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Titre de la présentation 

Valider sa candidature 03. 

Renseigner son projet 02. 

Création du compte 01. 



01. 
Création du compte 
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Cocher la case après avoir lu les « Conditions générales 
d’utilisation » et cliquer sur « Se connecter »  
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Titre de la présentation 

01 Création du compte 
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Titre de la présentation 

01 Création du compte 

Merci de renseigner l’intégralité des champs. 

NB : le SIRET de votre établissement est 

constitué des chiffres de votre SIREN de votre 

entreprise suivis du code NIC de  votre 

établissement.  

Cliquez sur les flèches pour afficher la liste 

déroulante et choisissez successivement : 

1. PIAVE 

2. PIAVE – AAP Générique  

     –  AAP Textile 

     –  AAP Agro 

  

3. Indiquez l’acronyme de votre projet 

4. Le pôle de compétitivité n’est pas à 

indiquer  

Recopiez le texte affiché 

respectant la 

ponctuation et les 

majuscules, puis cliquez 

sur « Valider » 
Comme indiqué ensuite, les gestionnaires de projet dont les coordonnées ont été renseignées vont 

recevoir un e-mail de la part de « contact-dc2p » leur permettant d’activer leur compte. 

Si vous êtes un utilisateur connu de la plateforme, l’e-mail  vous en informera.  
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Titre de la présentation 

01 Création du compte 

E-mail envoyé pour l’activation du compte : 

Pour activer votre compte, 

cliquez sur le lien « Activer mon 

compte ».  

L’activation ne se fait qu’une 

seule fois.  

 

Le mot de passe est un mot de 

passe provisoire, il vous sera 

demandé de le changer 

ultérieurement.  

 

Votre identifiant sera  valable 

pour tous les AAP.  

 
Sur la page qui s’ouvre ensuite, renseignez votre identifiant et votre mot de passe, 

cochez la case « j’ai pris connaissance… » et cliquez sur « Valider » : 

PIAVE - générique 
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Titre de la présentation 

01 Création du compte 

Le mot de passe provisoire doit être modifié en 

respectant les règles de sécurité.  

Exemple : 

- Mot de passe non sécurisé : paris75 

- Mot de passe sécurisé : Paris 75% 

Votre inscription est désormais définitive 

Pour  toute connexion, indiquez 

votre identifiant et  votre mot de 

passe personnel et confidentiel.  

 

En cas d’oubli de votre mot de 

passe et/ou de votre identifiant, 

cliquez sur « mot de passe 

oublié?  

» ou « identifiant oublié ? » 



a. Accéder à son projet 

b. Renseigner les informations du projet 

(chef de file) 

c. Renseigner les informations des 

partenaires 

02. 
Renseigner son projet 
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Titre de la présentation 

02 Renseigner son projet – a. Accéder à son projet 

Pour accéder au projet crée lors de 

l’inscription, sélectionner :  

1. FSN 

2. Choisissez L’AAP concerné 

3. Cliquez sur « Chercher » 

Cliquer ensuite sur l’acronyme de 

votre projet ACRONYME 
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Titre de la présentation 

02 Renseigner son projet – a. Accéder à son projet 

Pour pouvoir 

renseigner  votre 

projet, il vous faut tout 

d’abord l’activer.  

Pour cela, cliquer sur 

«  ACTIVER » . 

Votre projet est 

désormais activé. 
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Titre de la présentation 

02 Renseigner son projet – a. Accéder à son projet 

L’extranet distingue deux catégories d’information: 

1) La synthèse du projet : permet de regrouper toutes les informations relatives au projet en lui-même 

(résumé du projet, synthèse des partenaires, documents du projet),  

2) les onglets porteurs de projet permettent de regrouper les informations relatives à chaque 

partenaire du projet (fiche d’information, annexe financière, description du partenaire, tableaux 

financiers…) 

1) Vue « Synthèse de projet » : 

2) Vue « Partenaire » : 
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Titre de la présentation 

02 Renseigner son projet – b. Renseigner les informations du projet (chef de file) 

Onglet « Résumé du projet » : 

 

Tous les champs marqués d’une astérisque 

sont obligatoires. 

 

Une fois les informations renseignées, pensez 

à cliquer sur le bouton « Enregistrer » 
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02 Renseigner son projet – b. Renseigner les informations du projet (chef de file) 

Onglet « Synthèse des partenaires » : 

 
Dans ce tableau, vous devez compléter  les chiffres 

relatifs aux effectifs.  

