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Objet du document 
Ce document recense les questions liées à l’utilisation de l’annuaire du CoachCopro®. 

Si vous avez une question qui ne figure pas ci-dessous,  

merci de nous contacter : pro.coachcopro@apc-paris.com  

 

Foire Aux Questions 
Cliquez sur la question pour laquelle vous souhaitez obtenir la réponse. 

Comment m’inscrire sur l’annuaire ? 

Comment accéder à mon compte ? 

J’ai perdu mon mot de passe. 

A quoi servent les informations de l’onglet « Mon compte » ? 
  

http://www.coachcopro.com
mailto:pro.coachcopro@apc-paris.com
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Comment m’inscrire sur l’annuaire ? 
 

1. Allez sur le site : http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/ 

C’est sur cet annuaire que sont référencés les professionnels affiliés au CoachCopro® Grand Paris. 

 

 
 

2. Cliquez sur le bouton « espace professionnel » en haut à droite de l’annuaire. 

Vous êtes ainsi redirigé(e) sur la page d’inscription :  

Dans la partie de droite, vous pouvez télécharger la Charte d’engagement d’affiliation au CoachCopro® Grand 
Paris et vérifier que vous respectez bien les critères d’affiliation. 

Ensuite, il vous suffit de renseigner les informations demandées dans la partie de gauche puis de vous engager 
au respect de la charte en cochant la case en bas de page.  

Bouton d’accès à : 
« Espace professionnel » 

http://www.coachcopro.com/
http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/
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3. Votre compte est créé 
Vous pouvez accéder à votre compte afin de détailler votre activité (Attention - 2  onglets sont à 
remplir : « Mon Compte » et « Ma fiche ») puis soumettre à validation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onglet « Mon Compte » : Il s’agit de vos informations personnelles seulement à destination de nos 
services (ces informations ne seront pas publiées sur votre fiche) pour que nous puissions vous 
informer sur les évolutions du dispositif et vous contacter en cas de problème sur votre compte. 
 
Onglet « Ma fiche » : Il s’agit des informations qui seront publiées sur votre fiche. 
 
ATTENTION : Vous avez deux boutons en bas de page ; SAUVEGARDER et SOUMETTRE 

 N’oubliez pas de cliquer sur SAUVEGARDER en bas de votre fiche quand vous souhaitez passer 
d’un onglet à l’autre 

 Ne cliquez sur SOUMETTRE que lorsque vous aurez rempli les deux onglets.  

 

 

  
Si vous n’arrivez pas à soumettre votre fiche (exemple : elle reste en statut « Brouillon »),  
contactez-nous à : pro.coachcopro@apc-paris.com.  

Tant que vous n’avez pas cliqué sur SOUMETTRE, 
la fiche garde le statut « Brouillon ».  

http://www.coachcopro.com/
mailto:pro.coachcopro@apc-paris.com
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4. Vous cliquez sur SOUMETTRE, la fiche passe en statut « En attente de Validation ». 

 

La balle est dans notre camp. Il vous faut attendre que nous validions les informations que vous avez 
renseignées. 

 

5. Nous validons votre fiche et celle-ci est publiée sur l’annuaire. 

 

 

 

 
  

REVENIR AU SOMMAIRE 

http://www.coachcopro.com/
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Comment accéder à mon compte ? 
1. Allez sur le site : http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/ 

 
 

2. Cliquez sur le bouton « espace professionnel » en haut à droite de l’annuaire. 

Vous êtes ainsi redirigé(e) sur la page d’inscription :  

 

3. Cliquez sur l’onglet CONNEXION 
 

 

Remplissez e-mail et identifiant puis cliquez sur « SE CONNECTER » 

 
  REVENIR AU SOMMAIRE 

http://www.coachcopro.com/
http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/
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J’ai perdu mon mot de passe. 
 

1. Allez sur le site : http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/ 
 

 
 

2. Cliquez sur le bouton « espace professionnel » en haut à droite de l’annuaire. 

Vous êtes ainsi redirigé(e) sur la page d’inscription :  

 

 

 

 

 

Bouton d’accès à : 
« Espace professionnel » 

http://www.coachcopro.com/
http://grandparis.annuaire-coachcopro.com/
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3. Cliquez sur l’onglet CONNEXION 
 

 

 

4. Cliquez sur « Mot de passe oublié ? » 

 

 

 

5. Renseignez l’adresse mail qui vous a servi à l’inscription 

 

6. Un mail vous est envoyé sur cette même adresse pour réinitialiser votre mot de passe 

 

  

REVENIR AU SOMMAIRE 

http://www.coachcopro.com/
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A quoi servent les informations de l’onglet « Mon compte » ? 
 

 
 

Ces informations sont à usage strictement privé et sont utilisées exclusivement par nos services pour : 

- vous contacter en cas de problème sur votre fiche 

- vous communiquer les services que nous proposons aux affiliés (voir la charte d’affiliation) 

- vous envoyer la Newsletter bi-mestrielle des affiliés : le Fil’Copro. 

 

En aucun cas ces informations seront rendues publiques. Elles n’apparaissent pas sur votre fiche publiée 
dans l’annuaire. 

 
 

REVENIR AU SOMMAIRE 

http://www.coachcopro.com/

