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Si vous commencez par la seconde étape, vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme 

concours-territorial (première étape)

Pour mener à bien ces étapes (notamment la préinscription et le dépôt des pièces justificatives), 

vous devez : 

 disposer du logiciel Adobe Acrobat Reader ou équivalent, pour éditer les documents.

Celui-ci doit être installé sur votre ordinateur 

 télécharger et lire la brochure (www.54.cdgplus.fr ; rubrique concours et examens puis 

inscriptions, lien « télécharger la brochure »).

http://www.54.cdgplus.fr/
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Rappel : Cette plateforme est l’outil nécessaire à la mise en œuvre des limitations d’inscriptions définies à 

l’article L325-30 du Code général de la fonction publique et du décret n°2021-376 du 31 mars 2021, selon 

lesquelles, lorsque plusieurs Centres de gestion organisent simultanément un concours permettant 

l’accès à un emploi d’un même grade, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des 

admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours.

La multi-inscription dans plusieurs Centres de gestion organisateurs d’un même concours n’est 

désormais plus possible.

Si le concours comporte des spécialités, disciplines, options, le candidat est invité à la/les sélectionner 

avant de pouvoir accéder à la création de son compte et à la pré-inscription.
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Vous êtes alors invité à vous connecter :  



PROCEDURE INSCRIPTION ETAPE PAR ETAPE 

8

Une fois connecté, vous serez redirigé vers le formulaire d’inscription du Centre de gestion sélectionné.
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Si vous ne souhaitez plus participer au épreuves ou si vous souhaitez vous désinscrire d’un 
concours ou examen, nous vous invitons à annuler votre inscription via votre espace sécurisé 
ou à en informer le service concours opérationnel dans les meilleurs délais.
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ETAPE 2 : PROCEDER A L’INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET DU CDG 54

Comme indiqué en page 8, vous serez 
redirigé vers la page de préinscription du 
CDG 54, vous pourrez commencer votre 
préinscription au concours ou à l’examen 
professionnel choisi, puis valider votre 
inscription, consulter l’avancée de votre 
dossier, avoir accès à vos convocations et 
aux différents documents transmis par le 
service concours et enfin consulter vos 
résultats.

Vous êtes en premier lieu invité à : 
-consulter la brochure du concours ou de 
l’examen;
-prendre connaissance des modalités 
d’inscription;
-consulter l’arrêté d’ouverture;
-attester avoir pris connaissance des 
documents.

PROCEDURE INSCRIPTION ETAPE PAR ETAPE 
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Remplissez l’ensemble des
informations demandées dans le
formulaire :
-ETAT CIVIL DU CANDIDAT
-EMPLOYEUR
-DIPLÔME
-EPREUVES
-DIVERS

Tous les champs indiqués par un *
sont à remplir obligatoirement,
saisissez une adresse mail que vous
consultez régulièrement.
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UNE FOIS VOTRE DOSSIER COMPLÉTÉ, VISUALISEZ
LES ÉLÉMENTS AFIN DE VÉRIFIER LEUR
CONFORMITÉ ET LES VALIDER.

DANS LE CADRE DU RGPD, NOUS
ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR
L’IMPORTANCE DE COCHER OU NON
CETTE CASE : « AUTORISEZ VOUS LA
DIFFUSION DE VOS RESULTATS SUR
INTERNET ? »

MOT DE PASSE : 8 CARACTERES COMPRENANT AU
MOINS 3 TYPES DIFFERENTS : MAJUSCULES,
MINUSCULES, CHIFFRES ET/OU CARACTERES
SPECIAUX.

PROCEDURE INSCRIPTION ETAPE PAR ETAPE 
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EDITION DOSSIER D’INSCRIPTION ET ESPACE CANDIDAT CREE A LA FIN DE LA PREINSCRIPTION

Votre préinscription est terminée, votre espace candidat est
automatiquement créé. Vous devez lire attentivement votre formulaire
d’inscription, l’enregistrer et le conserver.

Un email de confirmation est envoyé à la suite de la préinscription en
ligne.

La préinscription sur internet ne constitue pas une inscription
définitive. En l’absence de validation de l’inscription en ligne dans les
délais impartis, la préinscription est annulée.



CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT L’IDENTIFIANT FOURNI ET LE MOT DE PASSE QUE VOUS AVEZ CRÉÉ, ILS 
VOUS PERMETTENT D’ACCÉDER À VOTRE ESPACE SECURISÉ.

