Chère Madame, cher Monsieur,
Vous avez transmis vos coordonnées à l’IEC. Par la suite, vous avez reçu un courriel avec votre nom
d’utilisateur et un lien d’activation. Cliquez sur ce lien afin d’introduire et de confirmer votre mot de
passe, vous permettant ainsi de vous connecter à l’extranet et d’encoder votre programme de
formation.

Que faire si vous avez oublié votre mot de passe ?
Rendez‐vous sur www.iec‐iab.be et suivez les différentes étapes ci‐après.
1. Cliquez sur

2. Cliquez ensuite sur « procédure pour choisir un nouveau mot de passe » dans le cadre de droite

3. Insérez les coordonnées demandées

Un courriel avec la marche à suivre vous sera envoyé.
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Comment encoder votre programme de formation ? Do’s & don’ts
1. Vous recevez un lien (https://seminars.iec‐iab.be/) que vous pouvez ajouter à vos favoris
2. Insérez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur « ouvrir une session », comme
indiqué dans l’exemple ci‐dessous :

3. Si vous êtes la personne de contact pour un seul opérateur de formation, votre nom et votre
numéro d’agréation comme opérateur de formation s’afficheront automatiquement dans le
champ, après connexion.
4. Si vous êtes la personne de contact pour différents opérateurs de formation, vous devrez alors faire
un choix

Cliquez ensuite sur « sélectionnez »

5. Vous pouvez contrôler vos formations dans « nouveau séminaire » : elles sont soit en attente
d’approbation, soit approuvées, soit rejetées et, dans ce dernier cas, vous avez reçu un courriel
mentionnant la raison du rejet.

ATTENTION ! Les séminaires qui ont déjà eu lieu ne peuvent plus être recherchés ou adaptés.
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6. Faites le choix de la langue :
Toutes les formations en français seront encodées sur le site FR

Toutes les formations en néerlandais seront encodées sur le site NL

ATTENTION ! Les formations en anglais seront encodées sur les deux sites
7. Remplissez tous les champs complètement et correctement, faites un choix, à partir des listes, qui
correspond à votre sujet
 Encodez le titre de votre formation

 Répétez le titre de votre formation avec éventuellement des informations supplémentaires

 Décrivez le contenu de votre formation dans la zone « description ».
Attention ! Si vous copiez une description existante, elle doit pouvoir rentrer dans la case, sinon
le contenu n’est pratiquement pas ou pas du tout lisible sur le site web !
TUYAU 1 : dans la description, vous pouvez reprendre le lien, le prix et la personne de contact
pour la formation
TUYAU 2 : indiquez les formations de plus d’un jour (ex., jour 1 ou 1/10)
Exemple partie 1
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Exemple partie 2

Exemple partie 3

FAUX

 Insérez l’adresse complète

FAUX
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 Introduisez la ville ou la commune

FAUX

 Cochez pour qui vos formations sont accessibles

TUYAU : en cas d’accès limité, indiquez le nombre de places dans votre description
 Vous pouvez masquer vos formations encodées sur le calendrier public, ce qui implique que les
participants devront encoder leur formation manuellement dans leur rapport annuel, parce que
la formation n’est pas visible sur le site web

 Choisissez la langue de la formation

 Encodez la date et les heures de début et de fin
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 Enregistrez le(s) nom(s) de(s) (l’)orateur(s) – uniquement le prénom et le NOM –, comme affiché
ci‐dessous, sans titre(s) ou renvoi à leur profession

Si plusieurs orateurs interviennent lors de la formation, cliquez sur « nouvel opérateur » et
encodez le nom dans le champ suivant

FAUX

 Cochez la bonne catégorie : c’est un élément important pour nos membres, car ils doivent, à la
fin de l’année, prouver qu’ils ont suivi des formations dans les différentes matières. Si vous n’est
pas certain de la catégorie, veuillez en discuter avec votre(vos) collègue(s) ou l’(les) orateur(s)

Vous pouvez cocher plusieurs catégories. Celles‐ci doivent alors être réparties sur le total des
heures.
 Attention à l’encodage du temps qui doit être effectué en minutes et pas en heures.
(p. ex. : pour 1 heure = mentionner 60 minutes)
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FAUX

 Cochez les sous‐thèmes des matières pertinentes. Le but n’est pas de les cocher tous, mais
uniquement ceux de la formation !
Étape 1

Étape 2

FAUX
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 N’oubliez pas de cocher la catégorie sous laquelle votre formation est reprise (info, voir norme).

 Vous avez le choix entre « enregistrer » et « enregistrer et envoyer à l’IEC pour approbation ».
En sélectionnant le second choix, votre formation encodée sera envoyée à l’IEC. Si vous avez
choisi « enregistrer », la formation sera reprise dans le tableau d’aperçu, pour des adaptations
éventuelles, mais la demande ne sera pas envoyée pour approbation.

Après approbation de votre formation, celle‐ci sera publiée sur le site de l’IEC. En cas de refus,
vous recevrez un courriel mentionnant la raison.
8. Que faire lorsqu’une formation est annulée ?
Vous pouvez envoyer un courriel à seminars@iec‐iab.be avec la mention qu’une certaine formation
est annulée. Les informations suivantes doivent nous être communiquées :
‒ le titre
‒ la date
‒ le(s) nom(s) de l’(des) orateur(s)
‒ la ville
‒ la raison pour laquelle la formation est annulée
9. Vérifiez bien l’information encodée avant de l’envoyer pour approbation (notamment les fautes de
frappe).
10. Essayez d’encoder vos formations au moins une semaine à l’avance.
11. Les formations encodées le jour même ou plus tard que la date indiquée ne seront plus approuvées
dans le futur (cf. art. 9 de la norme)
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et vous souhaitons un franc succès
pour vos futures formations.
Cordialement,
La Commission de formation continue
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