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L’espace sécurisé pour l’employeur permet de gérer en un seul espace : 

• L’affiliation de vos salariés. 

• Déclaration d’arrêt de travail. 

• Déclaration et paiement des cotisations. 

• Consultation de l’appel de cotisation. 

• Consultation de vos taux de cotisations. 

• Téléchargement de vos attestations de cotisations. 

• Consultation des informations d’indemnités journalières de vos salariés. 

• Gestion des congés payés de vos salariés artistes et techniciens du spectacle. 

• Accès à une messagerie pour communiquer directement avec votre conseiller Audiens. 

Selon le profil de l’entreprise, vous aurez accès à différents menus. 

I. CONNEXION 

A. Comment accéder à mon espace sécurisé ? 
 

Pour accéder à l’espace sécurisé Audiens, c’est très simple : 

• Rendez-vous sur : https://www.audiens.org/accueil.html 

• Cliquez sur le pictogramme en haut à droite 

• Puis sur « vous êtes un employeur »  

 

L’accès aux espaces sécurisés s’affiche :  

                                               

B. Je me connecte pour la première fois à mon espace sécurisé 
 

https://www.audiens.org/accueil.html
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Vous vous connectez pour la première fois à votre espace, vous devez renseigner vos coordonnées. 

 

Attention, vous devez avoir reçu l’autorisation de votre entreprise pour demander un abonnement.   

Le mot de passe est ensuite envoyé par courrier postal. 

L’identifiant est le SIRET et le profil par défaut est ADMIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Je me connecte 
 

Pour se connecter, il faut cliquer sur « Accéder directement à Mon compte ». 
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Renseigner son numéro de Siret ainsi que son mot de passe. 

 

D. J’ai oublié mon mot de passe que faire ? 

 

 

Pour récupérer votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur la zone « Vous avez perdu votre mot de passe », de 

renseigner les différents champs affichés. 

Si vous vous êtes déjà connecté une première fois, le mot de passe est envoyé par mail, sinon il sera envoyé par 

courrier postal.  

Attention : seul l’ADMIN est habilité à demander un nouveau mot de passe. Les salariés ayant reçu une délégation 

doivent s’adresser à leur administrateur pour faire une demande de nouveau mot de passe. 

E. Je veux modifier mes données personnelles 
 

Une fois connecté à mon espace personnel, j’ai accès à un tableau de bord. 
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Via ce tableau de bord, je peux modifier mes coordonnées : 

 

Et en cliquant dans le menu sur « mes infos » puis « modifier mes coordonnées ».  

 

 

II. MA MESSAGERIE  
 

La boite de réception est accessible aussi à deux niveaux : 

- Via le tableau de bord : 
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Et via « mes infos »  

 
 

La messagerie permet de consulter ses derniers messages non lus, écrire un message. 

 

 

 

 

 

 

III. GESTION DES ETABLISSEMENTS 
 

 

Pour consulter la liste des établissements, il suffit dans le menu « mes infos » d’aller sur « Liste des établissements ». 
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Pour actualiser cette liste, vous pouvez contacter votre conseiller Audiens en envoyant un message via le formulaire 

de contact, en sélectionnant  « compte entreprise » 

 

 

 

IV. GESTION DES SALARIES 
 

Depuis l’onglet « Mes salariés et certificats d’emploi », vous allez pouvoir nous transmettre la totalité des 

informations de vos collaborateurs : 
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• Ses coordonnées 

• Son environnement familial (pour la gestion des frais médicaux) 

• Ses informations carte VITALE 

• Son RIB 

• Son choix Santé 

 

A. Comment ajouter un profil de délégation 
 

Les profils de délégation sont les personnes ou groupes habilités à : 

- Consulter tout ou partie des informations concernant votre entreprise 

- Effectuer tout ou partie des opérations de gestion 

Vous avez une vue sur la liste des profils édités en profil de délégation 

 

 

Pour créer un nouveau profil de délégation, cliquez à gauche dans le menu sur « Créer un nouveau profil de 

délégation » (voir image page suivante) 
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En créant le profil de délégation, vous pouvez donner des droits à des consultations d’informations ou effectuer des 

opérations de gestion : 

 

 

En créant un profil de délégation, ce profil a automatiquement accès à la messagerie sécurisé. 

Les profils secondaires ne peuvent pas effectuer les DSN et la gestion des cotisations.  
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B. L’accès à la liste des salariés et ajout d’un salarié 
 

Pour avoir accès à la liste des salariés, il faut aller dans le menu « Mes salariés et certificats d’emploi », « liste des 

salariés ». 

 

Pour ajouter un employé, il vous suffit de saisir les informations via le menu « Mes salariés et certificats d’emploi », 

« affiliation employeur » et saisir ensuite les données du salarié : 

 

 

Ou alors opter pour l’affiliation participative pour le personnel permanent. Les renseignements concernant le salarié 

sont à sa charge. 

Vous pouvez ouvrir ce service en appelant le : 01 73 17 39 32 

Dans ce service, vous pouvez filtrer par contrat, par catégorie socio-professionnelle et exporter la liste au format 

Excel, PDF ou csv. 

Dans la liste des salariés, lorsque l’on clique un profil dans la liste, cela ouvre une page relative aux taux de 

cotisations du salarié. 
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C. Puis-je modifier / radier mon salarié ? 
 

 

Dans le menu « mes salariés et certificats d’emploi », « modification / radiation d’un salarié », vous pouvez soit : 

- Faire une recherche dans la barre de recherche avec le nom 

- Sélectionner le salarié dans la liste qui s’affiche et ensuite sélectionner la colonne « modification ». 

 

Après avoir sélectionné le salarié pour le modifier, vous pouvez sélectionner la partie à modifier, vous effectuez les 

modifications et cliquez sur le bouton « valider ». 

