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2. Présentation du Portail des Missions Locales (PML) 
 

Le Portail des Missions Locales (PML) est un outil « tout-en-un » qui vous 
permettra de mieux gérer votre relation avec votre conseiller et votre Mission 
Locale. C’est une interface simple et efficace qui vous permet aussi de profiter 
d’une plus grande autonomie, notamment en vous positionnant vous-même 
sur des ateliers ou sur des offres. 
 
Le Portail ne demande aucun logiciel à installer, est accessible depuis un 
ordinateur, une tablette ou un mobile, 24/24h et 7/7j.  
 
Vous bénéficiez de nombreuses fonctionnalités : positionnement sur des 
offres, inscription à des ateliers, suivi de votre planning, messagerie intégrée, 
coffre-fort individuel et sécurisé, visioconférence intégrée, centre de 
ressource, traduction en + de 100 langues, etc…  
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3. La première connexion 
 
Lorsque votre conseiller vous informera de l’ouverture de votre compte sur le 
Portail des Missions Locales, vous pourrez vous rendre à l’adresse suivante (en 
remplaçant « votre-ml » par l’adresse choisie par votre Mission Locale) : 
 

https://votre-ml.portailml.fr 

 
Depuis, cette page, cliquez sur le bouton « Connexion à votre espace 
sécurisé » en haut à droite. 

 

 
 

Dans la nouvelle page qui s’affiche, cliquez dans la zone de droite, sur le 
bouton « C’est parti ! ». 

 

 
 

Saisissez votre adresse email puis cochez la case « Je ne suis pas un robot ». 
En cas de problème, assurez-vous avec votre conseiller que votre l’adresse 
mail renseignée dans iMilo est la bonne. 
 
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Envoyer », vous recevez un mail dans 
lequel se trouve un lien. Il faut alors cliquer sur le lien pour accéder à la page 
de personnalisation de votre mot de passe. Sur la page qui s’affiche, choisissez 
votre mot de passe, confirmez-le en le saisissant une seconde fois puis cliquez 
sur le bouton « Enregistrer ». 
 
Vous êtes ensuite redirigé vers la page de connexion où il vous faudra saisir 
votre adresse email et votre mot de passe pour accéder à votre tableau de 
bord. 
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4. Si vous avez déjà un compte 
 
Depuis le lien fourni par votre conseiller, cliquez sur le bouton « Connexion à 
votre espace sécurisé » en haut à droite. 
 

 
 

Dans la nouvelle page qui s’affiche, vous devez renseigner votre adresse email 
ainsi que votre mot de passe. Vous devez obligatoirement cocher la case « Je 
ne suis pas un robot ». Enfin, cliquez sur le bouton « Connexion ». 
 

 
 

Vous pouvez cocher le bouton « Rester connecté » afin de rester connecté 
automatiquement pendant une semaine. Cela signifie que lorsque vous 
cliquerez sur le bouton « Connexion à votre espace sécurisé », vous serez 
directement connecté, sans avoir besoin de ressaisir votre adresse mail et 
votre mot de passe. Attention, cette connexion automatique n’est valable que 
si vous utilisez le même ordinateur.  
 
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur le lien bleu 
« Mot de passe oublié ». Vous arrivez sur une nouvelle page où vous devez 
saisir votre adresse email, cocher obligatoirement la case « Je ne suis pas un 
robot » et cliquer sur « Envoyer ». Si l’adresse email renseignée est correcte, 
vous recevrez un mail qui contiendra un lien sur lequel il faudra cliquer pour 
choisir un nouveau de passe.  
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5. L’organisation de l’extranet 
 
➢ Le haut de page 
 

• Logo : au clic sur le logo Portail des Missions Locales, vous êtes 
automatiquement redirigé vers le tableau de bord de votre extranet. 

 

 
 

• Messagerie : permet d’accéder directement à votre messagerie. 
 

 
 

• Mon compte : permet d’accéder à votre compte (informations 
générales, informations personnelles, personnalisation de l’interface, 
coffre-fort, Garantie-Jeunes, historique de votre parcours à la Mission 
Locale, etc.). Ce bouton vous permet également de vous déconnecter 
de votre extranet. 

 

 
 

• Traduire cette page : permet de traduire automatiquement et 
instantanément l’ensemble de votre extranet dans la langue de votre 
choix, parmi une liste de plus de 100 langues. 
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➢ La barre latérale 
 

• Mon tableau de bord : permet d’avoir une vue d’ensemble 
de vos prochains rendez-vous, de vos derniers échanges et 
des dernières informations vous concernant. 
 
