
 
 
 

 
1 

 

 
ACCÈS A LA PLATEFORME LOCATIVE NATIONALE AL’IN 
 
Cette plateforme nationale, partagée par tous les acteurs du logement social (Action Logement, 
bailleurs sociaux, entreprises et salariés) doit permettre, entre autres, de simplifier le parcours d’accès 
à un logement social. Elle est accessible via les navigateurs Firefox, Edge et Chrome. 
 
Elle remplace la plateforme Progicilia qui n’est désormais plus accessible.  
 

1. VOUS AVEZ DEJA UN NUMERO UNIQUE D’ENREGISTREMENT 
 
Connectez-vous en ligne sur votre Espace Salarié AL’in pour :  
 

- Créer votre compte sur AL’IN de demandeur de logement social (indiquer le numéro SIRET et 

votre code entreprise*) > La fiche aide Créer sa demande de logement – demandeurs se 
trouve dans la rubrique « en complément » de la page Action Logement de votre 
portail Me&CA 

 
- Récupérer votre demande en cours et importer vos données avec les pièces justificatives  

 
OU 
 

2. VOUS N’AVEZ PAS DE NUMERO UNIQUE D’ENREGISTREMENT  
 

- Connectez-vous en ligne sur Espace Salarié AL’in pour :   
 

- Créer votre demande (indiquer le numéro SIRET et votre code entreprise*), pour obtenir votre 
n° unique NUR/NUD et joindre vos pièces justificatives > Fiche aide Créer sa demande de 

logement – demandeurs se trouve dans la rubrique « en complément » de la page Action 
Logement de votre portail Me&CA 
 
 

3. APRES VALIDATION, VISUALISER LES OFFRES DE LOGEMENTS DISPONIBLES AUXQUELLES 
VOUS ETES ELIGIBLE  

 
Positionnez-vous sur une des offres et suivez l’état d’avancement de votre candidature  
 

4. POUR VOUS AIDER DANS VOS DEMARCHES  
 

- En cas de difficultés, vous pouvez contacter le Centre de Relations Clients d’Action Logement 
au: 0970.800.800  ou par mail à partir de l’adresse suivante :  relationclient@credit-agricole-
sa.fr  

 

- Une FAQ et le guide d’utilisation de la plateforme AL’in sont disponibles sur le site Action 
Logement  

 
- Vous pouvez également contacter :  logement.rhg-casa@credit-agricole-sa.fr  

https://al-in.fr/#/connexion-demandeur
https://al-in.fr/#/connexion-demandeur
mailto:relationclient@credit-agricole-sa.fr
mailto:relationclient@credit-agricole-sa.fr
https://site.actionlogement.fr/aide/louer/logement-social/salarie
https://site.actionlogement.fr/aide/louer/logement-social/salarie
mailto:logement.rhg-casa@credit-agricole-sa.fr
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NB : Ce dispositif est ouvert à tous les collaborateur.trice.s en CDI ou CDD, ayant plus de 6 mois 
consécutifs d'ancienneté dans le Groupe Crédit Agricole SA, rémunéré.e.s, qui répondent aux 
conditions réglementaires et se situent en dessous des plafonds de ressources PLI.  
Le plafond de ressources est un document à retrouver dans la rubrique « en complément » de la page 
Action logement de votre portail Me&CA.  
 
 
*la Liste des codes entreprise est à retrouver dans l’onglet « en complément » de la page Action Logement 


