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1. Objet de l’outil
iClub est un outil web qui permet à Actiris de gérer l’orientation pour ses « Chèques langues
Transition vers l’emploi ».
Cet outil web poursuit deux grands objectifs :




ll donne la possibilité aux agents d’Actiris d’inscrire directement les chercheurs d’emploi à
des formations linguistiques dans le cadre des « Chèques langues » (Transition vers
l’emploi) qui sont référencées sur la plateforme et encodées par les partenaires.
ll permet aux partenaires reconnus par Actiris d’encoder leurs formations linguistiques pour
les mois à venir ainsi que d’encoder des actions relatives aux formations (résultats du test
oral, résultats de la formation, date de ﬁn réelle, etc).

L’outil doit également permettre :



Un système de rappel (par email et par sms) de la formation suite à l’inscription des
chercheurs d’emploi.
Un reporting de données qui sont à tout moment accessibles pour les “master account”

iClub vous permettra donc de gérer
 des partenaires
 des formations
 des signalétiques de chercheurs d’emploi
 des inscriptions de chercheurs d’emploi aux formations

2. Comment accéder à l’outil ?
Pour accéder à iClub vous devez :



Ouvrir un navigateur web
entrer l’URL : https://actiris.iclub.be

Pour vous identifier vous devez :
Entrer votre adresse email (fig.11)
Entrer votre mot de passe (fig.12)
Cliquer sur “Sign in” pour confirmer (fig.13)
Vous pouvez changer la langue de
l’interface (fig.14)
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Si vous avez oublié votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur “forgot password” (fig.15) et
suivre la procédure.

3. Description de l’espace de travail
Après vous être identifié, vous êtes redirigé
vers l’écran des formations ouvertes (fig.2).
Cet écran est subdivisé en 2 zones
principales:
 Le menu principal (fig.21) qui est présent
sur chacune des pages de l’application (à
l’exception de la page de login)
 La zone de travail (fig.22) qui comprend le
contenu de la page en cours.
Le menu principal reprend:





l’accès aux différents écrans (fig 3.11)
le moteur de recherche rapide des chercheurs d’emploi (fig 3.12)
le menu des langues (fig 3.14)
le bouton de sortie pour se déconnecter (fig 3.14)

Le menu principal donne accès aux écrans de base de l’application





l’écran des formations ouvertes
l’écran de gestion des partenaires
l’écran de recherche des chercheurs d’emploi
l’écran des FAQ
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4. La gestion des formations
4.1. L’écran de gestion des formations ouvertes
L’écran des formations (fig.4) reprend la liste de toutes les formations ouvertes, càd toutes les
formations en cours et celles des 2 prochains mois. Différents filtres (fig.41) permettent de
préciser sa recherche (par langue, niveau, dates de formations ou partenaire)

La liste des formations (fig.42) permet :








de consulter le détail de la formation (fig.46).
> en cliquant sur le lien “Langue” ou “Niveau”, vous ferez apparaître un popup avec le
détail de la formation.
de consulter le détail du partenaire (fig.45).
> en cliquant sur le lien du partenaire vous ferez apparaître un popup avec le détail du
partenaire.
d’accéder à la fiche détaillée de la formation (fig.47)
> en cliquant sur le bouton “Consulter”
d’inscrire directement un C.E.
> en cliquant sur le bouton “Inscription” (fig.48)
d’accéder à la liste d’attente
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4.2. L’écran détaillé d’une formation
L’écran détaillé d’une formation (fig.5) reprend toutes les informations relatives à cette formation

L’écran détaillé d’une formation est composé :






du titre de la formation (Langue+Niveau+partenaire) (fig.51)
du menu de navigation de l’écran détaillé de la formation,
qui permet d’accéder (fig.52):
 aux données générales de la formation (onglet “Général”)
 à l’édition de la description (qui est visible lorsqu’on consulte la formation depuis
l’écran des formations ouvertes) (onglet “Description”)
 de la remarque informative (onglet “Remarque”)
 de la liste des inscriptions pour cette formation (onglet “Inscriptions”)
de la zone d’édition des données (fig.512)
de l’affichage de la remarque interne (fig.53)

