
 

COMPLETER OU MODIFIER SON PROFIL 
L’identité numérique est devenue un facteur important pour les professionnels.  

Un profil complet et à jour vous permet de : 

 recevoir des informations en fonction de vos centres d’intérêt, 

 développer votre réseau,  

 augmenter votre visibilité et celle de votre entreprise.  

Sur le web, votre profil peut jouer à la fois le rôle de carte de visite et de CV, prenez-en soin ! 

 
 

 

S’IDENTIFIER 
Allez sur Construction21 

Cliquez sur « Connexion / Inscription » ou sur « Connexion », renseignez votre nom d’utilisateur 

(adresse email) et votre mot de passe 

 

 

 

 

 

 
 

Pas encore de compte ? Suivez les instructions du tutoriel « S’inscrire sur Construction21 » 
 

 

ALLER DANS LA RUBRIQUE « MON PROFIL »  

1. Cliquez sur votre nom d’utilisateur en haut à droite de votre écran, puis sélectionnez « mon 

profil ». 

 

 

 

 
 

2. Remplissez les champs nom et prénom et téléchargez votre photo. En ajoutant une photo 
à votre profil, vous le rendez plus attractif et facilitez le développement de votre réseau de 
relations sur Construction21. 
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3. Pour le champ ENTREPRISE, tapez les premières lettres de votre entreprise et parcourez 
les propositions qui vous sont faites pour pouvoir relier votre profil à la page de votre 
entreprise. Si elle n’est pas encore référencée, en créant votre profil, vous initierez une 
page pour votre entreprise à compléter ultérieurement. 

4. Précisez votre fonction et l’activité de votre entreprise. 
5. Activez/Désactivez les différentes options (notifications, newsletters, visibilité de votre profil) 

et paramétrez le rythme auquel vous souhaitez être informé sur chaque sujet. 
6. Pour personnaliser vos notifications, cliquez sur « gérer les notifications ». Vous pouvez 

choisir de recevoir une notification journalière, hebdomadaire (ou aucune) de façon 
différenciée pour chaque type de contenu : actualités, études de cas, informations liées à 
un thème, tout ou partie des contenus publiés sur chacune des communautés que vous 
suivez.  
En paramétrant vos notifications, vous bénéficiez d’une veille personnalisée qui vous 
maintient informé des dernières actualités sur les sujets qui vous intéressent. 

7. Validez 

 
 
 
 



 

 
  PARAMETRER VOS NOTIFICATIONS 
1. Dans votre profil sous l’onglet « MON COMPTE », sélectionnez les thèmes qui vous 

intéressent, sur lesquels vous souhaitez recevoir de l’information. 

2. Dans « Notifications », paramétrez le rythme auquel vous souhaitez être informé : 

quotidien, hebdo ou rien, pour les études de cas et les actus d’une part, mais aussi pour 

chacune des communautés que vous suivez/animez. 

Pour chaque communauté : 
3. Choisissez le mode de notification : par email ou par messagerie 

Construction21. 
4. Choisissez le rythme de notification : 1 fois par jour ou 1 fois par semaine. 

 

 

5. Choisissez les plateformes Construction21 que vous souhaitez suivre au sein du réseau 

international. 

6. Cliquez sur « Envoyer », c’est enregistré  
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