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Ce guide utilisateur.trice destiné aux agent.e.s vous présentera la plateforme de gestion des formations de l’EAP.
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Se connecter à la
plateforme
Se connecter à votre compte utilisateur.trice
Pour vous connecter à la plateforme, vous êtes invité.e à saisir
votre identifiant et votre mot de passe.
Votre identifiant vous a été communiqué par mail. Si vous ne vous en souvenez plus, veuillez nous contacter à l’adresse plateforme@eap-wb.be.
Si c’est la première fois que vous vous connectez à la plateforme ou si vous
avez perdu votre mot de passe, cliquez sur « Je me connecte pour la première fois/J’ai perdu mon mot de passe » et suivez la procédure (un guide
spécifique dédié à cette procédure de création de mot de passe est disponible sur notre site).

Une fois votre identifiant et votre mot de passe encodés, vous arrivez sur la
page d’accueil de la plateforme.
La plateforme est conçue pour être responsive, c’est-à-dire que l’affichage
s’adapte à la taille de votre écran (afin d’utiliser aisément la plateforme sur
tout type d’appareil) et à la taille des caractères. Il se peut que le menu principal soit masqué. Dans ce cas, vous devez cliquer sur le bouton
situé en haut à gauche de l’écran pour le faire apparaître.
Si vous souhaitez qu’il apparaisse de manière permanente, vous pouvez
diminuer la taille des caractères dans les réglages de votre navigateur.
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Votre page d’accueil

Mes formations

Recherche
catalogue

Mon justificatif
d’absence

Il s’agit des formations
que vous suivez ou
auxquelles vous
assisterez bientôt.

Trouvez la formation
que vous désirez en
insérant des mots
clés.

Si vous êtes dans l’incapacité
d’assister à un ou plusieurs
jours de formation, voici le
formulaire que vous devrez
télécharger et compléter.

Mes évaluations /
Questionnaire préalable
à la formation
Cet espace vous mènera vers les
questionnaires préalables (à remplir avant
votre formation) et les évaluations (à remplir
après votre formation). Vous serez averti.e
par mail lorsque vous devrez remplir un de
ces formulaires en ligne.

Aide et support
Il s’agit des guides utilisateur.trice.s
dédiés à la plateforme.
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Mon dossier
Lorsque vous cliquez sur Mon dossier, vous accédez aux sous-menu suivants :

Accéder à ma fiche
Via le sous-menu Accéder à ma fiche, vous arrivez sur votre fiche
d’informations personnelles où sont renseignés plusieurs éléments tels que
votre adresse professionnelle, votre statut ou encore votre fonction.
Vous pouvez également modifier ou ajouter des informations relatives à
votre supérieur.e hiérarchique, votre numéro de GSM professionnel, votre
adresse mail et votre adresse de correspondance. N’oubliez pas de cliquer
sur Enregistrer chaque fois que vous intégrez des modifications dans la
plateforme.
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Modifier mon mot de passe
Via le sous-menu Modifier mon mot de passe, vous pouvez changer votre
mot de passe en encodant votre mot de passe actuel, puis en entrant deux
fois votre nouveau mot de passe.
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder ces modifications.

Mon planning
Via le sous-menu Mon planning, vous pouvez visualiser votre calendrier
des formations à l’EAP et afficher vos dates de formation par semaine, par
mois ou par trimestre.
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Mon webmail
Via le sous-menu Mon webmail, vous pouvez envoyer des messages au
formateur et consulter vos mails relatifs aux formations données par l’EAP.
Tous les messages qui arrivent dans votre webmail sont également envoyés
à votre adresse e-mail (renseignée sur votre fiche d’utilisateur). Le Webmail
fonctionne comme une messagerie classique.

Mes demandes d’inscription
Enfin, via le sous-menu Mes demandes d’inscriptions, vous visualisez
toutes vos demandes d’inscriptions et leur statut.
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Mes inscriptions
Dans le menu Mes Inscriptions, vous avez accès aux formations
auxquelles vous êtes inscrit.e.
En haut de cette page, vous verrez trois boutons : EN COURS – A VENIR –
SUIVI
Dans EN COURS, vous retrouvez toutes les formations que vous suivez
actuellement.
Dans A VENIR, vous retrouvez toutes les formations auxquelles vous êtes
inscrit.e et qui n’ont pas encore commencé.
Dans SUIVI, vous retrouvez toutes les formations passées, actuelles et
à venir. En résumé, il s’agit de votre parcours de formation à l’EAP. Pour
chaque formation passée, vous accédez à un récapitulatif reprenant vos
présences à la formation, le temps passé en présentiel et/ou en e-learning,
le nombre d’accès à la plateforme, le dernier accès à la plateforme ainsi
que, le cas échéant, les scores réalisés aux quiz ou aux cas pratiques.