• Mon planning : permet d’accéder à la consultation de 
votre planning complet. 
 
 
• Les ateliers de ma ML : permet de visualiser tous les 
ateliers programmés dans votre mission locale et de s’y 
inscrire directement. 
 
• Les offres et candidatures : permet de consulter les offres 
de services (emplois, stages, etc…) de votre Mission Locale et 
de vous positionner dessus. 
 
• Mon conseiller : permet de contacter directement votre 
conseiller et de consulter ses prochaines permanences.  
 
 
• Le centre de ressources : permet d’accéder au centre de 
ressources de votre Mission Locale. 
 
• Mon compte : permet d’accéder à votre compte et à vos 
informations mais aussi à votre coffre-fort, aux informations 
concernant votre Garantie-Jeunes et à l’historique de votre 
parcours à la Mission Locale. 

 
➢ Le pied de page 
 

• Mentions légales : permet d’accéder à la page des mentions légales 
du Portail des Missions Locales.  

 
• Charte de protection des données personnelles : permet d’accéder à 

la charte de protection de vos données personnelles et à la gestion des 
cookies.  
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6. Mon tableau de bord 
 
Le tableau de bord représente la page d’accueil de votre Portail. Vous y trouvez 
différents espaces :  
 
➢ Mes prochains rendez-vous 
 
Cet espace affiche la liste de vos 5 prochains rendez-vous (le plus proche 
apparaît en premier). Pour chaque rendez-vous, on vous rappelle la date et 
l’heure, le type de rendez-vous ainsi que le sujet du rendez-vous.  
Un bouton « Mon planning » vous permet d’accéder à votre planning complet.  

 

 
 
 

➢ Mes derniers messages 
 
Cet espace affiche la liste de vos 5 derniers messages reçus. Pour chaque 
message, on indique la date d’envoi du message, la personne qui vous a 
envoyé le message ainsi que le début du message. Un point de couleur 
apparaît lorsque le message est non-lu.  
Un bouton « Ma messagerie » vous permet d’accéder à votre messagerie.  
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➢ Mon conseiller 
 
Cet espace affiche la photo, le nom et le prénom de votre conseiller. Un bouton 
« Contacter mon conseiller » vous permet d’accéder à la conversation avec 
votre conseiller dans votre messagerie. 

 

 
 
 
 

➢ Les nouvelles offres qui me correspondent 
 
Cet espace affiche les 5 nouvelles offres publiées qui correspondent à votre 
profil. Pour chaque offre, on vous indique le titre de l’offre et sa référence ainsi 
que la date de fin de candidature. 
Un bouton « Toutes les offres » vous permet d’accéder à la liste de toutes les 
offres de votre Mission Locale. 

 

 
 
 

➢ Mes dernières candidatures en attente 
 
Cet espace affiche vos 5 dernières candidatures que vous avez effectué 
depuis l’offre de service en attente de réponse. Pour chaque candidature, on 
vous indique la date à laquelle vous avez postulé à l’offre, le titre de l’offre et 
sa référence.  
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Un bouton « Mes candidatures » vous permet d’accéder à la liste de toutes les 
candidatures que vous avez envoyées.  

 

 
 
 

➢ Les actualités jeunes 
 
Cet espace affiche les 5 dernières actualités de votre Mission Locale. Vous 
pouvez cliquer sur le lien « Lire la suite » pour accéder au détail de l’actualité. 
Les autres actualités ne contiennent qu’un titre et une date, il faut cliquer 
dessus pour lire le détail de l’actualité. 
Un bouton « Toute l’actualité jeunes » vous permet d’accéder à la page listant 
toutes les actualités de votre Mission Locale. 
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➢ Mes notes personnelles 
 
Cet espace affiche vos éventuelles notes personnelles. Vous pouvez y écrire 
ce que vous souhaitez (un rappel de rendez-vous, un numéro de téléphone, 
des indications concernant un lieu de rendez-vous, etc.), cet espace est 
personnel, il n’y a que vous qui le voyez. C’est votre bloc-notes personnel. 
Un bouton « Enregistrer » vous permet d’enregistrer toutes vos notes. 
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7. Mon planning 
 
Depuis votre extranet jeunes, vous avez accès à votre planning personnel. 
Vous pouvez y accéder depuis votre tableau de bord en cliquant sur le bouton 
« Mon planning » ou bien en cliquant sur l’onglet « Mon planning » dans le 
menu de gauche. 
 
