
Utilisation du FORUM de votre CSE :

1. Accéder au forum : 
se connecter au site du CSE : www.csepubli.com,
puis dans le menu du site, cliquer sur FORUM. 

Remplir le formulaire 
d’inscription qui s’a�che 
ensuite :
Attention à bien renseigner votre 
adresse mail personnelle et non 
professionnelle
(les adresse mail pro 
seront refusées pour 
des raisons de 
sécurité informatique).

2. Se connecter :
C’est votre première visite :
il faut vous inscrire en 
cliquant sur «Nouveau sur ce 
site ? S’inscrire».

A votre prochaine visite, 
une fois inscrit, 
renseigner directement 
votre adresse mail perso 
et votre mot de passe ici 
puis cliquez sur «se 
connecter».
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Ca y est, vous êtes inscrit(e) ! Bienvenue sur le forum du CSE !
Vous y trouverez plusieurs rubriques :
Recettes de cuisine, Petites annonces, Bon plans, Coutures, tricots et créations. 
Et d’autres pourront venir par la suite...  

3. Consulter les  post de vos collègues :

Vous pouvez vous abonner aux 
rubriques qui vous intéressent a�n 
d’être au courant lorsque des 
nouvelles infos apparaitront.
Vous avez juste à cliquer sur le 
bouton «s’abonner».

Cliquez sur l’image de la rubrique 
pour voir son contenu.
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Vous êtes dans la rubrique «recettes de cuisine».

Vous pouvez consulter les recettes en cliquant dessus.

Vous pouvez partager 
une nouvelle recette 
en cliquant sur «Créer 
un nouveau post» puis 
«Lancer une 
discussion».

Lorsque vous 
consultez un post, 
vous pouvez y ajouter 
des commentaires en 
cliquant ici 

ou en bas du post ici
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4. Créer un Post : C’est très facile ...

5. Modi�er un Post :
Vous vous êtes trompé, avez oublié une info : vous pouvez modi�er votre post 
en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite de votre post, puis «Modi�er 
post». 

6. Vous pouvez aussi supprimer votre Post ici.

Mettre le sujet de 
votre post (nom 
de la recette par 
exemple).

Mettre ici votre 
texte.

Cliquer ici pour 
ajouter une 
photo, une 
vidéo...

Quand vous avez �ni, cliquez sur publier.
Votre post s’a�chera directement dans la 
rubrique concernée.
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Et voilà, vous savez tout, 
il ne vous reste plus qu’à visiter, partager, échanger ...

Nous espérons que cet outil vous plaira.
Merci pour votre participation à la vie de ce forum !