4.2.1. Ecran “Général”
Cet écran permet d'éditer ou de visualiser toutes les données générales de la formation
La période: ce menu déroulant reprend toutes les périodes actives de formation, le Master
account peut définir les périodes via la page de configuration
La langue de la formation
Le niveau de la formation
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Le code de la formation: ce code correspond au code défini dans IBIS, il est créé
automatiquement sur base du code du partenaire, de la langue et du niveau.
Les dates de la formation: ces dates sont par défaut les dates de la période, mais peuvent être
adaptées si la formation démarre plus tard que la date de la période ou si elle se termine plus tôt
que la fin de la période.
Le maximum de places pour cette formation. Lors de la création d’une formation le maximum est
de 6 places mais peut être adapté si nécessaire.
Les horaires de la formation, cette grille permet de définir les jours de la semaine où cette
formation est donnée, avec la possibilité de définir pour chaque jour si elle se donne le matin (AM)
ou l’aprèsmidi (PM)
“Ne pas publier”: cette case à cocher permet de ne pas afficher une formation dans la liste des
formations ouvertes
Liste d’attente: cette information, non modifiable, permet d’indiquer si cette formation est une liste
d’attente ou une formation effective. Cette information peut être gérée par le Master account au
niveau de la période.

4.2.2. Ecran “Description”
Cet écran permet d'éditer la description de la formule. Cette description est consultable depuis
l’écran des formations ouvertes par le conseiller, ou par un autre partenaire (cfr. 4.1)

4.2.3. Ecran “Remarques”
Cet écran permet d'éditer la remarque de la formule. Cette remarque est consultable depuis l’écran
des formations ouvertes par le conseiller, ou par un autre partenaire (cfr. 4.1) et est également
affichée en permanence en haut à droite de l’écran détaillé d’une formation.

4.2.4. Ecran “Inscriptions”
Cet écran (fig.6) reprend la liste des inscriptions à cette formation. Cette liste reprend les
inscriptions effectives et les inscriptions annulées (les désinscriptions). Les inscriptions annulées
sont affichées en rouge dans la liste et ne sont pas comptabilisées dans le nombre de places
occupées.
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Le bouton “Modifier” permet d’accéder à la fiche détaillée d’une inscription.
Le bouton “Ajouter une inscription” permet de créer une nouvelle inscription pour cette formation.

5. La gestion des partenaires
5.1. La liste des partenaires
En cliquant sur “Partenaire” dans le menu principal on arrive sur la liste des partenaires actifs, qui
peuvent organiser des formations (fig.7).

Pour accéder à l’écran détaillé d’un partenaire, cliquez sur “Consulter”
Un Master account peut créer un nouveau partenaire en cliquant sur le bouton “Ajouter un
partenaire” en bas de l’écran.

5.2. L’écran détaillé d’un partenaire
L’écran détaillé d’un partenaire(fig.8) reprend toutes les informations relatives à ce partenaire.
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Nom du partenaire Objet social du partenaire
Code : = code IBIS qui est utilisé pour la création automatique du code des formules (cfr. 4.2.1)
Adresse: c’est l’adresse où sont données les formations de ce partenaire
Station STIB: c’est la station de métro ou de transport en commun la plus proche de l’adresse du
partenaire
Site web du partenaire
Contact ce sont les coordonnées du contact chèqueslangues chez le partenaire
Description et méthodologie, ce champ libre permet au partenaire de donner plus d’informations
sur sa méthode de travail. Cette information est visible depuis l’écran des formations ouvertes.
Accès: ce champ permet au partenaire de donner une information plus précise sur les chemins
d’accès aux lieux où sont données ses formations. Il permet, si nécessaire, d’insérer des images
complémentaires
Horaires: ce champ permet d’indiquer de manière simple, les heures d’ouverture du partenaire

6. La gestion des chercheurs d’emploi
6.1. Moteur de recherche des chercheurs d’emploi

En cliquant sur “Chercheur d’emploi” dans le menu principal on arrive sur le moteur de recherche
des chercheurs d’emploi (C.E.) (fig.9).
Cette page permet de retrouver la fiche signalétique d’un chercheur d’emploi pour pouvoir :
 vérifier si le C.E. est déjà encodé dans iClub
 éditer les données d’un C.E.
 vérifier l’historique d’inscriptions de ce C.E.
Pour faire une recherche il suffit d’entrer dans le moteur de recherche (fig.91) le début ou une
partie du nom de famille du C.E. Les résultats obtenus s’affichent dans la liste endessous.
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En cliquant sur le bouton “consulter” on accède à l’écran détaillé du C.E. (fig.92)
Si aucun résultat n’est trouvé, il y a la possibilité d’ajouter un C.E. dans iClub en cliquant sur le
bouton “Ajouter un C.E.” (fig.93)

6.2. L’écran détaillé du chercheur d’emploi
L’écran détaillé d’un chercheur d’emploi (fig.10) reprend toutes les informations relatives à ce
chercheur d’emploi.

