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• Vous allez utiliser la plateforme AL’in
accessible sur al-in.fr, pour accompagner vos 
salariés dans leur recherche de logement et 
piloter votre politique logement.

• Cette plateforme regroupe toutes les offres 
de logement proposées par les organismes 
bailleurs partenaires d’Action Logement 
Services.

• En dehors des situations de public prioritaire 
reconnu par la loi (Article L441-1 du Code de 
la Construction et de l’Habitation – CCH), les 
salariés d’une entreprise du secteur privé de 
10 salariés et plus (50 salariés et plus pour le 
secteur privé agricole) sont positionnés en 
priorité sur les offres disponibles.

• Pour accéder aux demandes de logements 
de vos salariés, ces derniers devront 
obligatoirement renseigner le n° SIRET de 
leur entreprise présent sur leur bulletin de 
salaire.

• N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
votre référent entreprise.

3

La plateforme AL’in propose des 
logements sociaux. Pour connaître les 
règles d’attribution, nous vous invitons 
à les consulter directement sur : 
https://www.demande-logement-
social.gouv.fr.

Important : Pour postuler à une offre 
de logement sur la plateforme, le 
salarié aura besoin de détenir un 
Numéro Unique de demande de 
logement social. 
Pour plus de renseignement, consultez 
cette documentation ou connectez-
vous sur : https://www.demande-
logement-social.gouv.fr
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#0 Généralités
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• Votre référent entreprise Action Logement 
vous accompagne pour paramétrer, créer 
votre compte et définir la liste des différents 
utilisateurs. 

• Le ou les administrateurs de votre espace 
entreprise sur la plateforme AL’in reçoivent 
ensuite un email pour activer leur compte.

• Une fois votre compte créé, vous pouvez 
piloter les demandes de logement de vos 
salariés.
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Grâce à AL’in, vous bénéficiez d’une 
solution de gestion multi-utilisateurs, 
vous définissez :

• Le ou les différents administrateurs 
de votre espace entreprise dont le 
rôle est de gérer les paramètres et les  
droits d’accès des utilisateurs.

• Le ou les utilisateurs : toute 
personne habilitée à se connecter à 
l’espace entreprise et à accéder à 
l’ensemble de ses fonctionnalités.

#1 Créer votre compte entreprise

• Cliquez sur « Se connecter »

• Cliquez sur le lien en bas de page « Si 
vous êtes une entreprise, veuillez 
cliquer ici pour vous connecter »
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• Cliquez sur le lien d’activation que vous 
avez reçu par email afin de confirmer la 
création de votre compte.

• Ce lien est valide pendant 12 heures.

• Si vous avez dépassé ce délai, vous 
pouvez aller dans la section « Mot de 
passe oublié ? » afin de recevoir un 
nouvel email d’activation.
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• Vous devez ensuite choisir un mot de 
passe et le confirmer.

• Attention, il y a des règles pour avoir 
un mot de passe correct : il doit 
contenir au moins 8 caractères, avec au 
moins 1 chiffre(s), au moins 1 lettre(s) 
en majuscule et au moins 1 lettre(s) en 
minuscule, et il ne doit pas être 
identique à votre identifiant (email 
choisi lors de la création de votre 
compte).

• Saisissez votre mot de passe et 
confirmez le en cliquant sur 
« VALIDER ».

• Votre compte est maintenant créé. 
Cliquez sur « Revenir à l’application ».

• Saisissez alors votre identifiant et votre 
mot de passe, puis cliquez sur « JE ME 
CONNECTE ».
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#2 Activer votre compte 
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• Vous pouvez filtrer la visibilité de vos 
demandes par filiales d'entreprise et/ou 
par départements ou communes.

• Dans la section « Gestion des demandes 
de logement », vous pouvez visualiser et 
gérer les demandes de vos collaborateurs 
en cours et en attente de validation.

• Dans la section « Points entreprise 
utilisés », vous visualisez le nombre total 
de points à affecter et ceux déjà utilisés 
(cf. #6 en page 9).
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#3 Visualiser votre tableau 
de bord général
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• Dans la section « Suivi des demandes de 
logement », vous pourrez prochainement 
suivre les candidatures de vos salariés 
transmises à nos partenaires bailleurs. 
Dans la section « Salariés logés », vous 
pouvez consulter le détail des demandes 
satisfaites.