ETAPE 3 : ACCÉDER ET DÉPOSER LES PIECES A FOURNIR DANS 
L’ESPACE SECURISÉ

1/ Se connecter au site du Centre de gestion de Meurthe-et-Moselle afin d’accéder à la plateforme de
préinscription (www.54.cdgplus.fr).

2/ Cliquer sur “CONCOURS ET EXAMENS”, puis sur “INSCRIPTIONS”

3/ Cliquer ensuite sur le bouton vert « CONNEXION ESPACE SÉCURISÉ ».

4/ Accéder à votre espace sécurisé en renseignant votre identifiant reçu par email ainsi que votre mot de passe
choisi lors de votre pré-inscription.
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http://www.54.cdgplus.fr/


L’ESPACE SECURISÉ

CLIQUEZ POUR DÉPOSER CHAQUE PIÈCE 

Le service concours actualise l’espace de préinscription, nous vous 

invitons à le consulter régulièrement.
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DANS LE BLOC « PIÈCES À FOURNIR » 

TRANSMETTRE LES PIÈCES NÉCESSAIRES À L’INSCRIPTION

Si vous êtes déjà en possession de ces pièces ou d’une partie de ces pièces, vous pouvez dès à présent les 
transmettre :

1/Cliquez sur l’icone           à droite de la pièce demandée pour gérer la ou les pièce(s) à déposer;

2/Une fenêtre s’affichera permettant l’envoi de la pièce. Vous devez aller chercher dans votre
ordinateur le fichier que vous aurez préalablement enregistré sur votre ordinateur,
puis le transmettre.

3/Puis cliquer sur “Ajouter le fichier”

Si vous n’êtes pas en possession des pièces justificatives à fournir, passez à l’étape suivante sans attendre.
Vous pourrez revenir sur votre espace sécurisé ultérieurement pour transmettre votre (ou vos) pièce(s).

ATTENTION : A partir du moment où vous validez votre inscription, les pièces justificatives pourront être déposées sur votre
espace sécurisé dès le matin du jour ouvré suivant le jour où vous l’avez validé. 
Exemple 1 : Je valide mon inscription le mardi 09 mars à 16h30, je peux déposer mes pièces à partir du mercredi 10 mars
Exemple 2 : Je valide mon inscription le vendredi 12 mars à 9h00, je peux déposer mes pièces à partir du lundi 15 mars
La période de dépôt se poursuivra quelques jours après la date limite de validation de l’inscription, ou à l’occasion d’une seule
et unique relance de pièce(s) faite par le service concours et examens lors de la période d’instruction des candidatures.
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ETAPE 4 : VALIDER L’INSCRIPTION

ATTENTION : pour pouvoir réaliser cette étape, vous devez IMPÉRATIVEMENT déposer le formulaire 
d’inscription généré ET enregistré sur votre ordinateur à l’issue de la préinscription.
Cliquer sur la case « J’ai lu, j’approuve et je signe mon formulaire d’inscription ». 
Une coche apparait puis Cliquer sur le rectangle vert « Valider mon inscription »

VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT COCHER CETTE CASE ET CLIQUER SUR CE BOUTON VERT AVANT 
LA DATE LIMITE FIXÉE. À DEFAUT, VOTRE PRÉINSCRIPTION SERA ANNULÉE. (Vous pourrez déposer 
vos pièces justificatives utlérieurement)
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MAIL ENVOYE AU CANDIDAT SUITE A LA VALIDATION DU DOSSIER 
D’INSCRIPTION EN LIGNE 
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Diffusion d’informations diverses à 
l’attention des candidats, actes 
réglementaires téléchargeables du concours 
ou de l’examen

Documents disponibles en 
permanence sur l’espace du 
candidat  à chaque étape du 
concours ou de l’examen 
(notifications, courriers, 
attestations de présence, 
convocations)
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VIE DE L’ESPACE SECURISÉ

Modification des données 
personnelles possible à tout 
moment (adresse, 
confidentialité, mot de passe)

Suivre l’avancée de votre 
dossier (dossier reçu, en cours 
d’instruction, admissible, admis) 

Résultats et notes des épreuves 
écrites, orales ou pratiques (seuil 
d’admissibilité, d’admission, 
commentaires, demande de copie)

Nombres de candidats inscrits, 
présents, par type de concours, 
spécialités

Formulaire 
d’inscription 
téléchargeable 
(possible après la 
date limite de 
dépôt de dossier) 

20


