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I -1. – Identification sur la plateforme
– création d’un compte
• Après avoir cliqué sur le lien fourni par poleemploi.org ou l’intranet, vous êtes redirigé vers
la page de création de compte de l’outil Whispli.
• Vous devez alors créer votre nom d’utilisateur
et définir un mot de passe pour vous créer une
boîte de réception Whispli.

• Vous devez également accepter les conditions
générales d’utilisation de la plateforme.
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I -1. – Identification sur la plateforme –
renseignement de votre adresse mail
• Après avoir créé votre boîte de réception,
Whispli vous propose de renseigner votre mail.
• Cet ajout vous permettra de recevoir une
notification via mail à chaque nouvelle étape de
traitement de votre alerte.
• Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne
pourrez le récupérer que si vous avez renseigné
votre adresse mail. Cette adresse ne sera pas
partagée avec Pôle emploi.
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I -1. – Identification sur la plateforme –
possibilité d’utiliser Whispli sur votre
smartphone
• Vous pouvez également installer l’outil
sur votre smartphone personnel pour
plus de confidentialité.
• Pour consulter le pas à pas pour
configurer l’application Whispli sur votre
téléphone, reportez vous à la seconde
partie de ce document.
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I -2. – Création d’un rapport

2

1
Pour créer votre rapport, vous devez cliquer sur le
bouton « créer un rapport » puis « écrire un rapport »
dans la fenêtre générée.
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I -3. – Conditions d’utilisation de l’outil
Après avoir débuté la création de
votre rapport, vous pouvez
consulter
les
conditions
d’utilisation de l’outil et de sa
gestion par P.E.

Vous pouvez « enregistrer le
brouillon » pour continuer votre
alerte
ultérieurement
ou
« sauvegarder et continuer » pour
passer à l’étape suivante. Ces deux
boutons seront les mêmes pour
toutes les étapes du formulaire.
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I -4. – Coordonnées du lanceur d’alerte

1

2

Vous devrez ensuite renseigner votre nom et votre prénom, votre lieu de travail, votre mail ainsi que votre
numéro de téléphone (optionnel). Ces informations seront connues par le référent lanceur d’alerte
uniquement. Il sera le garant de votre anonymat et de votre protection auprès de la structure. Une fois ces
informations renseignées, vous pouvez sauvegarder et continuer ou enregistrer votre brouillon pour
continuer votre alerte ultérieurement.
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I -5. – Déclaration de l’alerte 1/3
Un crime
Un délit
Un préjudice pour l’intérêt général
Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international
régulièrement ratifié ou approuvé par la France
Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un acte unilatéral d’une organisation
internationale pris surj le fondement d’un tel engagement
Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit de l’Union européenne
Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation de la loi
Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un règlement

Quel est le statut qui vous lie à P.E ?
Collaborateur externe ou occasionnel
Administrateur
Ancien travailleur
Sous-traitant
Tiers-facilitateur
Autre

Questions supplémentaires suivant la réponse
Consultant
Fournisseur
Prestataire
Partenaire

Puisque vous avez sélectionné "Autres", merci de préciser

Vous devrez ensuite préciser l’objet de votre alerte ainsi que le statut qui vous lie à P.E.
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I -5. – Déclaration de l’alerte 2/3

Saisie d'une fiche de signalement
Alerte auprès de votre supérieur hiérarchique (direct ou indirect)
Alerte auprès du correspondant éthique/déontologie régional
Alerte auprès d'une autorité judiciaire
Alerte auprès du Défenseur des droits
Autre
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Vous devrez ensuite préciser la date de l’évènement et les
actions que vous avez menées (ou non) en rapport avec cet
évènement.

I -5. – Déclaration de l’alerte 3/3
Vous
devrez
ensuite
décrire
l’évènement, vous avez la possibilité
d’ajouter
des
documents
pour
compléter votre description. Vous devez
également indiquer, si vous les
connaissez, les personnes concernées
par la situation que vous signalez.
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I -6. – Vérification et envoi de l’alerte
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Vous pouvez ensuite consulter l’ensemble de vos réponses et les modifier. Après avoir vérifié les
informations que vous avez saisies dans le formulaire, vous pouvez soumettre ce rapport.
Une fois soumis, vous recevez une notification par mail pour vous confirmer que vous avez bien
envoyé votre alerte.

I -7. – Suivi de l’évolution de
votre alerte sur la plateforme
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Une fois votre signalement
effectué, vous avez accès à une
fenêtre de dialogue avec le référent
lanceur d’alerte. Ce dernier vous
tiendra informé de l’avancée du
traitement de votre alerte. Cette
discussion hébergée par
la
plateforme
vous
permet
d’échanger avec lui en toute
confidentialité. A chaque évolution
du traitement de votre alerte, vous
recevrez un message automatique
dans cette discussion pour vous
tenir informé. A chaque message
reçu sur ce fil de discussion, vous
recevez une alerte mail sur
l’adresse que vous avez renseignée
dans l’outil.

II -1. – Téléchargement de
l’application

•
•
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Comme évoqué plus haut, vous pouvez également
installer l’outil sur votre smartphone personnel
pour plus de confidentialité.
Lorsque vous configurez l’outil sur votre
ordinateur, après la création de votre compte,
l’outil met à votre disposition un QR Code pour
télécharger l’application.

II -2. – Création de votre compte 1/2
• Une fois téléchargée, l’application vous demande
de saisir un code PIN. Ce dernier est personnel et
vous sera demandé à chacune de vos connexions
pour plus de confidentialité.
• Vous pouvez également choisir de recourir à la
reconnaissance faciale et digitale via l’application
pour sécuriser davantage votre compte Whispli.
Ces fonctionnalités sont optionnelles.
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II -2. – Création de votre compte 2/2
• Après avoir défini votre code PIN, vous
pouvez créer un compte sur l’application
pour déposer votre signalement via la
plateforme Whispli. Le formulaire sur mobile
est identique à la version PC.
• Pour créer votre compte, vous avez deux
options :
• Scanner le QR Code ci-contre où scannez
de nouveau le QR Code avec lequel vous
avez téléchargé l’application.
• OU
• Sélectionner « Vous ne connaissez pas le
code de votre organisation ? » et
renseigner « pole-emploi.whispli.com »
dans la zone de texte avant de valider.
• Une fois ces étapes terminées, vous pouvez
déposer votre signalement.
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