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Pour saisir une candidature 

 

 

2. Cliquer 

 sur Portail H@rmonie 

1. Cliquer 

 sur « autres sites »  

puis sur  

« SIRH H@rmonie » 
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3. Cliquer 

 sur le 

bouton de 

connexion 

au Portail  

4. ouvrir la session en suivant les 3 étapes : 

1. Votre identifiant correspond à votre matricule que vous trouverez en bas de vos arrêtés (ou à 

demander à votre service RH) 

2. Taper votre mot de passe 

3. Cliquer sur « ouverture de session » 
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4.2 Vous avez déjà effectué cette démarche mais vous avez oublié votre mot de passe ? 

 

- Cliquer sur « Compte bloqué ? Mot de passe oublié ? Cliquer ici » 

- Une fenêtre s’ouvre 

 
- Compléter ID de connexion avec votre matricule puis votre adresse mail professionnelle : 

prénom.nom@justice.fr et envoyer 

- Vous allez recevoir un mot de passe à votre adresse mail 

- Reconnectez-vous avec ce mot de passe et en changer comme indiqué ci-dessus (sans oublier de noter 

le nouveau !!)  

 

4.1 Si vous n’avez pas encore de mot de passe : 
- Taper comme mot de passe votre date de naissance au format JJ.MM.AAAA  

- Cliquer sur ouverture de session 

- Une fenêtre s'ouvre.  

 
 

- Vous devez : 

o inscrire votre mot de passe provisoire (= date de naissance JJ.MM.AAAA),  

o saisir un nouveau mot de passe (selon une nouvelle politique de sécurité mise en place) : 

1/ qui devra comporter au minimum 8 caractères dont 1 caractère spécial de la liste suivante 

!"@ $%&/()=?'`*+~#-_.,;:{[]}\<>| 

2/ un caractère en majuscule 

3/ un caractère en minuscule. 

o confirmer ce nouveau mot de passe (pensez à le noter !!). 

- Cliquer sur « modifier » 

 

ATTENTION : si vous ne pouvez pas vous connecter malgré les indications ci-dessus, vous devez 

contacter votre service RH… ces difficultés se renouvèleront lors de vos prochaines demandes… de 

mobilité peut-être ….. Elles ne sont pas liées à Harmonie formation donc ne peuvent être réglées par 

l’ENAP. 

mailto:prénom.nom@justice.fr
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5. Cliquer  

sur l’onglet 

apprenant  

6. Cliquer sur 

calendrier des 

formations  
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8. Faire dérouler jusqu’à 

atteindre la semaine  

correspondante 

7. Cliquer sur « semaine »   
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11. Sélectionner la formation 

12. Cliquer sur réserver 

13. Cliquer sur « fiche d’inscription » 

9. Faire glisser jusqu’à 

atteindre la formation voulue 

 

10. Puis cliquer sur le titre de 

la formation 
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14. Imprimer la fiche d’inscription (dont les 

premières cases ont été systématiquement remplies 

par l’application) 

15. La compléter (motivation indispensable), la 

dater et la signer 

16. La transmettre à votre hiérarchie et/ou  à votre 

formateur (selon procédure en cours localement), 

accompagnée de la page 2 de la fiche d’inscription, 

dite page « AVIS » (page 2 transmise avec l’appel à 

candidature ou disponible sur le site INTRANET de 

l’ENAP) 

 

17. Fermer l’application en 

cliquant sur « fin de 

session » 


