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Accéder à la plateforme 
d’informations juridiques 1/2 

Allez sur votre espace Ocapiat (1) & cliquez sur « Services en ligne MonCompte » (2) pour vous identifier (3)

https://monespace.ocapiat.fr/ (1)

(2)

(3)

Retour au sommaire
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Accéder à la plateforme
d’informations juridiques 2/2 

Cliquez sur « + » (1), puis « Infos juridiques » (2) depuis l’accueil de votre compte pour accéder à la plateforme (3)

(1)

(2)

(3)

Retour au sommaire
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Comprendre la navigation générale

3 modules thématiques, à 
sélectionner en amont des 
recherches/consultations

Accès à la boîte à outils : 
modèles et formulaires

Accès aux 5 rubriques
Les actualités sectorielles

Une vision complète par 
grands sujets

Issues des publications Lamy 
et Liaisons sociales

Les textes officiels Accès aux sous-rubriques 
spécifiques selon la 
rubrique choisie (rubrique 
« Documentation » dans 
cet exemple).
En cliquant sur une sous-
rubrique, vous accédez à 
l’ensemble des documents 
de celle-ci. 
Pour plus de précisions, 
utilisez le moteur de 
recherche

Retour au sommaire
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Utiliser la barre de recherche

Tapez les termes de votre recherche 
dans la barre centrale. Elle se fera dans 
la thématique choisie (dans l’exemple 
Ressources Humaines)

Des suggestions de recherche 
apparaissent au fil de votre frappe

En cliquant sur la flèche vous 
accédez à un bloc vous permettant 
de préciser votre recherche

Vous pouvez choisir l’ordre 
d’affichage des résultats : 
pertinence, chronologique ou 
anté-chronologique)

Vous pouvez affiner le type de 
rubrique dans laquelle vous 
souhaitez faire porter les résultats 
de recherche (dans l’exemple 
Dossiers)

Retour au sommaire



24/08/2022 7

Lire et naviguer dans un document

Accès direct au sommaire 
cliquable de la publication, 
pour une navigation plus 
rapide
(dans l’exemple, Droit du 

travail au Quotidien)

Possibilité de rechercher une 
expression dans le document 

Fil d’Ariane pour se repérer à 
tout moment

Lien cliquable vers les 
sources citées

Boutons pour exploiter 
l’information en 1 clic : 
envoyer imprimer ou 
télécharger le document 
affiché à l’écran
(dans l’exemple, le 180-35)

Les termes en jaune sont 
ceux utilisés dans la 
recherche, si vous avez 
accédé au document en 
effectuant une recherche
(dans l’exemple, « préavis 
démission »)

Retour au sommaire
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Boîte à outils :
consulter & éditer des modèles (1/2)

Des modèles de courriers sont à votre disposition sur les thématiques Ressources 
Humaines et Hygiène et Sécurité

Vous pouvez ici aussi utiliser le moteur de recherche pour trouver plus 
rapidement un modèle

Cliquez ensuite sur le modèle de votre choix

Retour au sommaire
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Boîte à outils :
consulter & éditer des modèles (2/2)

Vous pouvez consulter le modèle dans son intégralité Une fois votre modèle complété, cliquez sur le bouton vert pour l’ouvrir dans 
Word

En cliquant sur « éditer le formulaire », 
vous ouvrez une version vous permettant 
de le compléter en ligne
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