
 

 

Vous rencontrez des difficultés pour vous connecter aux e-communautés du CNFPT ?  

Suivez ces quelques conseils… 

Ce que vous souhaitiez 
faire… 

Ce qui s’affiche… Ce que vous pouvez faire… 

Vous souhaitiez confirmer votre 
inscription en cliquant sur le lien 
reçu par mail. 

« Erreur inconnue. Contactez un administrateur » 
 

Assurez-vous que le mail contenant le lien de confirmation a 
été envoyé il y a moins de 24 heures. Passé ce délai, vous 
devez vous réinscrire en cliquant sur « Créer un compte » 
sur https://e-communautes.cnfpt.fr. 
 
Si le lien a été envoyé il y a moins de 24 heures : 

- Cliquez sur https://moncompte.cnfpt.fr/logout puis sur 
« Me deconnecter » le cas échéant. Cliquez ensuite 
de nouveau sur le lien de confirmation reçu par mail. 

 
Si cela ne fonctionne toujours pas : 

- Nettoyez les cookies de votre ordinateur*.  
- Cliquez ensuite de nouveau sur le lien de 

confirmation reçu par mail. 
Vous souhaitiez vous connecter « Erreur inconnue. Contactez un administrateur » 

ou 
« Erreur ! Impossible de valider votre demande de 
connexion » 

- Cliquez sur https://moncompte.cnfpt.fr/logout puis sur 
« Me deconnecter ». Réessayez ensuite de vous 
connecter sur https://e-communautes.cnfpt.fr 

Si cela ne fonctionne toujours pas : 
- Nettoyez les cookies de votre ordinateur*. 

Réessayez ensuite de vous connecter sur https://e-
communautes.cnfpt.fr 

Vous souhaitiez vous connecter « Connexion refusée ! Vérifiez votre identifiant et votre 
mot de passe » 

Vous entrez un mot de passe erroné. Si vous avez oublié 
votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié » et 
suivez les instructions. 
Attention ! vous ne disposez que de 5 essais. Au cinquième 
essai infructueux, votre compte sera bloqué et vous devrez 
réinitialiser votre mot de passe. 

Vous souhaitiez vous connecter "Votre compte a été verrouillé pour une durée de 5mn" 

 

Réinitialisez votre mot de passe : 
- Rendez-vous sur https://e-communautes.cnfpt.fr 
- Cliquez sur « Mot de passe oublié » 
- Suivez la procédure 

Vous souhaitiez changer de mot 
de passe. Vous avez bien reçu le 
lien de réinitialisation par mail, 
mais lorsque vous cliquez sur ce 
lien, un message d’erreur 
s’affiche. 

« Erreur inconnue » - Cliquez sur https://moncompte.cnfpt.fr/logout puis sur 
« Me deconnecter » 

- Cliquez de nouveau sur le lien de réinitialisation du 
mot de passe. 

 

*Comment supprimer les cookies de son navigateur ? Ce tutoriel vous indique la marche à suivre. 

De manière générale, en attendant la résolution des problèmes de connexion, connectez-vous à partir d’une fenêtre de navigation privée de 
votre navigateur (ce tutoriel vous montre comment faire). 

 

Si, après avoir suivi ces quelques conseils, vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, contactez-nous par 
courriel : julien.lenoir@cnfpt.fr et camillefleur.bernard@cnfpt.fr en précisant bien ce que vous souhaitiez faire 
(confirmer votre inscription, vous connecter, changer votre mot de passe…) et en copiant/collant le message 
d’erreur auquel vous avez été confronté.e. 

 

Merci de votre aide ! 
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