• Si votre entreprise détient un ou 
plusieurs droits de réservation suite à des 
investissements antérieurs, vous pouvez 
consulter, dans la section « Offres de 
logement privilèges », des logements 
sélectionnés par Action Logement et 
réservés exclusivement à vos salariés (cf. 
#10 en page 13).
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• Pour visualiser une demande de logement, 
cliquez sur « Voir toutes les demandes », ou 
« Gérer les demandes » dans les sections 
« Demandes en attente de validation » 
ou « Demandes de logement en cours ».

• Voir les demandes en délégation              
Lors du paramétrage de votre compte  les 
entreprises qui ont demandé la visualisation 
intégrale de la demande de logement 
retrouveront un raccourci vers ces 
demandes en cliquant sur ce bouton.

7

• Accédez à votre tableau de bord pour 
visualiser l’ensemble des demandes de 
logement de vos salariés.

• Consultez les informations essentielles : 
date, nom et prénom du demandeur, 
typologie souhaitée...

• Pour chacune des demandes, vous pouvez 
réaliser l’une des 3 actions suivantes : 
1. valider,
2. attribuer des points (cf. #6 en page 9),
3. refuser.

• Si les informations fournies dans le 
récapitulatif sont suffisantes pour valider ou 
refuser la demande, cliquez sur « Valider » 
ou « Refuser ».

• De la même manière, vous pouvez 
directement affecter des points en fonction 
de la politique logement définie au sein de 
votre entreprise (cf. #6 en page 9).

• Pour valider vos actions, cliquez sur 
« CONFIRMER ».

• En cas de validation, la demande en attente 
disparaît de la section « Demandes en 
attente de validation » et vous la retrouvez 
dans « Demande de logement en cours ».

• Pour revenir à l’accueil de votre espace 
entreprise, cliquez sur le bouton « Retour 
tableau de bord » en haut ou en bas du 
tableau des résultats.

Guide d’utilisation entreprise AL’in

Vous pouvez revenir à tout moment sur 
votre choix en cas de validation d’une 
demande de vos salariés ou 
d’attribution de points supplémentaires.

Attention : En cas de refus, vous pouvez 
retrouver la demande en cliquant sur 
"voir toutes les demandes" et en faisant 
une recherche par le nom. Vous pourrez 
le cas échéant la réactiver.

#4 Visualiser une demande d’un salarié
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• Vous pouvez valider une demande d’un 
salarié avec les informations fournies 
dans le récapitulatif du tableau des 
demandes en attente de validation.

• Il vous est aussi possible de visualiser le 
détail d’une demande de logement en 
cliquant directement sur la ligne 
concernée.
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Après avoir visualisé les éléments pertinents 
qui vous permettent de valider la demande, 
cliquez une première fois en haut à gauche 
sur « Valider la demande » et confirmez en 
cliquant sur « VALIDER ».

• Si vous avez demandé à visualiser 
l’ensemble de la demande de logement 
de vos salariés lors du paramétrage de 
votre compte entreprise, le bouton «Voir 
la demande » apparaitra sur le résumé de 
celle-ci. En cliquant sur ce bouton, vous 
aurez accès à l’intégralité de cette 
demande et pourrez visualiser la liste des 
offres disponibles ainsi que les 
candidatures potentielles.

• Vous accédez ainsi à des informations sur 
la situation personnelle du demandeur, 
des précisions sur son logement actuel et 
les secteurs géographiques souhaités.
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#5 Valider une demande d’un salarié

Si vous avez cliqué sur le bouton « voir la 
demande », vous êtes connecté à l’espace du 
salarié.
Pour revenir à votre espace entreprise, vous 
devez cliquer sur le bouton mon compte de 
l’espace du salarié et cliquer sur 
déconnexion.
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• Vous retrouvez cette option sur le tableau 
de bord des « Demandes en attente de 
validation », des « Demandes en cours »
ou depuis le détail d’une demande de vos 
salariés.
Vous pouvez affecter ces points 
supplémentaires à vos salariés dont la 
situation relève des critères de 
priorisation préalablement établis.

• Ces points supplémentaires prennent 
la forme de bonus :
- Bonus 166
- Bonus 80
- Bonus 34

• Vous pouvez affecter un ou plusieurs 
bonus si vous avez autorisé le cumul et 
que la situation de votre salarié 
correspond aux critères de plusieurs 
catégories de bonus.