Les chiffres de l’assiette d’aide sont remplies 

automatiquement en fonction des chiffres rentrés 

dans l’onglet  « informations du partenaire » (cf. 2. 

Renseigner son projet –c. Renseigner les 

informations des partenaires) 

 

Cette ligne vous permet d’ajouter un partenaire, si 

votre projet est un projet collaboratif. Il recevra alors 

un e-mail l’invitant à activer son compte. Le nouveau 

partenaire apparaîtra dans la liste des partenaires. 

 

Cette ligne vous permet de partager  vos droits 

d’écriture avec un tiers (conseil, consultant…) non-

partenaire du projet, qui pourra renseigner  votre 

projet au sein de la plateforme. 

Avant de quitter la page, pensez à 

cliquer sur « Enregistrer » pour 

sauvegarder. 
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Titre de la présentation 

02 Renseigner son projet – b. Renseigner les informations du projet (chef de file) 

Onglet « Documents du projet » : 

 

Cet onglet vous permet de télécharger les 

feuillets du canevas de candidature relatifs 

au projet : présentation du projet au format 

WORD et POWERPOINT, Accord de 

collaboration (signé ou draft), planning, …  

 

Merci de respecter les catégories de 

téléchargement.  

Avant de quitter la page, pensez à 

cliquer sur « Enregistrer » pour 

sauvegarder. 
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Titre de la présentation 

02 Renseigner son projet – c. Renseigner les informations des partenaires  

Onglet « Fiche d’information » : 

 

1. Cliquez sur le nom de votre entreprise 

2. Remplissez ensuite les informations demandées. 

Tous les champs marqués d’une astérisque sont 

obligatoires. Pour cela, cliquer sur le bouton 

« Corriger l’établissement et sa structure  et 

recliquez ensuite sur ce bouton pour valider. 

Reproduire ensuite cette opération pour remplir 

tous les champs. 

 

Avant de quitter la page, pensez à 

cliquer sur « Enregistrer » pour 

sauvegarder. 
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Titre de la présentation 

02 Renseigner son projet – c. Renseigner les informations des partenaires 

Onglet « Annexe financière » : 

 

Sélectionnez tout d’abord votre type d’annexe 

financière, complétez les lignes « Total des 

dépenses prévues » et « Total nombre 

d’heures », puis téléchargez l’annexe 

financière préalablement remplie du canevas 

de candidature.  

 

 

 

 

 

 

Avant de quitter la page, pensez à 

cliquer sur « Enregistrer » pour 

sauvegarder. 
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Titre de la présentation 

02 Renseigner son projet – c. Renseigner les informations des partenaires 

Onglet « Mes documents » : 

 

Les documents à télécharger sur 

l’extranet sont listés dans la page web  

« Je dépose  ma candidature ».  

 

Les « documents confidentiels » ne seront 

pas accessibles aux autres partenaires, 

tandis que les « documents non 

confidentiels » seront accessibles à tous.  

Avant de quitter la page, pensez à 

cliquer sur « Enregistrer » pour 

sauvegarder. 

A tous moments 

accédez aux 

documents 

souhaités 



03. 
Valider sa candidature 
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a. Valider les partenaires 

b. Valider le projet 
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Titre de la présentation 

03 Valider sa candidature – a. Valider les partenaires 

Afin de finaliser le dépôt du projet, les dossiers des partenaires doivent être validés.  

 

Une fois toutes les informations renseignées, et les documents téléchargés, chaque partenaire doit 

cliquer sur le bouton « Validation finale de mon dossier ».  

 

ATTENTION : cette action est irrévocable, le partenaire ne pourra plus modifier son 

dossier. Seul le chef de file en aura encore la possibilité 
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03 Valider sa candidature – b. Valider le projet  

Le chef de file, après vérification ultime des différents éléments demandés valide l’ensemble du projet en 

cliquant sur « Valider le projet ».  

 

Avant cette validation, il faut que chaque partenaire ait préalablement validé son dossier.  

 

 

ATTENTION : cette action est irrévocable. Vous n’aurez ensuite plus la possibilité de 

revenir pour modifier les pièces à télécharger ou les informations renseignées.  



Merci 




