à votre

activité et votre/vos motif(s) d’adhésion.

Le champ « Date de recrutement du premier salarié » est obligatoire.

A cette étape, le code IDCC applicable n’est plus modifiable, en cas d’erreur, vous

devez revenir à l’étape renseigner ses informations.

Si vous avez renseigné « Association » ou « Entreprises individuelles » dans le

champ « Forme juridique » (1.), le champ « Descriptif activité principale exercée »

devient obligatoire.

Si vous avez renseigné un code IDCC APPLICABLE non rattaché à l’Afdas et le

motif d’adhésion « Intermittents du spectacle, les champs « Secteur d’activité »

(a.), « Activité principale »(b.) sont préremplis en lecture seule :

Le champ « Code accord » apparaît (c.):

Le « Motif(s) de votre adhésion » est prérempli avec les informations renseignées

à l’étape « renseigner ses informations (3.) », il est obligatoire mais reste

modifiable. Cependant la désélection de la valeur « Intermittents du spectacle »

n’est plus autorisée et une valeur doit obligatoirement être renseignée.

a.

b.

c.

a.

b.

c.
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Cliquer sur le bouton : votre demande est validée et va être traitée

par l’Afdas.

Si tout est conforme, le pop-up suivant s’affiche:

CRÉER SON COMPTE ADHÉRENT
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5. Renseigner les informations de l’interlocuteur principal.

6.

Ces informations doivent être complétées avec le plus grand soin,

notamment l’adresse mail et le téléphone.

En effet, l’adresse e-mail renseignée ici servira à l’envoi des mails vous

permettant de suivre votre demande d’adhésion puis d’accéder à votre espace

personnalisé.

Le numéro de téléphone renseigné permettra à votre conseiller Afdas de pouvoir

prendre contact avec vous et résoudre plus facilement vos problématiques en cas

de dysfonctionnements rencontrés sur votre portail et/ou de votre adresse e-mail,

Vous recevez une notification d’accusé réception:
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SE CONNECTER AU PORTAIL
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Suite à la validation de votre demande d’adhésion par les équipes Afdas, vous allez

recevoir un mail de bienvenue vous permettant de paramétrer votre mot de passe

puis d’accéder au portail. Pour vos démarches sur le portail, n’hésitez pas à

consulter le Guide Utilisateurs du portail Adhérent.

1. Cliquer sur le lien hypertexte présent dans le mail de bienvenue..

2. Renseigner un mot de passe en

respectant le format, puis cliquer sur

« Changer le mot de passe ».

3. Vous pourrez vous connecter par la

suite sur le portail de l’Afdas à partir du

lien suivant : connexion au portail

"Adhérents" en renseignant votre

identifiant ainsi que le mot de passe

défini lors de cette première

connexion.
Pour une meilleure expérience utilisateur, il

est conseillé d’utiliser le navigateur Chrome

pour toutes vos connexions au portail.

Ce lien est valide durant 7 jours.
Passé ce délai vous devez reprendre la procédure

d’adhésion , votre SIRET sera reconnu et un pop-up

s’affichera vous proposant de contacter l'Afdas (Cf

Contacter l’Afdas)

1

https://www.afdas.com/entreprise/financer-vos-actions-de-formation/effectuer-votre-demande-de-prise-en-charge-via-votre-espace-adherent-mya.html
https://afdas.force.com/Adherent/login?startURL=%2FAdherent%2Fs%2F%3Ft%3D1608564168878
https://afdas.force.com/Adherent/login?startURL=%2FAdherent%2Fs%2F%3Ft%3D1608564168878
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CONTACTER L’AFDAS
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Si vos informations complétées sont reconnues par nos champs d’application,

plusieurs cas se présentent alors :

» Votre SIRET est reconnu mais vous rencontrez des difficultés pour accéder à

votre espace :

» Votre SIRET est inconnu mais le SIREN et l’IDCC APPLICABLE permettent de

reconnaitre votre entreprise (c’est le cas d’un changement d’adresse). Vous

avez alors la possibilité de renseigner un changement d’adresse :

1. Cliquer sur le bouton

2. Dans la fenêtre qui s'affiche, décrivez votre demande le plus

précisément possible, et compléter l'ensemble des champs

obligatoires (*) puis cliquer sur Envoyer .

1. Cliquer sur pour renseigner votre nouvelle adresse

2. Cliquer sur si vous n’êtes pas concerné par cette démarche. Vous

serez alors redirigé vers la page « Détaillez votre demande ».
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RENSEIGNER UNE DEMANDE 
D’ORIENTATION OPCO
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:

» Votre IDCC applicable n’est pas reconnu afin de vous orienter au mieux, vous

devez remplir une demande d’orientation OPCO :

1. Dans la première partie du formulaire, renseigner votre code NAF

(Nomenclature d’Activité Française) ou code APE (Activité

Principale Exercée), l’intitulé de cette activité principale et dans la zone

message les difficultés rencontrées.

2. Dans cette seconde partie, vous devez renseigner vos informations

personnelles puis cliquer sur Envoyer .

Vous trouverez le code NAF correspondant à votre activité et son intitulé sur

votre fiche d’identité dans le répertoire SIRENE:

» https://avis-situation-sirene.insee.fr/

» ou https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.

1

2

Ces informations doivent être complétées avec le plus grand soin, notamment

l’adresse mail et le téléphone afin de pouvoir vous apporter une réponse

d’orientation vers votre OPCO de référence.

https://avis-situation-sirene.insee.fr/
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
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