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Guide d’utilisation

Espace correspondant groupe



Introduction

L’espace correspondant groupe destiné aux Cabinets comptables et aux entreprises adhérentes à Audiens
gérant plusieurs établissements, vous permet de gérer un portefeuille d'entreprises (ouverture et fermeture 
de délégation) et ainsi d’accéder, à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe unique, aux espaces 
personnalisés des entreprises composant le portefeuille.

Services proposés au sein de l’espace personnalisé employeur Audiens :

Affiliation/radiation de salariés
Déclaration d’arrêt de travail
Déclaration et paiement des cotisations
Consultation de l’appel de cotisation
Consultation des taux de cotisations
Téléchargement des attestations de cotisations
Consultation des informations d’indemnités journalières des salariés
Gestion des congés payés des salariés artistes et techniciens du spectacle
Messagerie pour tout échange relatif à l’entreprise
…

Tous ces services et bien d’autres vous seront accessibles.

Vous avez, par ailleurs, accès à une messagerie qui vous permet d’échanger avec Audiens pour toute question 
propre à l’espace correspondant groupe.
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1. CREATION D’UN ESPACE CORRESPONDANT GROUPE

1.1 – Accès à la page de connexion

1.2 – Création de l’espace correspondant groupe

1.3 – Connexion à l’espace correspondant groupe



1.1 - Accès à la page de connexion
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Rendez-vous sur le site WWW.AUDIENS.ORG

Suivez ces 4 étapes pour accéder à la page de connexion : 

Les codes d’accès sont
envoyés par courrier    
postal 

1

2

3 4

http://www.audiens.org/


1.2 - Création de l’espace 
correspondant groupe
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 L’administrateur renseigne ce 
formulaire afin de créer l’Espace 
personnalisé.

 Une fois la demande validée, ses codes 
d’accès lui seront adressés par courrier 
postal

Cette information n’étant 
pas obligatoire, nous vous 
conseillons de laisser ce 
champ vide. 



1.3 - Connexion à l’espace 
correspondant groupe
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A réception de ses codes d’accès, l’administrateur peut se connecter à l’espace 
personnalisé. 



2. GESTION DES ADMINISTRATEURS SECONDAIRES

2.1 – Ajout d’administrateurs

– Ajout de comptes au portefeuille de l’administrateur secondaire

2.2 – Suppression de comptes



2.1 – Ajout d’administrateur 
secondaire
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L’administrateur principal de l’espace à la possibilité d’ajouter plusieurs profils de 
délégation secondaires.

1

2

3 Nommer et attribuer un mot 
de passe au profil secondaire.

4 Sélectionner les entreprises 
dont la gestion peut être 
déléguée à ce profil.

5 Sélectionner les opérations 
que vous autorisez le profil 
secondaire à effectuer sur les 
entreprises de son 
portefeuille.

3Vous devez :

4

5

Ne pas oublier de valider en cliquant sur Envoyer



2.2 – Suppression d’administrateur 
secondaire
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L’administrateur principal de l’espace à la possibilité de supprimer des profils de 
délégation secondaires.

1

2

3
3 Cliquer sur « Supprimer » 
pour le profil secondaire que 
vous souhaitez supprimer.

Vous devez :



3. GESTION DU PORTEFEUILLE D’ENTREPRISES

3.1 – Ajout d’entreprises

3.2 – Suppression d’entreprises



2.1 - Ajout d’entreprises
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Lors de la première connexion, le portefeuille d’entreprises est vide.

L’administrateur a la possibilité de gérer le portefeuille en ajoutant ou en supprimant les 
entreprises pour lesquelles il a une délégation de gestion. (Cliquer soit sur l’onglet « MON 
PORTEFEUILLE », soit sur « Afficher tout » du bloc Mon portefeuille).

ATTENTION
Pour tout message 
concernant les entreprises 
du portefeuille, merci 
d’utiliser la messagerie de 
l’espace sécurisé de 
l’entreprise concernée.
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Une fois sur l’écran de gestion de votre portefeuille, l’administrateur demande une 
délégation à chacune des entreprises dont il a la charge.

Saisir le Siret sans espace 
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Dès confirmation de la demande de délégation, un mail est adressé à l’entreprise pour 
validation.

La demande est mise en attente tant que l’entreprise n’a pas validé cette délégation.
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ATTENTION :

A ce jour, pour pouvoir être intégrée au portefeuille, l’entreprise doit :

• Être connue auprès d’Audiens
• Être active
• Être abonnée à son espace personnalisé employeur
L’adresse mail de l’administrateur de l’espace personnalisé employeur enregistrée auprès 
d’Audiens doit être à jour*
• Ne pas déjà faire partie du portefeuille d’un autre Correspondant groupe.

Si une de ces conditions n’est pas remplie, un message d’information 
s’affiche.

* Si l’adresse mail qui est enregistrée n’est pas à jour, la demande de validation sera envoyée, mais risque 
de ne pas être validée.
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Dans l’attente de la validation de l’entreprise, la demande de délégation reste à l’état 
« Demande envoyée à l’entreprise … ». 
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Dès que l’entreprise valide la demande de délégation, un mail est adressé à l’administrateur 
de l’espace correspondant groupe afin de l’en informer et la société est automatiquement 
transférée dans la liste des entreprises en portefeuille.

L’administrateur peut dès lors accéder à l’espace personnalisé de la société en cliquant sur 
son SIRET.



2.2 - Suppression d’entreprises
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L’administrateur peut supprimer une entreprise de son portefeuille en cliquant sur          

Une confirmation de cette suppression est demandée.

Dès validation, un mail est automatiquement adressé à l’entreprise afin de l’informer 
de la fermeture de la délégation.
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Une entreprise peut, de sa propre initiative,  demander la suppression de la délégation  
dans son propre espace personnalisé.

Un mail est alors adressé à l’administrateur de l’espace correspondant groupe afin de  
l’en informer.

IMPORTANT :