➢ Naviguer dans votre planning 
 
Par défaut, votre planning affiche la semaine en cours. La date du jour est 
affichée en surbrillance. 

 

 
 
Vous pouvez afficher une vue mensuelle en cliquant sur le lien « Vue 
mensuelle » en haut à droite. Dans cette vue, la date du jour apparaît en noir 
et affiche la ou les couleur(s) du ou des rendez-vous de la journée ; les week-
ends sont grisés ; les jours où il n’y a pas de rendez-vous restent en blanc.  
 

 

 
 
En cliquant sur l’icône calendrier, vous pouvez sélectionner une date en 
particulier (jour, mois, année). Et vous pouvez revenir à la semaine (ou au 
mois) en cours en cliquant sur l’icône maison.  
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Utilisez les flèches à gauche et à droite pour passer à la semaine précédente 
ou à la semaine suivante.  
 
 

➢ Consulter un rendez-vous 
 
Vous pouvez consulter un rendez-vous en cliquant dessus, dans le planning. 
Dans la fenêtre qui s’affiche, vous avez accès à toutes les informations sur le 
rendez-vous : type, titre, date et heure de début et de fin, lieu, informations 
complémentaires, etc.  
Vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant sur le bouton « Fermer » ou bien en 
cliquant sur la croix en haut à droite.  
 

 
 
 

➢ Importer un rendez-vous dans votre Outlook 
 
Pour exporter un rendez-vous du PML vers votre Outlook, il suffit de cliquer sur 
le rendez-vous puis sur le lien « Exporter dans mon agenda » tout en haut à 
droite. Un fichier .ics se télécharge automatiquement. Au clic sur ce fichier, 
celui-ci s’ouvre directement dans Outlook dans l’onglet « Rendez-vous ». Il faut 
alors cliquer sur « Enregistrer et fermer » pour que ce rendez-vous soit ajouté 
dans votre planning Outlook. 
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8. Les ateliers de ma ML 
 
Cet onglet vous permet de visualiser uniquement le planning de tous les 
ateliers de votre Mission Locale et d’avoir une vue d’ensemble plus efficace 
que sur votre planning qui englobe tous vos rendez-vous.  
 
➢ Naviguer dans votre planning des ateliers 
 
Par défaut, votre planning des ateliers affiche la semaine en cours. Ce 
planning est découpé en demi-journée (matin et après-midi). La date du jour 
est affichée en surbrillance. 

 

 
 
Vous pouvez afficher une vue mensuelle en cliquant sur le lien « Vue 
mensuelle » en haut à droite. Dans cette vue, le planning affiche toutes les 
semaines du mois les unes en-dessous des autres. Les week-ends sont grisés ; 
les jours où il n’y a pas de rendez-vous restent en blanc. 
 

 
 

 
 
En cliquant sur l’icône calendrier, vous pouvez sélectionner une date en 
particulier (jour, mois, année). Et vous pouvez revenir à la semaine (ou au 
mois) en cours en cliquant sur l’icône maison.  
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Utilisez les flèches à gauche et à droite pour passer à la semaine précédente 
ou à la semaine suivante.  
 
Vous pouvez aussi filtrer la liste des ateliers en sélectionnant uniquement les 
ateliers en Garantie-Jeunes ou bien uniquement les ateliers associés à un site. 
Sélectionnez le site dans la liste déroulante, cochez la case « Garantie-
Jeunes » et cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider votre recherche. 
Le lien « Réinitialiser » permet d’effacer tous les filtres choisis et de revenir au 
planning initial, comprenant tous les ateliers de votre Mission Locale.  
 

 
 
 
➢ Consulter un atelier et s’y inscrire 
 
Vous pouvez consulter un atelier en cliquant dessus, dans le planning. Les 
informations liées à l’atelier s’affichent en bas de la page (titre, heure de 
début, heure de fin, lieu et date). Si plusieurs ateliers ont lieu le même jour, 
plusieurs lignes s’affichent.  
Vous pouvez cliquer sur le bouton « Voir le détail » pour en savoir plus 
(informations complémentaires, conseiller qui organise l’atelier, etc.).   
Vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant sur le bouton « Fermer » ou bien en 
cliquant sur la croix en haut à droite.  
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Depuis cette page, vous pouvez directement vous inscrire à un atelier en 
cliquant sur le bouton correspondant. Votre conseiller-référent en sera 
immédiatement informé et vous recevrez un mail de confirmation. 
 
