
Compte Engagement Citoyen
Comment valoriser son temps passé en tant que bénévole au service du 

Ploudiry Sizun Handball ?



Création du Compte Formation

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/

Création du compte avec FranceConnect ou 

en communiquant les informations suivantes :

- Nom de naissance

- Numéro SS

- Numéro de téléphone

- Adresse Mail

- Mot de passe

Si votre compte 

Formation est 

créé, passez à 

l’étape suivante.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


Création du Compte Bénévole

https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login

Création du compte avec FranceConnect ou 

en communiquant les informations suivantes :

- Nom de naissance

- Numéro SS

- Numéro de téléphone

- Adresse Mail

- Mot de passe

https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login


Création du Compte Bénévole

Création du compte en communiquant les 

informations suivantes :

- Nom

- Prénom

- Adresse Mail

- Numéro SS

- Mot de passe



Ajout d’une association

Ajouter une nouvelle association



Le SIREN du Ploudiry Sizun Handball : 519661458

Ajout d’une association



Valider.

Validation de l’association



Sélectionner la fonction que vous 

avez occupé l’année dernière.

Et Valider.

Fonction occupée



Déclarer mes activités de bénévolat.

Sélectionner l’un des 2 items et 

déclarer les heures. En commentaire, 

possibilité de mettre un détail 

mensuel.

Déclaration des heures



Sélectionner l’un des 2 items et 

déclarer les heures. En commentaire, 

possibilité de mettre un détail 

mensuel.

Déclaration des heures



Confirmation d’enregistrement

Un mail est envoyé au club. La 

personne qui exerce la fonction de 

valideur CEC validera les heures, 

avant le 31 décembre de la même 

année.



Lien entre Compte Bénévole et Compte 
Formation

Pour les activités de bénévolats associatif  réalisées en 2019 : 

- la déclaration de ces activités sur le site "Le Compte Bénévole" est possible jusqu'au 30/06/2020.

- La personne désignée comme valideur de votre association pourra valider votre déclaration sur le site "Le 

Compte Asso" jusqu'au 31/12/2020. 

Les CEC seront visibles sur www.moncompteformation.gouv.fr.

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


Plus d’infos :

• https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf

• https://www.associations.gouv.fr/le-compte-benevole.html

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-benevole.html

