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Guide du portail 

Congés  

 

Collaborateur  

Ce guide a pour but de vous accompagner dans l’utilisation 

du nouveau système de gestion des congés/RTT 
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 adresse du portail  :  
 

http://pa-abs-01.tsf.teda:81/rhplace/portal/ 
 

2) Ouvrir le portail   :  

 
 

Entrer votre login et votre 
mot de passe 
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 Attention à la première utilisation, vous devez changer impérativement 

votre mot de passe  

 

 

3) faire une demande de congés  

 

 

! 

Cliquer dans Espace personnel (bandeau de 
gauche) puis sur demande d’absence  

Soldes des congés  

Demande d’absence  

Rappel des règles congés /RTT 
congés spéciaux  

Demande d’absence en cours  
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1) Sélectionner le 
type  

2) Sélectionner la 
date   

3) Cliquer sur Ajouter 

4) Cliquer sur Vérifier pour 
valider votre choix  

5) Cliquer sur soumettre (par 
défaut apparait votre manager) 

Vous pouvez modifier votre 
demande si vous en avez besoin 
avant de la soumettre à votre 
manager   

Supprimer votre choix  

Dupliquer votre choix si 
vous  avez plusieurs 
demandes à faire à la 
suite  

Le statut brouillon signifie que 
vous n’avez pas encore soumis 
votre demande à votre manager  
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Votre  demande a  
été transmise à votre 
manager  
 
Vous recevrez un mail 
dès que votre demande 
sera validée par votre  
manager  

Votre demande apparait en bas 
de l’écran dans la partie « gérer 
mes demandes  d’absences 
existantes » 

4) Modifier/Annuler une demande 
 aller dans espace personnel / demande d’absence  
  

Votre demande apparait en bas 
de l’écran dans la partie « gérer 
mes demandes  d’absences 
existantes » 

Cliquer sur la loupe pour ouvrir 
votre demande  
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Cliquer sur rappeler la demande  

Cliquer sur modifier ou supprimer 
en fonction de votre besoin  

Seul le changement des dates et 
possible  en mode « modification »  

Cliquer sur vérifier pour valider vos 
modifications   

Modifier  

Le statut soumis 
signifie que vous avez 
envoyé votre demande 
à votre manager   
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Soumettre de nouveau pour 
valider votre modification  

Supprimer  

Cliquer sur supprimer et votre 
demande disparait  
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5) Visualiser votre planning  
 aller dans espace personnel / planning   

Votre demande de Congés est matérialisé  sur votre planning 
 
Vos Congés sont en VERT  signifie qu’ils sont bien posés mais pas 
encore validés par votre manager  
 
Ils basculeront en JAUNE dès que votre manager les valide  
 
 
 
Ils apparaitront en ORANGE dès qu’ils seront intégrés et validés en 
paie  
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6) Visualiser votre solde  
 aller dans espace personnel / demande d’absence  

Ce sont les droits que 
vous avez cumulés  

Ce sont les CP/RTT 
acceptés par votre 
manager 

Ce sont les CP/RTT qui 
sont posés mais pas 
encore acceptés par 
votre manager  

Ce sont les CP/RTT qui 
vous restent   

Les soldes de vos CPs et RTT sont calculés en temps réel  

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le Département RH en cliquant sur 
le mail dans «  mémo : demande d’absences » 



6) Visualiser votre dossier administratif  
 aller dans espace personnel / Dossier Administratif   
  

Vous retrouverez des informations 
comme votre date d’entrée ou votre 
date d’ancienneté  