Vous pouvez aussi, depuis cette page, vous désinscrire d’un atelier sur lequel 
vous (ou votre conseiller) vous êtes positionné préalablement. 
 
NB : Si le bouton n’est pas disponible, il est possible que cet atelier soit réservé 
pour un groupe particulier. 
 
 

➢ Importer un atelier dans votre Outlook 
 
Pour exporter un atelier du PML vers votre Outlook, il suffit de cliquer sur le 
rendez-vous puis sur le lien « Exporter dans mon agenda » tout en haut à 
droite. Un fichier .ics se télécharge automatiquement. Au clic sur ce fichier, 
celui-ci s’ouvre directement dans Outlook dans l’onglet « Rendez-vous ». Il faut 
alors cliquer sur « Enregistrer et fermer » pour que ce rendez-vous soit ajouté 
dans votre planning Outlook. 
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9. Les offres et candidatures 
 
Cet onglet vous permet de consulter les offres de service disponibles au sein 
de votre Mission Locale, de vous positionner sur une offre et de suivre vos 
candidatures. On entend par « offres de service » toutes les offres proposées 
par votre mission locale : offre d’emploi, de stage, de volontariat, d’alternance, 
etc… 
 
➢ Consulter les offres de service 
 
En cliquant sur le bloc « Liste des offres », vous accédez à la liste de toutes les 
offres de service disponibles au sein de votre Mission Locale. Vous pouvez 
rechercher une offre en particulier en saisissant un mot-clé dans la barre de 
recherche ou bien en sélectionnant une catégorie et en cliquant sur le bouton 
« Rechercher ».  Le lien « Réinitialiser » vous permet d’effacer tous les filtres. 
 

 
 
Dans la liste qui s‘affiche, vous pouvez, pour chaque offre, voir sa référence, 
son intitulé, sa catégorie et sa date de fin de candidature.   
 

 
 
Vous pouvez accéder à la description complète de l’offre, à ses prérequis et à 
ses informations complémentaires (référence, domaine, catégorie, type de 
contrat, date de fin de candidature) en cliquant sur le bouton « Détail ». 
 

 
 
Si l’offre vous intéresse, vous pouvez candidater directement en cliquant sur 
le bouton « Me positionner sur cette offre ». Votre conseiller-référent sera 
immédiatement informé de votre positionnement et vous répondra 
rapidement quant à la suite à donner à votre positionnement.  
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Un bouton « Retour à la liste des offres » vous permet de revenir à la page 
listant l’ensemble des offres. 
 
 
➢ Suivre vos candidatures 
 
Vous pouvez suivre toutes vos candidatures en cliquant sur le bloc « Suivre 
mes candidatures ». Vous accédez ainsi à la liste de toutes les offres 
auxquelles vous avez postulé. Pour chaque offre, vous pouvez voir sa 
référence, son intitulé, sa catégorie, la date à laquelle vous avez candidaté et 
surtout l’état de votre candidature (validée, refusée, en attente). 
Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton, « Voir l’offre » pour accéder au détail 
de l’offre.  
Lors de chaque validation ou refus de votre conseiller concernant votre 
candidature à une offre, vous recevez un message automatique dans votre 
messagerie pour vous prévenir de sa décision. Vous pourrez en suite vous 
entretenir avec votre conseiller pour la suite à donner à votre positionnement 
ou obtenir des informations complémentaires. 
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10. Mon conseiller 
 
Cet espace vous permet de contacter directement votre conseiller et de 
consulter ses permanences. 
 
➢ Contacter votre conseiller 
 
En cliquant sur le bloc « Contacter mon conseiller », vous êtes redirigé sur votre 
messagerie, directement sur la conversation avec votre conseiller. Vous 
pouvez alors relire votre conversation et lui envoyer un nouveau message. 
 

