Présentation de Mon espace PSL
I.

La création de votre espace personnel

Salarié du groupe APSALC, vous aurez accès à votre espace privé.
Votre identifiant de connexion sera l’adresse mail que vous nous avez renseignée sur votre dossier
d’inscription. Attention : Si vous avez changé d’adresse
mail depuis votre inscription, veuillez contacter l’APSALC
pour la mise à jour dès réception de ce document.
Pour accéder à votre espace :
1. Allez sur le site : http://apsalc.profession-sportloisirs.fr,
2. Cliquez sur « Mon compte ».
A votre première connexion, vous devez définir votre mot de passe grâce à la fonction « Mot de passe oublié
».
Une fois sur votre espace, pour définir votre mot de passe provisoire :
1. Cliquez sur « Mot de passe oublié », ne
rentrez pas à ce stade votre adresse mail
2. Puis saisissez votre adresse mail de votre
compte,
3. Consultez votre boîte mail, vous recevrez un
mail de l’application,
4. Cliquez sur le lien contenu dans le mail,
5. Définissez votre nouveau mot de passe
et validez.
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Vos mots de passe sont personnels et
confidentiels, générés par le système. Votre
employeur n’en a pas connaissance.

II.

Quelles sont les fonctionalités de « Mon espace PSL » ?

Grâce à votre espace PSL, vous devrez saisir vos relevés d’heures directement sur votre plateforme. Vous
aurez accès à vos bulletins de salaire et tous les documents liés à votre emploi.
Votre devrez également signer électroniquement votre contrat de travail sous 48 heures. Un mail vous sera
envoyé pour valider le contrat. Si vous ne signez pas le contrat de travail dans ce délai, vous ne serez pas
couvert juridiquement par l’APSALC et le GEA.

La signature électronique
1. Présentation de la fonctionnalité
Le but de cette fonctionnalité est de vous permettre de signer électroniquement différents
documents tels que les contrats de travail ou avenants.

2. La signature d’un document par un salarié
1. Vous vous connectez à votre espace pour accéder aux
documents à signer,
2. Dans le menu, cliquez sur « Mes documents ».
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Une fois dans l’espace, « Mes documents » :
1. Sélectionnez le(s) document(s) à signer,
2. Vous pouvez signer plusieurs documents à la fois.
Pour cela, cliquez sur « Tout sélectionner »,
3. Pour démarrer la procédure, cliquez sur 1
« Signer ».
Votre document va s’ouvrir, vous pourrez le consulter avant de le signer.

2

3

Ensuite cliquez sur :
3. « Signer » si vous souhaitez signer le document,
4. « Annuler » si vous ne souhaitez pas le signer. Dans ce cas, rapprochez-vous de
l’APSALC pour nous faire part de vos observations.
Une fois que vous aurez cliqué sur « Signer » :
1. Vous allez recevoir un SMS qui
contiendra un code à 6 chiffres,
2. Si vous ne recevez pas le
message,
vous
pouvez
demander à en recevoir un
autre,
3
4
3. Saisissez le code reçu,
4. Cliquez sur « Signer ».
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Vous allez être redirigé sur une page pour vous confirmer de la signature de vos documents.
Une fois signé, votre document apparaitra dans la section « Mes documents mis à
disposition » de votre espace privé.

