PORTAIL INTERNET

WWW.CDG34.FR
ESPACE COLLECTIVITÉ
EN TANT QU’AUTORITÉ DE VOTRE COLLECTIVITÉ OU ÉTABLISSEMENT, VOUS AVEZ ACCÈS À L’ENSEMBLE DES
CONTENUS EXTRANET OUVERT EN FONCTION DE VOTRE AFFILIATION ET/OU DE VOS CONVENTIONS D’ADHÉSION
AUX SERVICES DU CDG 34.
CONNEXION À L’EXTRANET DU CDG 34

VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT DE PASSE

Sur la page d’accueil du site, authentifiez-vous dans
l’espace « Collectivité » avec l’identification et le mot
de passe qui vous ont été adressés.

Cliquez sur le lien « Mot de passe perdu »

Vous accéderez à un formulaire réservé aux collectivités, établissements et utilisateurs possédant déjà
un identifiant de connexion et un mot de passe pour

LA NOUVEAUTÉ MOBILE
Le site dispose d’une version mobile,
vous permettant d’accéder facilement
à l’information depuis vos supports
mobiles (smartphone et tablettes).

ce portail internet.
Après la validation de ce formulaire, vous serez
contacté par un agent du CDG 34 pour vous communiquer vos données de connexion.
AUCUNE CRÉATION DE COMPTE NE SERA
EFFECTUÉE PAR LA VOIE DE CE FORMULAIRE.

LES SERVICES DU CDG 34 EN UN CLIC
Grâce au menu principal, l’ensemble des informations et services du CDG 34 sont accessibles en cliquant sur les rubriques thématiques.

LE CDG 34
Cet onglet vous présente le CDG 34, ses missions, ses coordonnées, son annuaire, ses appels
d’offres publics et des informations pratiques.

CONCOURS
Par le biais de cet onglet, vous accéderez à toutes
les informations relatives aux concours : préparation, calendrier, résultats, informations pratiques
et listes d’aptitudes...

EMPLOI
Cet onglet vous permet d’obtenir des informations relatives aux offres d’emploi et permet
d’accéder la plateforme www.emploi-territorial.fr
centralisant les offres et les demandes d’emploi
sur l’Hérault et sur la France entière.

CARRIÈRES / RH
Par le biais de cet onglet, vous aurez accès à
un ensemble de conseils et d’appuis correspondant à vos besoins. Vous pouvez ainsi découvrir
le mode de fonctionnement et la gestion de la
carrière d’un agent territorial.

PRÉVENTION
Cet onglet est entièrement consacré à la
prévention des risques professionnels, sous
tous ses aspects, vous y trouverez l’ensemble
des services et informations proposés par le
CDG 34 dans les domaines suivants : médecine préventive, hygiène et sécurité, assurance des risques statutaires, instances
médicales ou encore des informations pratiques sur les lieux de visite médicale.

DOCUMENTATION
Cet onglet vous permet d’accéder à la plateforme de ressources documentaires du
CDG 34, ses actualités et à la foire aux
questions thématique.

MISSION ARCHIVES DU CDG 34
Par le biais de cet onglet, retrouvez une présentation et des informations pratiques sur
la mission de conservation et de valorisation
des archives territoriales du CDG 34.

COS 34
Cet onglet vous permet d’obtenir des informations sur le Comité des Œuvres sociales
de l’Hérault (COS 34) et d’accéder directement au site dédié au COS 34 et à ses prestations sociales.

LES ACCÈS RAPIDES COLLECTIVITÉ
Grâce au bloc « Espace collectivité» accessible en page d’accueil, accédez à l’ensemble des
informations et services du CDG 34 spécialisées pour les collectivités.

ESPACE PERSONNEL
Cet onglet vous permet d’accéder à
votre fiche d’informations relatives à
votre structure (comptes utilisateurs,
coordonnées, abonnement aux lettres
d’information du CDG 34).

CARRIÈRES / RH
Par le biais de cet onglet, vous aurez
accès à un ensemble de conseils et
d’appuis correspondant à vos besoins. Vous pourrez notamment rechercher des conseils statutaires, des
organismes paritaires, les prestations
sociales complémentaires, des informations sur la retraite.

NET RH
Cet onglet vous permet d’obtenir un
lien vers la plateforme Net RH, la solution dématérialisée de gestion des
ressources humaines.

EMPLOI TERRITORIAL
Cet onglet vous permet d’accéder à la plateforme www.emploi-territorial.fr et d’obtenir des informations
relatives aux offres d’emploi et aux demandes d’emploi et ainsi que de gérer les déclarations de vacances
d’emploi.

MES DOCUMENTS PARTAGÉS
Cet onglet vous permet d’accéder à la plateforme de documents que le CDG 34 souhaite partager avec
votre collectivité. Cet espace d’échanges (envoi et réception) de documents avec le CDG 34 vous permet
de communiquer en toute sécurité (transfert protégé et crypté) des documents.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous avez la possibilité de recevoir gratuitement et directement sur votre adresse électronique les lettres
d’information du CDG 34 qui condensent l’ensemble des informations qui font l’actualité du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault.
POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ SUR LE BOUTON «S’INSCRIRE » DANS LA PARTIE « LETTRE D’INFORMATION »
SE TROUVANT DANS VOTRE ESPACE PERSONNEL.

VOTRE ESPACE COLLECTIVITÉ
Pour rendre l’information plus accessible, retrouvez tous vos services dans votre espace
personnel.

MON COMPTE
Cet onglet vous permet d’accéder à
la fiche d’informations de votre structure (comptes utilisateurs, coordonnées).

MES GROUPES DE TRAVAIL
Cet onglet vous permet d’accéder
à vos espaces de travail dont vous
faites partie.