 
 
 

➢ Consulter les permanences de votre conseiller (et prendre rendez-vous) 
 

En cliquant sur le bloc « Permanences de mon conseiller », vous accédez à la 
liste des prochaines permanences de votre conseiller avec leur date, leur 
heure de début et leur heure de fin. 
Pour mémoire, les permanences sont des créneaux « libres » que votre 
conseiller a préalablement renseignés. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, 
en plus des rendez-vous directement convenus avec votre conseiller, vous 
positionner sur ces permanences. Si vous le faites, votre conseiller reviendra 
vers vous pour vous indiquer les horaires qu’il vous a réservé sur cette plage. 
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Vous pouvez donc prendre rendez-vous avec votre conseiller sur l’une de ses 
permanences en cliquant sur le bouton « Prendre rendez-vous sur cette 
permanence ». Une fenêtre s’affiche et vous demande de confirmer votre 
prise de rendez-vous. Lorsque vous cliquez sur « Oui », un message est envoyé 
à votre conseiller dans sa messagerie pour le prévenir. 

En fonction de la durée que votre conseiller estime nécessaire pour votre 
rencontre, il vous renverra un mail pour vous préciser l’horaire et la durée de 
votre rendez-vous. 

NB : Avant de vous positionner sur une permanence, il faut donc vous assurer 
s’être présent€ à n’importe quel moment au cours de cette permanence. Si 
tel n’est pas le cas, passez plutôt par un rendez-vous « classique » en lui 
envoyant un message via la messagerie. 
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11. Centre de ressources 
 
Cet espace vous permet d’accéder à votre centre de ressources où vous 
retrouverez des documents et des liens qui peuvent vous être utiles dans votre 
parcours au sein de la mission locale. 
 
➢ Utiliser le centre de ressources 
 
Votre centre de ressources regroupe un ensemble de fichiers et de liens utiles.  
Ce centre de ressources est commun à tous les jeunes, il n’est pas personnel. 
Les ressources sont classées par catégorie. Vous pouvez rechercher une 
ressource en saisissant son titre ou un mot-clé directement dans la barre de 
recherche et vous pouvez trier les ressources par fichier ou par lien utile. 
Cliquez sur le bouton « Rechercher » pour lancer la recherche et « Réinitialiser » 
pour supprimer les filtres et voir toutes les ressources.  
 

 
 
Chaque ressource est composée de son titre et d’un lien permettant soit 
d’accéder au site (s’il s’agit d’un lien), soit d’ouvrir le document. Vous pouvez 
aussi cliquer sur le bouton « Ouvrir » pour ouvrir le lien ou le fichier dans un 
nouvel onglet.  
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12. Mon compte 
 
Vous pouvez accéder à votre compte depuis le bouton « Mon compte » 
présent en haut à droite de votre extranet ou bien depuis le bloc « Mon 
compte » dans le menu de gauche. Selon l’accès choisi, les fonctionnalités ne 
sont pas les mêmes.  
Cet espace vous permet d’accéder à votre compte (informations générales, 
informations personnelles, personnalisation de l’interface) mais aussi à votre 
coffre-fort, aux informations concernant votre Garantie-Jeunes et à 
l’historique de votre parcours à la Mission Locale. Vous pouvez également vous 
déconnecter de votre extranet.  
 
➢ Gérer votre compte 
 
Pour gérer toutes les informations relatives à votre compte, vous pouvez 
cliquer sur le lien « Mon compte » en haut à droite ou bien sur le bloc « Mon 
compte » de votre menu de gauche. Cliquez ensuite sur le bloc « Informations 
et paramètres ».  
 

        
 
Vous pouvez consulter toutes les informations générales sur votre compte : 
votre nom et prénom, votre email, votre identifiant iMilo, la Mission Locale à 
laquelle vous appartenez, votre site de rattachement, votre date d’inscription, 
votre promotion Garantie-Jeunes et le nombre de rendez-vous auxquels vous 
avez participé.  
 

 
 
Depuis cette interface, vous avez aussi la possibilité de modifier votre photo et 
de modifier votre mot de passe. Vous pouvez également personnaliser votre 
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extranet en choisissant la couleur de votre interface, le fond d’écran et la 
couleur de votre texte.  
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer toutes 
vos modifications. 
 

 
 
 
➢ Gérer votre coffre-fort 
 
Vous pouvez gérer votre coffre-fort en cliquant sur le bloc « Mon coffre-fort ». 
Ce coffre-fort est personnel. Votre conseiller peut y avoir accès uniquement 
si vous cochez la case « Autoriser ma Mission Locale à accéder à mon coffre-
fort ».  
 

 
 

L’espace utilisé sur votre espace total disponible est indiqué dans une barre 
de progression. 
 

 
 
Vous avez accès à la liste de tous vos documents, triés par date. Vous pouvez 
ouvrir un document en cliquant sur le bouton « Ouvrir » et vous pouvez le 
supprimer en cliquant sur le bouton « Supprimer ».  
 

