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Bienvenue dans
« Mon diagnostic performance en ligne » !
Ce guide d’utilisation doit vous permettre de prendre en main cet outil accessible uniquement via
internet, afin de vous familiariser avec son utilisation.
Le paramétrage de cet outil ne prend que quelques secondes. Vous allez donc pouvoir utiliser ce
site rapidement.
Les pages suivantes vous expliquent en détail la démarche à suivre pour créer votre diagnostic
performance personnalisé.

Présentation
Ce site internet, entièrement gratuit, va vous permettre de construire votre diagnostic
performance du cabinet en quelques clics.
Cet outil de diagnostic est confidentiel, simple, souple, innovant et évolutif !
Cet outil vous permet de travailler en plusieurs étapes, sans perdre vos données à chaque
déconnexion, afin de vous accompagner dans l’évolution de votre cabinet.
Enfin, vous bénéficiez tout au long d’une mise à jour des rédactions proposées en fonction de
l’état du droit et des normes par nature évolutives.

Avertissement
Le site Mon diagnostic performance est un outil de travail pour l’expert-comptable / le
commissaire aux comptes dont l’utilisation est facultative et laissée à la libre appréciation de
chaque confrère.
Les analyses et plans d’action générés par l’outil sont indicatifs et ne constituent pas des
recommandations des institutions, mais des pistes de réflexion.

Démarrage
Identification – Création de votre compte
Pour accéder à l’outil, vous devez vous créer un compte à l’aide d’une adresse mail et un mot de
passe (6 caractères minimum, qui sera crypté). Pour ce faire, rien de plus simple : sur la page
d’accueil, sélectionnez le bouton < commencer mon diagnostic >.
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Pensez à bien les conserver car vous devrez les saisir pour accéder de nouveau à votre diagnostic.
Si vous oubliez votre mot de passe, pour des raisons de sécurité, la maintenance ne sera pas en
mesure de vous renvoyer votre mot de passe (aucun accès possible). Un nouveau mot de passe
vous sera envoyé par mail à l’adresse mail que vous avez indiquée.
L’outil a été conçu pour permettre un diagnostic au rythme de chacun. Vous pourrez donc réaliser
votre diagnostic dès votre première connexion ou revenir plus tard pour compléter votre saisie.

2
1
11. S’il s’agit de votre première visite sur le site, vous serez invité à saisir ces informations afin
de créer votre accès.
22. Il vous suffira ensuite de saisir le même identifiant et votre mot de passe pour y accéder
ultérieurement.
Attention : au bout de 20 minutes sans action de votre part, la déconnexion est automatique
par mesure de sécurité. Vous devrez donc vous reconnecter pour poursuivre.

Paramétrez votre diagnostic
Informations sur votre cabinet
Diverses informations devront être renseignées. Vous devez indiquer :

Le nom de votre cabinet

Votre code postal
Les informations saisies dans votre diagnostic sont totalement confidentielles.
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Pensez à enregistrer les informations une fois saisies avant d’accéder aux diagnostics.
Vous avez la possibilité de revenir à tout moment sur ces paramètres en revenant à cette page et
en enregistrant de nouveaux paramètres.

Accès aux diagnostics
Une fois les informations saisies et enregistrées, vous pouvez accéder aux diagnostics.

Répondez aux questionnaires !

L’outil en ligne vous propose huit diagnostics thématiques. Pour accéder à un diagnostic, cliquer
sur le bouton « Accéder ».
En fonction de la couleur des boutons, vous pourrez ainsi rapidement visualiser les questionnaires
déjà complétés ou pas.
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Générez rapports et plans d’action
Vous avez complétez un questionnaire? Vous pouvez générer votre rapport et votre plan d’action
indicatifs. Pour cela, cliquez sur les boutons prévus.
Il vous sera alors proposé l’enregistrement d’un fichier Word
que vous devrez enregistrer sur
votre disque dur, pour sa conservation et, le cas échéant, son édition / modification.
Une fenêtre ou un bandeau s’affichera afin de vous permettre d’enregistrer le fichier sur votre
ordinateur.
Pensez à l’enregistrer et à bien conserver l’emplacement du fichier afin de pouvoir y accéder et
éventuellement compléter certaines informations.
Le fichier texte ainsi généré est daté afin de vous permettre de suivre l’évolution de votre
diagnostic au fur et à mesure de l’avancement de votre projet.

Assistance
Si vous rencontrez des difficultés d’utilisation technique du site
www.mondiagnosticperformance.fr, vous pouvez contacter la maintenance en envoyant un mail à
assistance@mondiagnosticperformance.fr
Toute l’équipe de Mon Diagnostic Performance reste à votre disposition.
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