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La page d’accueil du portail de services en ligne RLH est accessible depuis la page 
RLH du site institutionnel de l’Agefiph ou directement à l’adresse suivante: 
https://services.agefiph.fr/
1. Pour obtenir des informations sur la RLH et sur la constitution d’une demande, 

cliquer sur « Les réponses à vos questions »

2. Puis, cliquer sur « Se connecter »
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La connexion au portail de services en
ligne s’établit uniquement avec
l’application de l'Etat « FranceConnect ».
1. Cliquer sur « s’identifier avec FranceConnect »

Cette application permet d’utiliser des identifiants personnels créés sur d’autres sites 
de service public (qui sont « fournisseurs d’identité ») et ainsi, de garantir une 
authentification très fiable de la personne qui effectue la démarche en ligne.

Ce n'est en effet pas une entreprise qui effectue la démarche mais bien une 
personne physique, pour le compte d’une l’entreprise.
Cela permet à l’Agefiph de:

o s’assurer que cette personne est enregistrée comme « interlocuteur désigné » pour 
l'entreprise concernée dans l’outil de gestion de l’Agefiph (lorsqu’un dossier est déjà ouvert)

o de garder trace du prénom et du nom de la personne qui a effectué la démarche en ligne

L’Agefiph ne collecte aucune donnée en dehors du prénom et du nom et ne fait aucun 
lien avec les services publics fournisseurs de l’identité de la personne.

Connexion
FranceConnect
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1. Si vous n’avez pas encore de compte 
sur un site « fournisseur d’identité », 
vous pouvez le créer en cliquant 
directement sur l’une des icônes 
dédiées

2. Une fois votre compte créé et validé 
(attention, il peut y avoir un délai de 
validation), vous pourrez vous identifier 
avec FranceConnect
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1. Cliquer sur le fournisseur d’identité partenaire de FranceConnect que vous 
souhaitez utiliser (sur lequel vous avez déjà un compte)
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1. Saisir les identifiants du compte choisi

2. Ex: Compte « Impôts » (Numéro fiscal personnel et mot de passe)

3. Cliquer sur « Connexion »
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1. Vous êtes maintenant identifié en tant qu’utilisateur FranceConnect. L’Agefiph ne 
récupère que votre prénom et votre nom.

2. Cliquer sur « Continuer sur le portail de services en ligne de l’Agefiph »
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1. Saisir le Siret concerné (sans espace)

2. Cliquer sur « Valider »
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Vous n’arrivez pas à vous connecter et avez le message suivant:

– « Vous n'êtes pas reconnu comme interlocuteur désigné pour le compte de 
cette entreprise »

Il se peut que FranceConnect vous reconnaisse avec votre nom de naissance 
alors que vous êtes enregistré dans notre outil de gestion avec votre nom 
d’usage ou avec une faute d’orthographe.
Cliquer sur « Besoin d’aide? » et se rendre à la rubrique « Poser ma 
question » (tout en bas) et saisir dans un message :

- Nom de naissance + Nom d’usage + Prénom de l’interlocuteur à désigner
- Mail professionnel de l’interlocuteur à désigner
- SIRET et Raison sociale de l’établissement concerné
- Numéro(s) de dossier(s) concerné(s)
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Vous n’arrivez pas à vous connecter et avez le message suivant:

– « Ce n° SIRET ne figure pas dans notre référentiel »
1/ Vérifier que le Siret saisi est le bon.
2/ Tester avec l’ancien numéro SIRET si le SIRET a changé (récemment ou pas)
3/ Si cela ne fonctionne toujours pas, cliquer sur « Besoin d’aide? » et se rendre 
à la rubrique « Poser ma question » (tout en bas) et saisir dans un message :

- SIRET et Raison sociale de l’établissement concerné
- Votre Mail professionnel

– « Le format du SIRET renseigné n’est pas valide »
Un numéro Siret est composé de 14 chiffres. Vous pouvez trouver ce numéro sur 
un justificatif d’immatriculation tel l’extrait K-BIS.
Si vous n’avez pas de numéro SIRET, vous ne pouvez pas utiliser le portail de 
services en ligne.
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Cas 1: Vous n’avez jamais déposé de dossier de RLH 

Une fenêtre s’ouvre avec les coordonnées de l’entreprise correspondant au Siret saisi.