MES DOCUMENTS PARTAGÉS
Cet onglet vous permet d’accéder à la
plateforme de documents dématérialisés que le CDG 34 souhaite partager
avec votre collectivité/établissement.
Cet espace d’échanges (envoi et réception) de documents dématérialisés avec le CDG 34 vous permet
de communiquer en toute sécurité
(transfert protégé et crypté) des documents.

GÉRER MES NEWSLETTERS
Retrouvez l’ensemble des informations faisant l’actualité parues sur le portail internet du CDG 34 grâce
à la lettre d’information mensuelle. L’inscription et la désinscription sont possibles à tout moment.
Sélectionnez les lettres d’information auxquelles vous souhaitez vous abonner ou vous désabonner.

NOUS CONTACTER
Cet onglet vous permet d’accéder au formulaire
de contact du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de l’Hérault ainsi qu’aux
coordonnées.

SUIVEZ LE CDG 34
Des flux RSS sont à votre disposition pour suivre
en direct les actualités et les
agendas du CDG 34, depuis vos
agrégateurs de flux préférés.

MES GROUPES DE TRAVAIL
Un groupe de travail est un regroupement d’utilisateurs dont l’objet est la réalisation d’un travail collaboratif sur le portail grâce à des formations de partage et de commentaires sur des
thèmes précis.

LISTE DE MES GROUPES DE TRAVAIL
Retrouvez la liste de toutes les groupes de
travail dont vous faites parties.

Cliquez sur « Accéder au groupe » pour vous
rendre sur sa fiche.

L’agenda de mes groupes de travail présente
et regroupe toutes les dates de vos groupes,
afin de vous permettre d’avoir une vision
globale des prochains événements à venir.

CONTENU D’UN GROUPE DE TRAVAIL
Dans un groupe de travail, vous pourrez
retrouver les informations suivantes :
- Texte de présentation du groupe de travail, possibilité de faire des liens hypertexte pour enrichir la description du groupe
de travail.
- Affichage des dates du groupe de travail,
ces dates seront reprises dans le calendrier
général des groupes de travail
- Liste des documents associés aux groupes
de travail.
- Liste des participations (réponses, commentaires, réactions) des utilisateurs.
Chaque utilisateur peut gérer un sujet,
un commentaire et/ou un document à sa
réponse.

DOCUMENTS PARTAGÉS
Cet espace d’échanges (envoi et réception) de documents dématérialisés avec le CDG 34 vous
permet de communiquer en toute sécurité (transfert protégé et crypté) des documents.

LISTE DES DOCUMENTS
Retrouvez la liste de tous les documents
partagés avec votre collectivité.
Vous avez la possibilité de filtrer par
thème les résultats afin de faciliter vos
recherches.

ENVOYER UN DOCUMENT
Vous pouvez en toute sécurité transmettre un document directement au
CDG 34, pour cela :
- Cliquez sur l’onglet « Envoyer un
document »
- Remplissez les champs suivants :
- Titre

- Thème

- Document

- Date

- Descriptif

- Service

Sélectionnez le service auquel
vous souhaitez envoyer votre
document.

LE SAVIEZ-VOUS ? LE CDG34.FR EST ACCESSIBLE !
Conformité du portail cdg34.fr avec le Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations
(RGAA)
Tout au long des étapes de conception, de réalisation et de mise à jour du portail cdg34.fr, le CDG 34, accompagné
de la société Choosit, veille à respecter les bonnes pratiques d’accessibilité définies par l’État dans le RGAA.

Qu’est-ce que l’accessibilité numérique ?
Un site web accessible est un site qui permet à tous les internautes d’accéder à ses contenus sans difficulté, y compris pour les personnes présentant un handicap et utilisent des logiciels ou matériels spécialisés.

Un site accessible permet par exemple de :
- Naviguer avec des synthèses vocales ou des plages braille (utilisées par les internautes déficients visuels).
- Personnaliser l’affichage du site selon ses besoins (grossissement des caractères, modification des couleurs).
- Parcourir le portail sans utiliser la souris, avec le clavier uniquement ou via un écran tactile.

UN MOTEUR DE RECHERCHE PERFORMANT ET
ADAPTÉ À VOS BESOINS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le site du CDG 34 dispose d’une carte interactive.
Grâce à cette carte, localisez :

IL VOUS PERMET :
De faire une recherche globale sur l’ensemble du
contenu du site internet en entrant le terme ou le
contenu recherché.
De faire une recherche ciblée, pour retrouver notamment les informations relatives au statut, aux concours,
à l’hygiène et sécurité...
Vous pouvez effectuer :
- soit une recherche libre en affinant avec les
types de contenus recherchés (actualités, agenda, documents...),
- soit une recherche sur une thématique.

les antennes du CDG 34
les lieux de concours
les lieux de visite médicale
les interventions de la Mission archives
du CDG 34
Chaque repère cartographié laisse apparaître à son
survol, une bulle d’information présentant des informations détaillées (adresse, horaires d’ouvertures,
coordonnées du lieu, documents liés).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Afin d’accéder aux différents supports et documents produits par le CDG 34, une « Ressource documentaire »
reliée au moteur de recherche a été mise en place.
Elle permet d’optimiser l’organisation et votre recherche
de documents sur le site grâce à une indexation poussée
par thématique et mots-clés.
Trouvez vos documents en quelques clics !

PARC D’ACTIVITÉS D’ALCO
254 RUE MICHEL TEULE
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
TÉLÉPHONE : 04 67 04 38 80
TÉLÉCOPIE : 04 67 52 43 82

WWW.CDG34.FR

BY CHOOSIT WWW.CHOOSIT.COM

CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE L’HÉRAULT

RETROUVEZ
LE CDG 34 :
WWW.CDG34.FR
OU FLASHEZ DIRECTEMENT
LE QR CODE

