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S’AUTHENTIFIER  

SURLAPLATEFORME 

AIDANTS CONNECT



Allez sur la plateforme Aidants Connect.

https://aidantsconnect.beta.gouv.fr



Cliquez sur « Se Connecter » en haut à droite.



Saisissez votre adresse mail professionnelle

ainsi que le code à 6 chiffres généré par l’application.
Unnouveau code est proposé toutes les30secondes par l’application.



Un email vous est envoyé.

Cliquez sur le bouton de Connexion.
Chaque session inactive est déconnectée au bout de 45 min.Pensezà regarder ledossier«indésirables» 

dans votre boîte mail sivous ne recevez pas lemail dans votre boite de réception.
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CRÉER  

UN MANDAT

AVEC UN USAGER



Vous êtes maintenantconnecté

à Aidants Connecten tant qu’aidant.

Cliquez sur « Créer un mandat ».



Vousarrivezsurla page de création du mandat.

Vous pouvez lire les mentions citées à la

personneque vous accompagnez.



Plusbas,vous êtes invitéà établir le périmètre du mandat.

Cochez la ou lescasesqui correspondent à la

ou lesdémarches administrativesque vous allezréaliser.



Sélectionnez la durée qui correspond

à l’accompagnement demandé par l’usager.
Si le mandat est réalisé à distance, cochez la case correspondante.



L’étape suivante est l’étape de signature du

mandat par l’usager. Cliquez sur le bouton

« S’identifier avec FranceConnect ».



Prérequis : l’usagera déjà un compte sur un des 5 fournisseursd’identité.

Cliquez sur le fournisseur d’identité auprès

duquel l’usager vas’identifier.



Puis l’usager saisit son identifiant et mot de passe.



L’usager est maintenant identifié.

Cliquez sur« Continuer sur Aidants Connect »

afin que l’usager signe le mandat.



Le récapitulatif du mandat apparaît.

Pour signer le mandat, cochez les 2 cases proposées. Indiquez le code  

généré par l’application sur votre smartphone. Puis enregistrez le mandat.  Vous 

pouvez également prévisualiser le mandat. Il est ensuite impératif  d’imprimer le

mandat finalisépour en remettreune versionpapier à l’usager.
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RÉALISERLADÉMARCHE 

DEMANDÉE

PAR L’USAGER



Vousvous rendezsur lesitede la démarche à effectuer.

Dans l’espace deconnexion,

cliquez sur « S’identifier avec FranceConnect ».



Pour vous identifier en tantqu’aidant, sélectionnez « Vous êtes un 

aidant professionnel » en bas de page.



Vous êtes rebasculé sur votre compte d’aidant sur la 

plateforme Aidants Connect. Vous sélectionnez le nom de 

l’usager que vous accompagniez. 

Angela DUBOIS Camille DUPONT



Voussélectionnez le type de démarche

que vous comptezréaliser.
Dans notre cas (démarche sur lesitede l’ANTS),nous cliquons sur Transports.



Vous êtes rebasculé sur le site administratif  où

réaliser la démarche, au nom de l’usager.

Vouscliquezsur le bouton central pour continuer sur le site.



Vous êtes connecté au site administratif  et

pouvez effectuer la démarche.

Angela Claire Louise DUBOIS



Contactez nous à  l'adresse  

support.aidants@aidantsconnect.beta.gouv.fr 

pour nousremonter

toute difficulté technique rencontrée!

Vous ne recevez  

pas l’email

de connexion?

Vous rencontrez un

problème technique

sur la plateforme?

Besoind'aide  

pour utiliser

la plateforme?

mailto:support.aidants@aidantsconnect.beta.gouv.fr

