
Utiliser son tableau de bord :

MON COMPTE
• Votre solde de Pass CESU disponible.
•  Détail des versements de votre financeur.
• Détail des paiements effectués.

MES INFORMATIONS PERSONNELLES
•  Pour ajouter une adresse e-mail et

visualiser ses coordonnées.

MES INTERVENANTS
• Liste d’intervenants favoris.
•  Raccourcis pour l’ajout d’un intervenant et

effectuer le paiement.

MODE D’EMPLOI 
PASS CESU SODEXO

Découvrez
ÉTAPE PAR ÉTAPE

Comment utiliser
votre espace personnel 
www.cesu-sodexo.fr

• Gérer votre profil
• Payer en ligne
• Rechercher un intervenant
• Gérer vos intervenants
• S’informer en ligne
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À chaque paiement :
N’oubliez pas de réaliser votre déclaration à l’URSSAF, 

si vous employez un intervenant en emploi direct.

Sodexo Services Avantages et Récompenses
19 rue Ernest Renan - 92022 Nanterre Cedex - France
09 70 809 819

sodexoavantages.fr

Retrouvez-nous sur :

Sodexo France - Services Avantages et Récompenses

Laure.Molinier
Texte tapé à la machine

Laure.Molinier
Texte tapé à la machine



Votre espace personnel : ÉTAPE PAR ÉTAPE
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Le + Sodexo
Un espace sécurisé avec un pavé numérique pour 
plus de sûreté dans la saisie de votre mot de passe.

VOTRE IDENTIFIANT est 
votre code CESU :
•  Si vous bénéficiez de Pass

CESU (papier), il figure
sur le talon de votre carnet.

•  Si vous bénéficiez de e-CESU,
vous l’avez reçu par e-mail
lors de la création du
compte.

S’IDENTIFIER

VOTRE MOT DE PASSE : lors de votre première 
connexion : votre date de naissance (JJMMAAAA - 
ex : 01121967).

MES COORDONNÉES :

• Vérifiez vos coordonnées.
•  Enregistrez votre e-mail,

votre téléphone.

•  En cas d’erreur, signalez-le 
à votre financeur pour qu’il 
fasse la modification.

GÉRER SON PROFIL

VOTRE MOT DE PASSE : vous devez modifier/confirmer 
votre mot de passe lors de votre première connexion. Il 
sera ensuite personnalisable à souhait.

•  Veuillez vous munir des
éléments suivants :
Identité, adresse postale,
IBAN, date de naissance,
n° d’agrément (si
assistante maternelle).

AFFILIER VOS INTERVENANTS
(salarié à domicile/emploi direct)

•  Demandez à votre intervenant s’il reçoit déjà des CESU :
-  si oui, demandez-lui son numéro d’affilié national

(NAN).
 -  si non, cliquez sur “Affilier un intervenant” et

remplissez le formulaire pour l’inscrire au CR CESU
(Centre de Remboursement des CESU). Vous recevrez
par e-mail son code NAN.

Pour régler un intervenant, il doit obligatoirement être 
enregistré dans votre Espace Personnel.
Cliquez sur “Gérer mes intervenants” pour ajouter 
un intervenant. Munissez-vous pour cela de son code 
NAN.

AJOUTER UN INTERVENANT

•  Dans la rubrique “Utiliser mes Pass CESU”, cliquez
sur “Activer mes carnets” en saississant un des
N° des titres en votre possession (cette opération
doit être effectuée pour chaque carnet).

•  Sélectionnez l’intervenant de votre liste que vous
souhaitez régler.

• Sélectionnez le mode de paiement Pass CESU papier.
•  Sélectionner les chèques que vous souhaitez mettre

en paiement.
•  Grattez les cases des chèques que vous souhaitez

utiliser pour votre paiement et saisissez-les.

PAYER EN PASS CESU (papier)

•  Dans la rubrique “Utiliser mes Pass CESU/
payer mes intervenants”.

•  Sélectionnez l’intervenant de votre liste que vous
souhaitez régler.

• Sélectionnez le mode de paiement e-CESU.
•  Saisissez le montant en euros de e-CESU

nécessaire à votre paiement.
•  Validez.

PAYER EN e-CESU
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Le + Sodexo
À tout moment, consultez l’historique de vos
paiements.

Le + Sodexo
Payez votre intervenant, 
au centime d’Euro près !

Nos services qui vous

simplifient la vie
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