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CHARTE D’UTILISATION
Découvrez dès maintenant, le forum Impact Emploi 

Services aux cotisants

Études et statistiques

Services aux partenaires

Contrôle

Ressources informatiques

RAPPEL du CONTEXTE
Pour faciliter la communication et les
échanges entre tiers de confiance, Impact
emploi association prévoit la mise à disposition d’un forum.
Ce nouvel espace collaboratif va permettre
à la communauté des tiers de confiance
d’échanger, de s’entraider sur l’utilisation
du logiciel, les bonnes pratiques métier,
les questions législatives ou tout autre

sujet d’information relatif à la gestion de la
paie sur Impact emploi.
L’équipe Impact emploi interviendra en
tant que modérateur en charge de la validation des réponses apportées par les
membres, du classement des discussions
par thématiques et du respect des règles
du forum.

Première étape :
Connectez-vous sur le site :
https://www.impact-emploi-association.fr/

puis cliquez sur l’onglet
« Demande d’inscription sur le forum ».
Complétez le formulaire en ligne.

Un courriel de confirmation vous sera
adressé afin de vous
communiquer votre identifiant
et votre mot de passe dans les
48 heures.

Deuxième étape :
Identifiez-vous à partir des éléments
communiqués par le centre Impact
Emploi.

Lisez-moi et fiches pratiques :
En complément du forum, le
site vous propose également du
contenu permanent pour vous accompagner au mieux dans votre
métier de gestionnaire de paie.
N’hésitez pas à parcourir l’onglet
« Informations » dans lequel vous retrouverez notamment les actualités du « Flash
Infos » et les « Lisez-moi » (communication accompagnant chaque mise à jour).
Découvrez aussi l’onglet « Fiches pratiques » consacré à l’utilisation du logiciel
Impact emploi.

Forum :
Avant de formuler vos demandes sur le
forum, nous vous invitons à consulter les
posts existants. La réponse à votre question se trouve peut-être déjà dans les
solutions apportées par les autres tiers

de confiance ou par les modérateurs.
L’objectif est bien de participer activement
à la vie du forum en échangeant sur les
problématiques rencontrées via l’onglet
« Forum », « Le Forum ».
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