L’écran détaillé d’un C.E. est composé :






du nom du C.E.
du menu de navigation de l’écran détaillé du C.E. qui permet d’accéder (fig.101):
 aux données signalétiques du C.E.
 à l’historique des inscriptions de ce C.E.
de la zone d’édition des données (fig102)
de l’affichage de la remarque (fig.108)

6.2.1. Ecran “Signalétique”
Cet écran (fig.102) permet d'éditer les données signalétiques du C.E.
Code postal le premier champ permet de faire une recherche dans la liste des codes postaux
belges normalisés. Si le code n’est pas trouvé il peut être ajouté manuellement (fig.103)
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Le n° de registre national n’est pas un champ obligatoire mais conseillé (tous les C.E. ne
possédant pas de registre national).(fig 104)
N° IBIS ce champ est obligatoire (fig 105)
Profession désirée, c’est la profession que le C.E. souhaite trouver (fig 106). Cette donnée
permet au partenaire d’orienter le contenu de la formation en fonction du secteur d’activité, si
possible.
En bas de le cet écran, on peut trouver la date et le responsable de la dernière mise à jour des
données de ce C.E. (fig 107)

6.2.3. Ecran “historique”
Cet écran (fig.6) reprend la liste des inscriptions de ce C.E. à des formations. Cette liste reprend
les inscriptions effectives et les inscriptions annulées (les désinscriptions).

Le bouton “Consulter” permet d’accéder à l’écran détaillé d’une inscription.

7. La gestion des inscriptions
7.1. La liste des inscriptions
En cliquant sur “Inscription” dans le menu principal on arrive sur la liste des inscriptions (fig.12).
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La liste des inscriptions est composée:


du menu permettant de consulter les 3 catégories d’inscriptions (fig.121)
 Inscriptions en cours : toutes les inscriptions en cours ou dans le futur
 Inscriptions clôturées : toutes les inscriptions dont la date de fin est dans le passé



de filtres permettant de préciser sa recherche d’inscription par Date, Langue, Niveau ou
Partenaire (fig.121)
la liste des inscriptions correspondant aux critères de recherche et à la catégorie
sélectionnée.



7.2. L’écran détaillé d’une inscription
L’écran détaillé d’une inscription (fig.13) reprend toutes les informations relatives à cette
inscription.

L’écran détaillé d’une inscription est composé :






du titre reprenant le nom du C.E., la formation concernée et l’identifiant de la formation
(fig.131)
du menu de navigation de l’écran détaillé de l’inscription qui permet d’accéder (fig.132):
 à l’écran signalétique du C.E.
 à l’historique des inscriptions du C.E.
 aux données de cette inscription (écran par défaut)
 aux données d’évaluation
de la zone d’édition des données de cette inscription (fig.133) et des boutons d’actions
relatives à cette inscription. (fig.1310...14)
de l’affichage de la remarque (fig.136)
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7.2.1 Ecran “Inscription”
Cet écran (fig.133) permet d'éditer les données de base de l’inscription, qui sont nécessaires lors
de la prise d’inscription par le conseiller ou le partenaire.
Chèque langue, nr d’identification du chèque langue qui a été émis pour cette formation
Date de la formation, ces dates sont, par défaut, les dates de la période, mais peuvent être
adaptées si l’inscription à la formation démarre plus tard que la date de la période ou si elle se
termine plus tôt que la fin de la période.
Test de début c’est le test oral réalisé par le partenaire avant le début de la formation
Remarques relatives à cette inscription
On trouve des informations sur la date d’inscription et la personne qui a créé cette inscription.
En bas de l’écran on trouve des informations sur la date de la dernière modification et le
responsable de cette dernière modification.
Différents boutons d’action relatifs à cette inscription sont disponibles en bas de cet écran.
“Transférer”: ce bouton permet de transférer cette inscription vers une autre formation. En
cliquant sur ce bouton on est redirigé vers l’écran des formations ouvertes afin de pouvoir
sélectionner la nouvelle formation vers laquelle on désire transférer l’inscription. Il suffit alors de
cliquer sur le bouton “Transférer” à droite de la ligne de la formation. Ensuite, l’utilisateur aura la
possibilité de modifier l’email de confirmation de transfert qui sera envoyé au C.E..
L’inscription sera effectivement transférée lorsque l’utilisateur cliquera sur le bouton “Envoyer”
“Imprimer” ce bouton permet à l’utilisateur d’imprimer un document pdf de confirmation de
l’inscription
“Duplicata” ce bouton permet d’envoyer un duplicata de l’email de confirmation d’inscription qui
est lui envoyé automatiquement à l’inscription.
“Désinscrire” ce bouton permet d’annuler une inscription. En cliquant sur ce bouton l’utilisateur
est redirigé vers l’écran où il aura la possibilité de modifier l’email de confirmation de
désinscription.
L’inscription sera effectivement annulée lorsque l’utilisateur cliquera sur le bouton “Envoyer”
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8. La gestion des FAQ
8.1. La liste des FAQ
En cliquant sur “FAQ” dans le menu principal on arrive sur la liste des FAQ (fig.15).