 

Attention : n’hésitez pas à scroller pour avoir une vue sur toute la fiche du salarié.  

Pour modifier les informations professionnelles du salarié, il faut aller dans la section 2.  
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Pour modifier les informations sur les couvertures et les bénéficiaires du salarié, il faut aller dans la section 3. 
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D. Comment puis-je affilier les intermittents et les pigistes ? 
 

Pour les intermittents et les pigistes, il convient de privilégier la DSN.  

 

En cliquant sur le bouton « Déclaration Sociale Nominative », vous ouvrez une nouvelle fenêtre pour activer la DNS. 

 

 

Pour retrouver la liste des personnes en DSN : il faut aller dans « Mes DSN ».  

 

 

Dans ce menu, vous avez la possibilité de télécharger la fiche de paramétrage dans deux formats (xml et Excel).  

 

 

 

 

 

La déclaration nominative annuelle des salariés 
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Vous pouvez effectuer la déclaration via le menu “Mes salariés et certificats d’emplois.” 

 

V. L’INSCRIPTION AU TELEPAIEMENT 
 

Le télépaiement permet aux entreprises de payer ses cotisations de manière dématérialisée. 

Pour s’inscrire au télépaiement, il suffit d’aller dans le menu “Inscription au télépaiement” et de suivre les 

indications. 

 

Ou de remplir directement le mandat de prélèvement SEPA dans le menu “Mes infos” “Mandat de prélèvement 

SEPA”. 
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Les coordonnées bancaires sont à retrouver dans Mes salariés et certificats d’emploi : 
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VI. GESTION DES COTISATIONS 

A. Payer mes cotisations 
 

Pour gérer vos cotisations, il faut aller dans le menu « Mes cotisations » puis « Mes déclarations / paiements des 

cotisations » : 

 

Vous pouvez ensuite sélectionner un centre de facturation, puis sélectionner une facture « à effectuer » : 

 

 

Pour avoir de l’aide sur les déclarations à faire, cliquez sur le bouton d’aide en bas à gauche. 
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B. Les appels de cotisation  
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Vous pouvez retrouver la vue de tous vos appels de cotisation pour tous vos centres de facturation ici : 

 

En sélectionnant un centre facturation, puis le numéro de facture : 

 

Vous avez une vue des détails de la facture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Taux de cotisations 
 

Pour connaître le taux de cotisations de votre entreprise et de vos différents centres de cotisations : 
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Mes cotisations / Taux de cotisations et ensuite il faut cliquer sur le centre de facturation pour avoir l’information de 

votre taux de cotisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Télécharger mes attestations 
 

Si votre entreprise est à jour de ses cotisations, elle pourra télécharger ses attestations dans le menu Mes 

COTISATIONS / Mes attestations. 

Si elle n’est pas à jour de ses cotisations, vous verrez ce message : 
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E. Le service aux professions 
 

Pour avoir accès aux cotisations au FNAS, CMB, FCAP, etc… vous cliquer dans le menu et cela ouvre une nouvelle 

page Les services aux professions où vous pouvez consulter, déclarer des cotisations et télécharger des décomptes. 

 

 

VII. LES DECLARATIONS  

A. Déclaration sociale nominative 
 

Le service DSN est accessible via le menu « Mes salariés et certificats d’emploi » / « Déclaration sociale nominative ». 

Au clic sur ce menu, cela ouvre une nouvelle fenêtre : 
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B. Déclaration annuelle des salaires 

 
La déclaration annuelle des salaires est accessible via le menu « Mes salariés et certificats d’emplois ». 

 

 

  
 



TD – DOI – 09/2022 

 GUIDE D’UTILISATION DES ESPACES CLIENTS « ENTREPRISES » - AUDIENS 
 

             22 

VIII. LES PRESTATIONS PREVOYANCE 

A. Déclarer un arrêt de travail 
 

Pour déclarer un arrêt de travail, il faut se rendre sur le menu « Mes salariés et certificats d’emplois » via le bloc 

« Déclarer un arrêt de travail ». 

 

 

 

 

Pour déclarer un arrêt de travail, il faut que votre salarié soit affilié auparavant. Pour l’affilier, reportez-vous à la 

section LES SALARIES. 
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Pour déclarer un salarié, il faut au préalable sélectionnez le salarié concerné 

 

 

 

 

Une fois que vous avez sélectionné le salarié, la page se rafraichit automatiquement pour retourner au menu 

précédent avec les informations du salarié. 
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Attention : il faut bien scroller dans la page car les informations à remplir sont sur toute la page. 

 

B. Rechercher des paiements 
 

Pour rechercher des paiements, il suffit de cliquer sur Prestations prévoyance dans le menu « Mes salariés et 

certificats d’emplois » : 

 

Puis remplir les différents champs. 

C. Consulter les arrêts de travail déclarés 
 

De même pour consulter les arrêts de travail, vous pouvez aller sur le même dashboard 

 

 

IX. LES DSN 
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X. LES CONGES SPECTACLES  
 

Pour gérer vos congés spectacles, il vous suffit de vous rendre sur le menu « Mes salariés et certificats d’emploi » : 

« Espace Congés Spectacles ». 

 

En cliquant sur « Espace Congés Spectacles », une nouvelle page s’ouvre :  
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Vous êtes connectés automatiquement dans cet espace. Vous pourrez ensuite, consulter vos certificats d’emplois, 

saisir un nouveau certificat d’emploi, transférer un fichier de certificat d’emploi et gérer « les anomalies ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. LISTE DES OPERATIONS 
 

Dans l’onglet « Mes opérations », vous aurez une vue sur les dernières opérations que vous avez effectué dans les 

espaces sécurisés et le traitement en cours. 

 

 

 