• Cliquez sur la ou les cases bonus 
correspondantes puis sur « VALIDER ».

9

#6 Affecter des points supplémentaires
à la demande d’un salarié

Afin de soutenir certaines situations particulières, vous avez mis en place et formalisé une 
politique logement, partagée auprès de l’ensemble de vos collaborateurs, qui définit les 
critères de priorisation et d’affectation de points supplémentaires, dits points « Bonus ».

Ils permettent d’augmenter les chances de votre collaborateur de voir sa candidature transmise 
à nos partenaires bailleurs.

Guide d’utilisation entreprise AL’in
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• Vous visualisez le nombre de points à 
votre disposition dans la section 
« Priorités entreprise utilisées » visible 
depuis votre tableau de bord général à 
droite de vos demandes de logements en 
cours.

• En cliquant sur « Attribuer mes points». 
Vous accédez au détail de vos points 
utilisés ou en cours d’utilisation.

• Vous retrouvez ainsi l’ensemble de vos 
salariés demandeurs qui bénéficient de 
points entreprise, ainsi que le statut de 
leur demande.

Guide d’utilisation entreprise AL’in
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#7 Gérer ses points supplémentaires
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• Depuis votre tableau de bord général, 
vous avez à disposition un onglet « Suivi 
des demandes de logement ».

• Cette partie correspond à toutes 
les candidatures de vos salariés 
transmises à nos partenaires bailleurs.
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#8 Visualiser les différents statuts 
des demandes 

• Pour les différencier, vous disposez de 3 
tableaux de bord récapitulatifs
correspondant au statut de chaque 
candidature : 

- « Dossiers présentés » en commission 
d’attribution (fonctionnalité à venir),

- « Dossiers acceptés » en commission 
d’attribution (fonctionnalité à venir),

- « Salariés logés ». 

• Pour afficher la liste des dossiers 
associés, cliquez sur « Voir le détail ».

• À partir de chaque tableau de bord 
détaillé, vous avez ensuite la possibilité de 
filtrer les demandes selon plusieurs 
critères.

Guide d’utilisation entreprise AL’in
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• Depuis votre tableau de bord général, 
vous pouvez accéder à une synthèse de 
tous les salariés logés dans votre 
entreprise depuis le lancement de la 
plateforme AL’in.

• Attention : ce bilan n’intègre pas 
les salariés logés précédemment au 
lancement de la plateforme AL’in.

• Ainsi, la date de début ne pourra 
être antérieure au 1er mai 2021.

• Votre bilan global de l’année 2021 
pourra vous être transmis par votre 
référent entreprise.

• Vous pouvez ainsi obtenir un bilan de 
services locatif en sélectionnant une 
date de début et une date de fin.

• Cliquez sur « Voir le détail » pour
visualiser nominativement les salariés 
logés.
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#9 Accéder à son bilan locatif
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#10 Habiliter un administrateur /
utilisateur Entreprise
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En cliquant sur « mon compte » je sélectionne le bouton « administration » qui est à ce jour 
avec le bouton déconnexion le seul bouton actif.

Je clique ensuite sur le bouton gestion 
des comptes utilisateurs

Je visualise l’ensemble des collaborateurs 
déjà habilités ainsi que leur niveau 
d’habilitation.

Je peux créer un nouvel utilisateur en 
cliquant sur le bouton +

• Niveau administrateur : possibilité de créer ou 
supprimer une habilitation, valider ou refuser les 
demandes, attribuer des points, accéder le cas 
échéant aux demandes de logement

• Niveau utilisateur : valider ou refuser les demandes, 
attribuer des points, accéder le cas échéant aux 
demandes de logement

• Niveau Lecteur : développement à venir

Vous remplissez les champs obligatoires et 
choisissez le niveau d’habilitation<
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Vous avez une question ? 

• Rendez-vous sur le centre d'aide AL'in (FAQ, vidéos et guides pas à pas)

• Contactez-nous en complétant notre formulaire de contact.

• Appelez votre Centre de Relation Client au 0970 800 800.

https://site.actionlogement.fr/aide/louer/logement-social/entreprise
https://site.actionlogement.fr/aide/louer/logement-social/entreprise/contact
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