En cliquant sur “consulter” on affiche le détail de la FAQ sans avoir la possibilité de la modifier

iClubsport, 34 Avenue BelAir, 1180 Bruxelles, Tel +32 (0)2 344.97.16
http://www.iclubsport.com

Manuel du Conseiller Actiris  iClub
Version 1.0 | 21/10/16

9. Règles Métier : Utilisation de l’outil d’inscription aux
cours de langues Iclub Actiris pour les Chèques
Langues Transition vers l’Emploi
Ce document est créé en complément du manuel d’utilisation de l’outil. Il complète les aspects
techniques d’utilisation en lien avec le métier de Conseiller Actiris.
1.

L’émission d’un Chèque Langue Transition vers l’Emploi doit automatiquement être couplée à une
inscription à une formation sur la plateforme. Le chercheur d’emploi ne peut se présenter chez
l’école partenaire sans inscription préalable. Les partenaires n’ont pas le droit de faire des
inscriptions sur la plateforme.

2.

Attention ! Cette plateforme ne sert qu’aux inscriptions pour les Chèques Langue Transition vers
l’Emploi, pas pour les Chèques Matching ou autres types de chèques.

3.

Lors de l’enregistrement de l’inscription à une formation, un document PDF s’ouvrira pour
confirmer l’inscription. Le Conseiller Actiris doit l’imprimer, le lire avec le chercheur d’emploi et le lui
remettre. Il est très important de lui répéter qu’il est de sa responsabilité de prendre contact
rapidement avec l’école pour planifier un test oral. Il est également important de lui répéter que
suite à ce test oral, il est possible que l’école lui propose de changer de formation pour un niveau
plus approprié.

4.

Les formations resteront visibles pour les Conseillers sur la plateforme jusqu’au jourmême du
début de la formation, ce qui veut dire qu’il est encore possible d’inscrire un chercheur d’emploi le
jourmême du début de la formation, à condition de téléphoner à l’école pour validation.
Endéans 72h (3 jours calendrier, donc le jeudi soir qui précède un début des cours le lundi matin,
par exemple) avant la date de début de la formation prévue, il est demandé de téléphoner à l’école
avant de faire une inscription. Les formations qui n’ont pas un minimum de 3 personnes inscrites
seront annulées.

5.

Un CE peut se désinscrire d’une formation au maximum 72h (3 jours calendrier, donc le jeudi soir
qui précède un début des cours le lundi matin, par exemple) avant la date de début prévue. La
désinscription se fait sur la plateforme via le bouton « Désinscrire ». S’il est désinscrit dans les
temps, son chèque reste valable pour une autre inscription endéans les 90 jours de la date
d’émission du chèque.
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6.

Le conseiller peut transférer un CE d’une formation à une autre endéans les 72h du début de la
formation. Le conseiller va dans l’inscription du CE et appuie sur le bouton « transférer » et choisit
une autre formation. Attention ! Le transfert ne peut se faire que pour la même langue de
formation.

7.

Concernant les cours de Français : Etant donné la demande très faible pour ce type de
formation, il est possible qu’il n’y ait pas de formation ouverte prochainement pour le participant et
qu’il faille l’inscrire sur la liste d’attente. L’école offrant les cours de Français va alors débuter une
formation dès qu’il y aura 3 inscrits sur la liste d’attente.

8.

N’oubliez pas qu’avant de passer à un autre écran, il est important d’appuyer sur le bouton «
Enregistrer ». Si vous changez d’écran avant d’avoir enregistré, les données ne sont pas
conservées.

9.

Le chercheur d’emploi a droit à un second Chèque Langue dans le cas où il a un résultat de
sortie positive chez le partenaire. Les sorties positives sont : Fin de formation, Formation
interrompue avec motif « Mise à l’emploi » ou « FPI ou stage » ou « Création de son emploi ». Le
CE doit se présenter chez un conseiller Actiris avec son évaluation finale en format papier (qui lui
aura été remise par le partenaire endéans 30 jours) pour l’émission d’un second chèque. Le
conseiller peut alors réinscrire le CE à une seconde formation sur la plateforme.
Pour toutes questions ou commentaires sur les règles métier ou l’utilisation de la plateforme,
contactez la Cellule Chèque, chequespp@actiris.be ou la permanence téléphonique pour les
conseillers au 4371.

iClubsport, 34 Avenue BelAir, 1180 Bruxelles, Tel +32 (0)2 344.97.16
http://www.iclubsport.com

