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Quelques notions clefs

Le Crayon La corbeille L'Astérisque Le profil La déconnexion 

de SAGA

*

« Le profil », 

correspond à votre 

Nom et prénom

« L'Astérisque »

indique que la donnée 

ou le champ est 

obligatoire. Vous 

devez donc le 

renseigner

Cette icone, vous 

permettra de vous 

déconnecter à SAGA-

DIRECTEUR afin de la 

quitter.

« La corbeille » 

permet de supprimer

votre saisie enregistrée

L’icone « crayon » 

permet de 

modifier/corriger

votre saisie.

NOUVEAU
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I. CONNEXION SAGA-DIRECTEURS  

via PLAGE



Activer son compte Plage

Se connecter à SAGA-DIRECTEURS via 

son compte Plage en

Cliquant sur

• Pour votre 1ère authentification, afin de pouvoir utiliser SAGA – DIRECTEURS il va 

falloir préalablement:

1

2

3

I CONNEXION A SAGA VIA PLAGE

https://preprod.saga.cng.sante.fr/connexion/compte-plage
https://preprod.saga.cng.sante.fr/connexion/compte-plage
https://urldefense.com/v3/__https:/www.cng.sante.fr/sites/default/files/media/2022-07/PLAGE_SAGA_CAS_N1.pdf__;!!AaIhyw!q5AQmLxz5YeKf33iuFXHqPnk7j205Sx1WRl5RqStbVzP1bMHmnpeEFLioyC9Khx_v2tl7scpNsb7BFTW3JH8jitFNqaDrGrC4w$
https://urldefense.com/v3/__https:/preprod.saga.cng.sante.fr/__;!!AaIhyw!uSU_IN3_x0Hjd-Bl8ty9wMQhmF5qbqC2XAU1-sPBvTvKMLKBuEDM_fBtU55Y3qDGl_NeMLDk1GGbhDpqcsqAFbEUF5rewUP7UA$
https://urldefense.com/v3/__https:/preprod.saga.cng.sante.fr/__;!!AaIhyw!uSU_IN3_x0Hjd-Bl8ty9wMQhmF5qbqC2XAU1-sPBvTvKMLKBuEDM_fBtU55Y3qDGl_NeMLDk1GGbhDpqcsqAFbEUF5rewUP7UA$
https://urldefense.com/v3/__https:/preprod.saga.cng.sante.fr/__;!!AaIhyw!uSU_IN3_x0Hjd-Bl8ty9wMQhmF5qbqC2XAU1-sPBvTvKMLKBuEDM_fBtU55Y3qDGl_NeMLDk1GGbhDpqcsqAFbEUF5rewUP7UA$


Identifiant

Mot de passe

Puis, cliquer sur

• Nous sommes sur l’écran d’authentification de compte, lors de votre toute 1ère connexion.

• Il suffit maintenant de saisir votre identifiant et votre mot de passe pour arriver dans SAGA

1

2

3

I CONNEXION A SAGA VIA PLAGE

Identifiants et mot de passe
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II. ACCUEIL:

MES DONNEES PERSONNELLES



• Bienvenue sur la page d’« Accueil » de SAGA-DIRECTEURS du mode Election

• Pour vos prochaines authentifications, vous accéderez directement à cette page.

Veuillez bien sélectionner 

votre profil en cliquant sur 

votre compte « Directeur ».

II ACCUEIL



• Vous retrouvez les 4 principaux menus relatifs à vos données personnelles, que vous devez

consulter et renseigner :

II ACCUEIL: Mes données personnelles

III Mon état civil

IV Mes Coordonnées

V Mes documents

VI
Autres, ma question 

challenge

III IV V VI



• Vous consulterez sur cette page, toutes les informations relatives à votre Etat civil:

III

III Mon Etat civil



Adresses électroniques

Contacts téléphoniques

Adresse postale

2

3

1

2

3

1

IV Mes coordonnées

Vous renseignerez dans le menu 

« Mes coordonnées » vos:
IV



• Vous devez renseigner au minimum une adresse mail sur laquelle vous recevrez vos notifications

relatives aux élections. Veillez à bien sélectionner l’adresse électronique prioritaire;

• Il suffit maintenant de saisir obligatoirement votre intitulé d’adresse (Exemple: adresse

professionnelle/personnelle …) , et votre adresse électronique puis de cliquer sur « valider ».

21

IV Mes coordonnées 

1. Adresses électroniques



• Sélectionner le mail réceptionné dans votre boite électronique renseignée préalablement 

venant de SAGA-DIRECTEURS puis cliquer sur le lien de confirmation.

Ce lien vous permettra de confirmer la 

validité de votre adresse électronique, 

en vous redirigeant sur une page de 

confirmation

3

Félicitation!!

IV Mes coordonnées 

1. Adresses électroniques



• Dans le cadre des élections professionnelles il est important de renseigner son adresse 

postale prioritaire, à laquelle vous souhaitez réceptionner vos courriers. 

3.1

Cliquer sur « Modifier une adresse » Renseigner les champs nécessaires 

IV Mes coordonnées 

3. Adresse postale



• Nous sommes sur l’écran « Mes documents » vous permettant de déposer vos pièces

administratives (carte d’identitée, passeport, livret de famille…) dès lors qu’elles vous

seront réclamées, en cliquant sur «Ajouter un document »

V Mes Documents



• Nous sommes sur l’écran « ajouter un documents »

3.2

Format: PDF, JPEG, PNG 

Taille Max: 2Mo

• Sélectionner le type de document 

dans le menu déroulant qui s’affichera,

• Insérer le document, en cliquant sur 

« Parcourir » ou en glissant votre 

document dans la fenêtre. 

• Renseigner le « Nom du document »,

• La date de fin de validité et les 

commentaire sont facultatifs. 

V Mes documents 

1. Ajouter un document



• Dans le cadre des élections, une question vous sera posée lors de votre connexion à l’application 

afin de vous permettre de voter. Il suffit maintenant de sélectionner la question challenge et de 

déterminer une réponse à cette dernière:

2

1

VI Autres, Ma question challenge



• Un menu déroulant s’ouvre afin que vous puissiez sélectionner votre question challenge

VI Ma question challenge

1. Sélectionner la question

1



• A cette étape, vous devez renseigner votre réponse, à la question challenge, puis 

cliquer sur « Valider ».

2

VI Ma question challenge

2. Déterminer votre réponse


