Toutes les organisations à but non lucratif membres du Global Compact doivent publier ellesmêmes, tous les deux ans, leur Communication sur l’Engagement (COE) sur le site internet du
Global Compact des Nations Unies : www.unglobalcompact.org. Leur COE devient alors
publique et consultable par tous, notamment par leurs parties prenantes.
Elles doivent également s’assurer que les informations concernant leur organisation et les
personnes contacts sont correctes et à jour. Cette étape est importante car les emails de
rappel et autres informations sont envoyés aux adresses renseignées.

Connectez-vous au site : www.unglobalcompact.org, onglet Sign in.

La ou les personnes « contact » de votre structure ont reçu par e-mail un login et un mot de passe
(password) pour accéder à l’espace dédié à votre organisation sur le site du Global Compact. Merci
de conserver précieusement ces identifiants.
En cas d’oubli, cliquez sur "Forgot your username or password ?" pour les recevoir à nouveau.
Si vous n’avez pas accès à la boîte mail pouvant recevoir cette information ou si vous souhaitez
bénéficier de votre propre accès, écrivez à contact@globalcompact-france.org
Cliquez sur "Sign In" à droite du menu horizontal de la page d’accueil.
Dans la page qui s’ouvre, entrez vos identifiants personnels ("username" et "password") puis cliquez
sur "Login" en bas à droite.
Cliquez ensuite sur "Dashboard", premier onglet en haut à gauche. Vous accédez alors aux
informations concernant votre organisation. Vous retrouverez six onglets dans cet espace :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Overview : Pour modifier les informations de votre organisation
Getting Started : Présentation de vos interlocuteurs au Global Compact
Contacts : Pour gérer vos points de contact en interne
Logo requests : Pour effectuer des demandes de logo en ligne (cliquez sur "New Logo
Request")
COEs : Pour publier votre COE
Draft COEs : Pour conserver vos COEs en cours de rédaction avant publication

Pour publier votre COP, cliquez d’abord sur l’onglet "COEs".

Cliquez sur l’onglet COEs

Puis New Communication on Engagement

Plusieurs cas de figure se présentent :

Explication générale de chacun des onglets :
▪
▪

▪

▪

COE Submission : La COE est mise en ligne à l’aide d’un document qui doit être chargé
après réponse à plusieurs questions.
Grace Letter : Cet onglet permet de déposer en ligne une lettre de demande de délai afin
de disposer de 90 jours supplémentaires pour poster sa COE. À préciser qu’il est
indispensable de faire cette demande avant la date butoir de soumission de la COE.
Reporting Cycle Adjustement : Les organisations souhaitant harmoniser la date de dépôt
de leur COE avec la publication de leur reporting annuel peuvent en faire la demande dans
cet onglet.
Drafts : Pour enregistrer votre COE avant de la publier.

Pour poster votre COE cliquez sur l’onglet "COE Submission".

Cliquez ensuite sur

Renseignez le titre de
votre COE
Choisissez le format de votre COE :
a) Document unique
b) Inclus dans un rapport
développement durable
c) Inclus dans le rapport
annuel, financier ou autre
document de référence

Déterminez la
période couverte
par la COE.

Votre COE contient-elle une déclaration du plus haut représentant renouvelant l’engagement envers
le Global Compact ?

Votre COE contient-elle une description de vos actions de soutien et de promotion des principes du Global
Compact ?

Votre COP inclut-elle des indicateurs qualitatifs et/ou
quantitatifs de mesure des résultats ?

Comment votre organisation diffuse-t-elle cette COE à ses parties prenantes ?
a) Sur le site du Global Compact seulement
b) La COP est facilement accessible à toutes les parties intéressées (par exemple sur le site de l’entreprise)
c) La COP est activement distribuée à toutes les parties prenantes clés (investisseurs, collaborateurs, clients etc.)
d) b) et c)

Une fois l’ensemble des questions renseignées, cliquez sur l’onglet en haut à gauche de votre
espace : « Submit your COE » ou enregistrez votre brouillon pour travailler dessus plus tard avant
publication.
Choisissez la langue dans laquelle
votre COE est rédigée
Sélectionnez le
document sur votre
ordinateur afin de le
charger sur le site
Si vous avez plusieurs
documents, cliquez sur
ce bouton et renouvelez
l’opération pour chacun
d’entre eux.
Cette option facultative
vous permet d’indiquer
un lien vers une version
électronique de votre
COE, par exemple si elle
est en ligne sur votre
site internet.

Une fois l’ensemble des informations renseignées, cliquez sur "Submit" et confirmez la
publication en cliquant sur "OK" dans la fenêtre qui s’ouvre. Votre COE est en ligne !
Attention, une fois la COE publiée vous ne pourrez plus la modifier vous-même, ni le Global
Compact France. Envoyez un mail à contact@globalcompact-france.org afin que nous vous
assistions et communiquions le contact pertinent au niveau du siège de New-York.

Vous pouvez accéder à votre profil public, qui contient toutes vos COE publiées, en cherchant
votre organisation dans Participant Search.
Le site du Global Compact France www.globalcompact-france.org permet également de consulter
les COEs renseignées sur le site du Global Compact.

En retournant sur "Dashboard", vous pouvez également gérer vos contacts et les informations de
votre organisation. Cette étape est importante car les emails de rappel et autres informations sont
envoyés aux adresses renseignées. Si ces informations sont fausses ou obsolètes, vous ne recevrez
donc pas les emails du Global Compact et du Global Compact France.
Naviguez dans les onglets "Overview" et "Contacts" et vérifiez les informations renseignées. Pour
les modifier, cliquez sur l’icône en forme de crayon et effectuez les changements.

Pour toute information complémentaire ou en cas de problème, n’hésitez pas à nous
contacter :
E-mail : contact@globalcompact-france.org
Adresse : Global Compact France - 1, rue du Louvre 75001 Paris
Téléphone : +33 (0)1 80 48 90 70