En cliquant sur une formation au départ de cette page, vous trouverez
toutes les informations relatives à cette formation et, notamment, les supports de cours tels que les syllabus, les notes, les présentations powerpoint.
Vous pouvez aussi voir le détail de vos journées de formation : horaires,
lieux (avec un itinéraire vers le(s) centre(s) de formation) et nom du
formateur.
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Catalogue des
formations
Dans ce menu, vous pouvez consulter l’ensemble de l’offre de formations de
l’EAP. Vous pouvez lancer une recherche à partir d’un thème de formation,
d’un mot clé ou tout simplement en cliquant sur l’image Accéder à tout le
catalogue.
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Dans le catalogue, les formations s’affichent par ordre alphabétique.
Vous pouvez affiner votre recherche :

1

en encodant un mot-clé (dans ce cas, seules les formations qui reprennent
ce mot-clé dans leur titre ou dans les 1ers éléments de leur fiche apparaîtront) ;

2

en sélectionnant les modalités d’apprentissage (à distance (e-Learning),
blended learning ou présentiel) ;

3

en sélectionnant un thème de formation via le menu déroulant.
Seules les formations pour lesquelles des sessions sont disponibles sont
ouvertes à inscription. Dans le cas contraire, un bandeau orange indiquant
« Aucune session disponible » apparaît.
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1er cas de figure : des sessions sont ouvertes aux inscriptions
Dans ce cas, le bouton « Demande d’inscription » ainsi qu’un tableau reprenant la liste des sessions disponibles apparaissent dans la fiche.
Dans le tableau des sessions disponibles, vous pouvez consulter les dates
des jours de formation prévus dans chaque session en cliquant sur le calendrier dans la colonne «Détail».
Si les dates proposées vous conviennent, vous pouvez vous inscrire en
cliquant sur le bouton Demande d’inscription.
2e cas de figure : il n’y a pas de session ouverte aux inscriptions ou
les dates ne me conviennent pas
Vous pouvez vous abonner à une notification d’alerte en cliquant sur «Etre
alerté». Dans ce cas, vous serez prévenu.e par e-mail dès qu’une nouvelle
session sera ouverte à inscription. Dans l’espace Modalités pratiques,
vous trouverez aussi l’indication de la période à laquelle de nouvelles
sessions seront ouvertes aux inscriptions.
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Catalogue des
formations
Remarque préalable sur le processus d’inscription

Le processus d’inscription au départ de la plateforme se présente comme
suit :

1

Vous effectuez une demande d’inscription ou votre correspondant.e formation effectue une demande d’inscription pour vous.

2

Votre correspondant.e formation accepte ou refuse la demande d’inscription (à ce stade, le refus n’est pas bloquant, la demande est quand même
envoyée à votre supérieur.e hiérarchique qui sera informé de la décision de
votre Correspondant.e formation). En cas de refus, la décision devra être
motivée.

3

Votre supérieur.e hiérarchique accepte ou refuse la demande d’inscription
(la demande de validation ne lui parviendra que si la.e correspondant.e
formation a accepté/refusé la demande au préalable). En cas de refus, la
décision devra être motivée.
L’encodage de votre Supérieur.e hiérarchique étant un prérequis essentiel
à toute inscription. Il est important que vous vérifiez si cette information est
bien encodée AVANT D’EFFECTUER UNE DEMANDE DE FORMATION.
Une fois connecté.e à la plateforme, vous retrouvez l’identité de votre supérieur.e hiérarchique sur votre fiche personnelle accessible au départ du
menu Mon dossier, sous-menu Accéder à ma fiche. Si l’information est
manquante ou erronée, vous pouvez l’encoder ou la corriger vous-même ou
contacter le(s) correspondant.e.(s) formation renseigné.e.(s) sur votre fiche
personnelle pour leur demander de réaliser la modification.
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Lorsque vous avez cliqué sur le bouton Demande d’inscription,
l’Assistant pour une demande d’inscription s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
Vous devez tout d’abord mentionner si la demande d’inscription à la
formation est introduite à votre demande ou à celle de votre service.
Cliquez ensuite sur Suivant.

Ensuite, vous devez sélectionner la session de formation qui vous convient.
Vous pouvez cliquer sur le calendrier à droite pour visualiser à nouveau le
détail des dates de formation.
Cliquez ensuite sur Suivant.
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Enfin, il vous reste à préciser la motivation de votre demande.
Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir entre les propositions suivantes :
- Amélioration de l’exercice d’activités liées à la fonction actuelle
- Recommandation émise lors de mon évaluation en cours de carrière
- Demande de formation dans le cadre de mon stage
- Autre motivation
Si aucune proposition ne correspond pas à votre demande, vous pouvez sélectionner « autre motivation » et préciser vos motivations dans l’encadré Autre(s)
motivation(s).
Cliquez ensuite sur Suivant.

Le dernier écran récapitule votre demande. Si toutes les informations sont correctes, cliquez sur Terminer la demande.

Votre demande d’inscription à la formation est bien introduite.
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Une fois votre demande terminée, vous arrivez sur l’écran Mes demandes
d’inscription où vous pouvez consulter vos demandes d’inscription
et leur statut.

Vous pouvez visualiser le détail de vos demandes de formation en cochant la
case devant la formation puis en cliquant sur Voir le détail.
En fonction du stade de validation de votre demande de formation, vous aurez
accès à la réponse de votre correspondant.e formation/en personnel et/ ou de
votre supérieur.e hiérarchique ainsi qu’à leurs éventuels commentaires.

Une fois que votre demande d’inscription a été validée par votre correspondant.e formation et par votre supérieur.e hiérarchique, vous recevez un e-mail
vous en informant et reprenant les détails relatifs à votre inscription.
En cas de refus de votre demande, vous en serez également informé.e par
e-mail. La motivation de ce refus y sera également mentionnée.
Pour toutes autres informations sur la plateforme, nous vous invitons à
consulter notre foire aux questions disponible sur notre site.
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Une question?
Un problème?
plateforme@eap-wb.be
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