1. Si le Siret saisi est correct, cliquer sur « Confirmer »

2. Si le Siret saisi est incorrect, cliquer sur « Annuler » et recommencer votre saisie

 

XXX
XXX

XXX

XXXXXXXX
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Cas 2: Vous avez déjà déposé un dossier de RLH et votre Siret est enregistré dans notre outil de gestion

Une fenêtre s’ouvre avec les coordonnées saisies dans notre outil de gestion

1. Si les coordonnées sont exactes, cliquer sur « Pas de changement »

2. Si ce n’est pas le cas, cliquer sur « Signaler un changement »



XXX
XXX

XXX

XXXXXXXX

XXX
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Vous êtes désormais connecté à votre compte en ligne RLH.

Une icône rouge indique si une action est à réaliser dans une rubrique.

Cliquer sur la rubrique choisie

Modifier les 
interlocuteurs 

désignés

Echanger avec 
l’Agefiph

Déclarer des 
heures de 

travail

Suivre mes 
dossiers

Choisir mon 
option

Déposer une 
demande de 

RLH



Déposer une demande de RLH
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1. Si un dossier a déjà été ouvert pour la personne concernée par la demande de 
RLH, cliquer sur son dossier dans la liste « Choisir la personne concernée »

2. Si c’est une demande pour une nouvelle personne pour laquelle aucun dossier 
n’avait été déposé auparavant, il est nécessaire de créer cette personne en cliquant 
sur le bouton 





XXX

XXXLHNNNNNN

LHNNNNNN
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1. Le formulaire de demande 
de RLH est lancée, il est 
nécessaire de répondre à 
chaque question.

2. Pour obtenir des 
informations 
complémentaires sur la 
réponse attendue, passer 
la souris sur les boutons 
« Aide »

3. Pour passer à la suite, 
cliquer sur « Suivant »





XXX
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1. La demande est 
qualifiée, vous devez 
vous munir de 
l’intégralité des 
justificatifs listés, 
correspondant à votre 
situation (Exemple ci-
contre = formulaire intégral 
pour un salarié)

2. Le modèle vierge 
d’avis médical est 
téléchargeable afin de 
le faire remplir, si ce 
n’était pas déjà le cas.

3. Une fois tous les 
justificatifs réunis, 
cliquer sur « Suivant »





Il n’est pas possible d’enregistrer votre 
demande et de continuer ultérieurement 
car la qualification de votre demande (et 
donc les justificatifs demandés) peut 
évoluer en fonction de la date réelle de 
dépôt de votre demande.



Déposer une 
demande de RLH

18

Un volet « Justificatifs à joindre » s’est ouvert sur le côté droit pour attacher les 
justificatifs demandés:
1. Cliquer sur « Ajouter un fichier » et aller chercher le document sur l’ordinateur. 

Plusieurs documents peuvent être joints
2. Cliquer sur le bouton « Confirmer les justificatifs joints ». Celui-ci se transformera 

en bouton « Suivant », une fois les documents joins validés
3. A chaque nouvel écran, procéder de la même manière



Nous avons limité la taille des 
documents pouvant être joints. Si la 
taille est trop importante, vous aurez 
un message correspondant.
Formats acceptés: PDF, Word, JPEG
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Pour finaliser votre demande, vous devez 
procéder à un engagement sur l’honneur.

1. Cliquer sur le bouton poussoir
2. Cliquer sur « Suivant »
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1. Cliquer sur le lien en bleu « Récapitulatif saisie demande RLH » pour vérifier les 
données saisies

2. Cliquer sur « Valider »
3. Puis sur l’écran suivant, cliquer sur « Confirmer » pour déposer votre demande de 

RLH à l’Agefiph









Déposer une
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1. Une fenêtre s’ouvre, patienter le 
temps de l’enregistrement des 
données puis cliquer sur ok

2. Vérifier les coordonnées des 
interlocuteurs

3. Si nécessaire, cliquer sur « Signaler 
un changement », afin d’être dirigé 
vers la rubrique « Modifier les 
interlocuteurs désignés »

C’est terminé, vous pouvez consulter 
la rubrique « Suivre mes dossiers » 
afin de vérifier le bon enregistrement 
de votre demande.











XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXX

Pour une 1ère demande de RLH, c’est l’interlocuteur 
connecté qui sera désigné « Représentant légal ». 
Toutefois, cette information est modifiable (Cf. Point 3.)

Retour « Page d’accueil de votre compte » 
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1. Cliquer sur le dossier


NNNN XXXX
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Une fenêtre s’ouvre.

1. Cliquer sur l’option choisie, puis valider définitivement votre choix



NNNN XXXX

Retour « Page d’accueil de votre compte » 
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1. Cliquer sur le dossier concerné


NNNN

NNNN

NNNN

XXXXX

XXXXX

XXXX
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Vous pouvez visualiser toutes les demandes reçues pour un dossier concerné, 
classées par date de réception de la plus récente à la plus ancienne.
L’étape-statut permet de visualiser l’avancement de l’instruction d’une demande.
1. Utiliser la barre de défilement verticale pour visualiser l’intégralité des informations.



NNNN

NNNN

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Retour « Page d’accueil de votre compte » 
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1. Cliquer sur le dossier concerné (le dossier apparaît en orange lorsqu’une saisie est 
à effectuer)


XXXXXX  NNNN
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Une fenêtre s’ouvre avec les informations saisies dans notre outil de gestion 
concernant ce dossier.
1. Si les informations sont exactes et que la situation de travail n’a pas été modifiée, 

cliquer sur « Pas de changement »
2. Si ce n’est pas le cas, cliquer sur « Signaler un changement »



XXXXNNNN
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1. Cliquer sur un trimestre et saisir les heures dans chaque mois
2. Cliquer sur « Valider », puis sur « Confirmer la saisie »





Les heures d’absence 
(y compris absence 
maladie, même 
subrogées, absences 
rémunérées 
conventionnellement…) 
ne doivent pas être 
déclarées. 

Confirmer

NNNN XXXXXX

XXXXX

Retour « Page d’accueil de votre compte » 



La liste des interlocuteurs enregistrés s’affiche.

1. Cliquer sur le bouton « Nouvel interlocuteur » si vous souhaitez désigner une 
personne supplémentaire qui aura accès au compte en ligne de l’entreprise.

2. Une fenêtre s’ouvre,
saisir les informations

3. Valider la saisie 

Modifier les interlocuteurs désignés
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3. Pour modifier le représentant 
légal, cliquer sur « Statut »

4. Pour retirer l’accès au compte 
à une personne désignée, 
décocher le champ « Actif »

5. Cliquer sur « Valider »

1. Depuis la liste des interlocuteurs désignés, cliquer sur le bouton « Modifier » si vous 
souhaitez modifier les coordonnées d’une personne déjà désignée

2. Une fenêtre s’ouvre,
modifier les informations.
Les champs grisés ne sont
pas modifiables. 

Modifier les interlocuteurs désignés
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Retour « Page d’accueil de votre compte » 
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1. Si nécessaire, modifier le type et l’objet 
du message

2. Sélectionner le dossier concerné ou 
« Informations entreprise » (si l’information 
concerne tous les dossiers)

3. Saisir le message

4. Si nécessaire, ajouter des fichiers joints 
(3 maximum)

5. Cliquer sur « Confirmer votre message » 
puis sur « Envoyer votre message »
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Un message de confirmation de réception 
s’affiche: « Votre message a bien été 
réceptionné par l’Agefiph. »
1. Cliquer sur « Historique des mes 

discussions avec l’Agefiph » pour 
visualiser les échanges

2. Ce symbole signifie que le message a 
été envoyé (par vos soins)

3. Ce symbole signifie que vous avez reçu 
un nouveau message de la part de 
l’Agefiph (non lu)

4. Ce symbole indique que des documents 
sont joints au message

5. Cliquer dans l’objet du message pour 
afficher son contenu

NNNN XXXX

NNNN

NNNN XXXX

XXXX

Retour « Page d’accueil de votre compte » 


