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Depuis le lundi 04 décembre dernier, il vous est possible de saisir directement en ligne votre dossier CGOS au 

titre de l’année 2018. 

Afin que vous puissiez le faire dans des conditions optimales, voici quelques astuces qu’il est utile de 

connaître… 

Pour rappel enfin, l’Espace Agent sécurisé vous permet en ligne d’échanger directement avec le CGOS et de :  

 

- suivre vos demandes de prestations et d’en connaître les montants 

- visualiser vos droits ouverts et données personnelles 

- modifier si besoin vos coordonnées 

- découvrir les prestations et actions dont vous pouvez bénéficier 

- télécharger vos formulaires, commander vos CESU… et de saisir votre dossier CGOS !!! 

 

La saisie de votre dossier CGOS se fait donc au sein de votre Espace Agent personnel. 

Il reprend en tout point votre dossier papier. 

Pour accéder à votre Espace Agent, vous devez disposer de votre numéro CGOS et d’un mot de passe. 

 

En cliquant sur ce lien vous aurez toutes les informations 

nécessaires pour vous connecter correctement à votre Espace 

Agent. 

 

Lors de la saisie de votre dossier, il vous sera demandé de modifier si besoin les données pré-remplies au 

niveau de votre dossier CGOS. 

Il vous sera également demandé de télécharger les pièces nécessaires selon les prestations demandées comme 

par exemple la prestation Etudes.  

Afin de ne pas perdre de temps pour le téléchargement des pièces, pensez à les scanner avant de saisir votre 

dossier en ligne. 

Scanner également les pièces indépendamment les unes des autres afin de ne pas avoir un fichier trop lourd et 

de surtout déposer chaque pièce demandée au bon endroit ! 

Sachez enfin que vous pouvez revenir en arrière sur votre dossier et rectifier une éventuelle erreur tant que 

vous n’avez pas signé de manière électronique la saisie de votre dossier CGOS. 

     

    L’INFO OÙ IL FAUT, QUAND IL LE FAUT AVEC FO !!!  
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