
 

 

 

 

 

 

CERES (CERtifications EmploiS) 
L’assistance des ministères sociaux 

En cas de problème rencontré sur CERES, le portail 

d’assistance des ministères sociaux est disponible pour les 

centres et les agents des DIRECCTE. En revanche, les agents 

des UD doivent contacter directement par courriel la 

DIRECCTE compétente en cas de problème lié à CERES. 

Chaque signalement de problème sur le portail d’assistance 

des ministères sociaux génère un « ticket ». Différentes 

notifications envoyées par mail renseignent sur l’avancement 

du traitement du « ticket », qu’il s’agisse de la réception de la 

demande, d’une demande de complément d’information ou du 

traitement définitif du « ticket ». Le demandeur peut 

également suivre cet avancement sur le portail d’assistance 

des ministères sociaux.  

Pour rappel, il existe différents niveaux de gestion des tickets.  

- Les agents en DIRECCTE initient une demande sur le 

portail de l’assistance en cliquant sur « + Déposer une 

nouvelle demande ». La réponse est visible sur le profil 

DIRECCTE du portail d’assistance des ministères sociaux 

et une notification est envoyée par courriel. 

 

- Les agents en UD adressent leur demande par courriel à 

la DIRECCTE compétente qui initiera une demande sur le 

portail de l’assistance si elle n’est pas en mesure de 

répondre directement. La réponse parvient aux agents 

UD par retour de courriel de la DIRECCTE compétente. 

 

- Les centres initient une demande sur le portail de 

l’assistance en cliquant sur « + Déposer une nouvelle 

demande ». La réponse est visible sur le profil centre du 

portail d’assistance des ministères sociaux et une 

notification est envoyée par courriel. 

 

NB : Plus la description du problème est précise et fidèle aux 

indications données ci-dessous, plus le ticket est traité de manière 

rapide et efficace. 

 

 

 

 

 
LES ÉCHÉANCES 

Jeudi 24 janvier 

Ouverture de CERES 

Fin février 

Réunion de retour d’expérience 

L’ASSISTANCE 

https://assistance.emploi.gouv.fr/auth/ 

connexion 

01 46 29 25 54  

L’assistance des ministères sociaux sera 

joignable du lundi au vendredi, de 9h à 

18h, en composant le 01 46 29 25 54, 

puis en sélectionnant le choix 1. 

 

 

 

 

 

Lettre d’information n°3 / 23 janvier 2019 
LE NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION 
ET DE SUIVI DES TITRES PROFESSIONNELS 



Comment se connecter au portail de l’assistance des ministères sociaux ? 

Pour vous connecter au portail de l’assistance des ministères sociaux, suivre le lien suivant :  
https://assistance.emploi.gouv.fr/auth/connexion 

 

Ce lien mène à cette page : 

 

Si vous avez déjà un compte et des identifiants, cliquez sur « Connexion ». 

 

Si vous n’avez pas de compte, cliquer sur « Demande de compte ». Vous devez alors renseigner différents champs 

(voir capture d’écran ci-dessous).  

 

Une fois ces champs renseignés, le compte est créé par l’assistance et le demandeur (centre ou DIRECCTE) reçoit un 

email d’activation de compte.  



Comment créer un ticket demandeur ? 

Afin de reporter le problème rencontré dans l’application d’assistance des ministères sociaux, cliquer sur « Déposer 

une nouvelle demande ».  

 

 

 

Une fois sur la page de la demande, remplir les champs suivants : 

 

 

 

 



- « Sujet » : préciser si le problème rencontré est bloquant ou non et préciser le thème auquel est rattaché le 

problème.  Les thèmes reprennent l’ensemble des modules présents sur CERES : base des titres ; base des 

certifications externes et des équivalences ; base des candidats ; base des jurés ; base des agréments ; base 

des sessions ; base des contrôles ; administration des établissements ; administration. 

Exemple : 

 

- « Application » : choisir l’application CERES dans le menu déroulant. 

Exemple : 

 
 

- « Référence métier » : ne pas renseigner ce champ. 

Exemple : 

 
 

- « Description » : faire une synthèse du problème rencontré en précisant bien le type de problème rencontré 

selon une des catégories suivantes : problème de connexion, problème lié à l’applicatif (dysfonctionnement 

de l’outil, anomalie technique bloquante ou non, problèmes d’édition, problèmes d’export, problème de 

transmission, problème d’affichage), problème de reprise de données de VALCE à CERES, problème 

d’ergonomie (fluidité, lisibilité, confort de l’interface et de la navigation) de l’applicatif.  

Si le problème est lié à un titre, préciser le nom et le code du titre.  

Exemple : 

 
En plus de ces champs, un fichier (capture d’écran par exemple) peut être joint à la demande en cliquant sur 

« ajouter un fichier ».  

 

Après avoir complété les champs et éventuellement ajouté un fichier, cliquer sur « enregistrer » pour que la 

demande soit transmise à l’assistance des ministères sociaux.  



Comment est traité le « ticket » demande ? 

Une fois le demandeur (centre ou DIRECCTE) connecté, l’ensemble de ses demandes sont visibles sous forme de liste 

en bas de la page d’accueil du portail d’assistance des ministères sociaux. 

 

Une fois la demande reçue par le portail d’assistance, il existe trois possibilités : 

1. La demande est traitée et visible via le profil du demandeur (centre ou DIRECCTE) sur le portail d’assistance 

des ministères sociaux. 

2. L’assistance nécessite plus de détails. Le demandeur est alors notifié par courriel d’une demande de 

complément d’information via son profil sur le portail de l’assistance des ministères sociaux.   

3. La demande nécessite une intervention technique ou métier et est transmise au niveau de la DGEFP par le 

portail de l’assistance des ministères sociaux.   

Enfin, le statut de la demande apparait dans la liste des demandes que celle-ci soit « nouvelle », « en cours de 

traitement » ou « traitée » sur le portail de l’assistance des ministères sociaux.  

La demande peut être ouverte en cliquant sur la ligne de demande comme suit : 

 

Une fois la demande traitée, une notification est envoyée au demandeur et la réponse apparait dans la zone de texte 

en dessous du statut de la demande (ici « bonjour merci de prendre connaissance du guide utilisateur »). En 

complément de la réponse, un document peut être joint par l’assistance, comme ici un « Guide utilisateur » sous 

l’onglet « Documents » en haut à droite de la page. 

 