  
 
Pour ajouter un nouveau document dans votre coffre-fort, cliquez sur le 
bouton « Charger », sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur puis cliquez 
sur « Ajouter ».  Le nouveau document apparaît directement dans votre liste. 
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➢ Consulter vos déclarations Garanties-Jeunes et effectuer une nouvelle 

déclaration 
 
Cet espace est uniquement disponible si vous êtes dans le cadre d’un suivi 
Garantie-Jeunes. En cliquant sur le bloc « Garantie-Jeunes », vous accédez à 
la page récapitulant l’historique de vos versements, de vos demandes de 
versement et de vos déclarations d’activité.  
Lorsqu’une demande a été effectuée, vous pouvez télécharger votre 
déclaration en cliquant sur le bouton « Télécharger » ou bien supprimer cette 
déclaration en cliquant sur le bouton « Supprimer ».  
 

 
 

 
 
Pour effectuer une déclaration d’activité, il suffit de remplir le formulaire et de 
cocher la ou les case(s) correspondant à votre activité sur le mois précédent. 
Si vous avez exercé une activité salariée rémunérée, il faut joindre votre 
contrat de travail. N’oubliez pas de cocher la case « Je soussigné(e) […] atteste 
sur l’honneur l’exactitude des informations saisies » puis cliquez sur le bouton 



Portail des Missions Locales - Manuel d’utilisation extranet JEUNES 

25 

« Valider ma déclaration » pour enregistrer. Vous pouvez effectuer plusieurs 
déclarations sur un même mois. 
Ces informations automatiquement sont transmises à votre conseiller. 
 

 
 
 
➢ Consulter l’historique de votre parcours à la Mission Locale 
 
Pour consulter l’historique de votre parcours à la Mission Locale, cliquez sur le 
bloc « Mon parcours à la Mission Locale ». La page qui s’affiche vous indique 
l’ensemble des actions que vous avez effectué depuis votre inscription 
(participation à un rendez-vous ou à un atelier, positionnement sur une offre) 
et à quelle date.  
Vous pouvez, pour chaque action, soit voir le détail du rendez-vous ou de 
l’atelier, soit voir le détail de l’offre en cliquant sur le bouton correspondant. 
 
NB : L’historique de votre parcours est lié à votre activité sur le Portail des 
Missions Locales. Si vous effectuez des démarches en dehors de ce portail, 
elles ne seront pas rapportées dans cet historique. 
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➢ Vous déconnecter 
 
Pour vous déconnecter, il suffit de cliquer sur le lien « Se déconnecter ». 
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13. La messagerie 
 
Vous pouvez accéder à votre messagerie en cliquant sur le pictogramme 
« enveloppe » présent à gauche de votre photo, dans le menu du haut. La 
messagerie vous permet de communiquer avec votre conseiller et d’autres 
conseillers.  
 

 
 
➢ Envoyer un message 
 
Dans la colonne de gauche apparaît la liste de toutes les personnes 
auxquelles vous avez déjà envoyé un message (volontairement ou 
automatiquement). Vous pouvez rechercher un contact en sélectionnant son 
nom dans la liste déroulante ou bien descendre dans la liste et cliquer sur le 
nom du contact. Votre conversation avec cette personne sera ainsi affichée 
dans la partie de droite. 
 

 
 
Pour envoyer un message, il vous suffit de rédiger votre message et de cliquer 
sur le bouton « Envoyer ». Vous pouvez aussi insérer une pièce-jointe en 
cliquant sur le pictogramme « trombone » qui précise « Ajouter une pièce-
jointe » et en ajoutant le(s) document(s) à envoyer.  
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Portail des Missions Locales - Manuel d’utilisation extranet JEUNES 

29 

14. La traduction automatique 
 
Cette option vous permet de traduire votre extranet dans la langue de votre 
choix. 
 
➢ Modifier la langue de votre extranet 
 
Vous avez la possibilité de traduire l’ensemble de votre extranet dans la 
langue de votre choix, parmi une sélection de plus de 100 langues. 
Pour cela, cliquez sur l’icône « Traduction automatique » en haut à droite de 
votre extranet puis sélectionnez la langue dans la liste déroulante. L’extranet 
se traduit automatiquement et instantanément.  
Vous pouvez changer de langue autant de fois que vous le souhaitez. 
 

 


