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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   TICTransition 
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   TIC   dans   le   cadre   des   «   Chèques   TIC»    (Transition   vers   l’emploi)   qui   sont 
référencées   sur   la   plateforme   et   encodées   par   les   pa rtenaires. 

-    ll   permet   aux   partenaires   reconnus   par   Actiris   d’encoder   leurs   formations   TIC   pour   les   mois 
à   venir   ainsi   que   d’encoder   des   actions   relatives   aux   formations   (résultats   de   la   formation, 
date   de   fin   réelle,    etc) . 

 
L’outil   doit   également   permettre   : 
 

- Un   système   de   rappel   (par   e-mail   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.1-1) 
Entrer   votre   mot   de   passe   (fig.1-2) 
Cliquer   sur   “Sign   in”   pour   confirmer   (fig.1-3) 
 
Vous   pouvez   changer   la   langue   de 
l’interface   (fig.1-4) 
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Si   vous   avez   oublié   votre   mot   de   passe,   il   vous   suffit   de   cliquer   sur   “forgot   password”   (fig.1-5)   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.2-1)   qui   est 
présent   sur   chacune   des   pages   de 
l’application   (à   l’exception   de   la   page   de 
login) 

-   La   zone   de   travail   (fig.2-2)   qui   comprend   le   contenu   de   la   page   en   cours. 
Le   menu   principal   reprend: 
 

- l’accès   aux   différents   écrans   (fig   3.1-1) 
- le   moteur   de   recherche   rapide   des   chercheurs   d’emploi   (fig   3.1-2) 
- le   menu   des   langues   (fig   3.1-4) 
- le   bouton   de   sortie   pour   se   déconnecter      (fig   3.1-4) 

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

- l’écran   des   formations   ouvertes 
- l’écran   de   gestion   des   inscriptions 
- l’écran   des   FAQ 
- l’écran   de   reporting 

 

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.4-1)   permettent   de 
préciser   sa   recherche   (par   langue,   niveau,   dates   de   formations   ou   partenaire) 
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La   liste   des   formations   (fig.4-2)   permet   : 
 

- de   consulter   le   détail   de   la   formation    (fig.4-6).  
>   en   cliquant   sur   le   lien   “Langue”   ou   “Niveau”,   vous   ferez   apparaître   un   pop-up   avec   le 
détail   de   la   formation. 

- de   consulter   le   détail   du   partenaire    (fig.4-5).  
>   en   cliquant   sur   le   lien   du   partenaire   vous   ferez   apparaître   un   pop-up   avec   le   détail   du 
partenaire. 

- d’accéder   à   la   fiche   détaillée   de   la   formation    (fig.4-7)  
>   en   cliquant   sur   le   bouton   “Consulter” 

- d’accéder   à   la   liste   d’attente   de   formations    (fig.4-9)  
>   en   cliquant   sur   le   bouton   “Liste   d’attente” 

- d’ajouter   une   nouvelle   formation    (fig.4-4)  
>   en   cliquant   sur   le   bouton   “Ajouter   une   formation” 

4.2.   L’écran   détaillé   d’une   formation 
 
L’écran   détaillé   d’une   formation   (fig.5)   reprend   toutes   les   informations   relatives   à   cette   formation 
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L’écran   détaillé   d’une   formation   est   composé   : 
 

- du   titre   de   la   formation   (Langue+Niveau+partenaire)   (fig.5-1) 
- du   menu   de   navigation   de   l’écran   détaillé   de   la   formation, 

qui   permet   d’accéder   (fig.5-2): 
- 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.5-12) 
- de   l’affichage   de   la   remarque   interne   (fig.5-3) 

 

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 
 
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. 
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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’après-midi   (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. 

 
 
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. 
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5.   La   gestion   des   partenaires 

5.1.   L’écran   détaillé   d’un   partenaire 
 
L’écran   détaillé   d’un   partenaire(fig.8)   reprend   toutes   les   informations   relatives   à   ce   partenaire. 

 
 
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   chèques-langues   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 
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6.   La   gestion   des   chercheurs   d’emploi 

6.1.   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.10-1): 

- aux   données   signalétiques   du   C.E. 
- à   l’historique   des   inscriptions   de   ce   C.E. 

- de   la   zone   d’édition   des   données   (fig10-2) 
- de   l’affichage   de   la   remarque   (fig.10-8) 

 

6.1.1.   Ecran   “Signalétique” 
 
Cet   écran   (fig.10-2)   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.10-3) 
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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   10-4) 
 
N°   IBIS    ce   champ   est   obligatoire   (fig   10-5) 
 
Profession   désirée ,   c’est   la   profession   que   le   C.E.   souhaite   trouver   (fig   10-6).   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   10-7) 

6.1.2.   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.12-1) 
- 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 
- Listes   d’attente   :    toutes   les   inscriptions   qui   ont   été   transférées   vers   des   listes 

d’attente   par   manque   de   places   disponibles 
- de   filtres   permettant   de   préciser   sa   recherche   d’inscription   par   Date,   Langue,   Niveau   ou 

Partenaire      (fig.12-1) 
- la   liste   des   inscriptions   correspondant   aux   critères   de   recherche   et   à   la   catégorie 

sélectionnée.   Attention,   dans   le   cas   de   la   catégorie   “liste   d’attente”,   les   colonnes   Périodes, 
Dates,   Partenaires   et   Résultats   ne   sont   pas   affichées   puisque   la   formation   n’est   pas   encore 
effective.   Par   contre,   une   colonne   supplémentaire   est   affichée   avec   le   délai   depuis   la   date 
d’inscription.  

- Si   ce   délai   est   supérieur   à   60   jours   la   ligne   est   colorée   avec   un   fond   jaune, 
- Si   ce   délai   est   supérieur   à   90   jours   la   ligne   est   colorée   avec   un   fond   rouge, 
- Si   ce   délai   est   supérieur   à   180   jours   l’inscription   sera   automatiquement   annulée   et 

un   email   d’annulation   d’inscription”   est   envoyé   au   C.E. 

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.13-1) 

- du   menu   de   navigation   de   l’écran   détaillé   de   l’inscription   qui   permet   d’accéder   (fig.13-2): 
- 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.13-3)   et   des   boutons   d’actions 
relatives   à   cette   inscription.   (fig.13-10...14) 
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- de   l’affichage   de   la   remarque   (fig.13-6) 

7.2.1   Ecran   “Inscription” 
 
Cet   écran   (fig.13-3)   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. 
 
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” 
 
“Liste   d’attente”    ce   bouton   permet   de   transférer   cette   inscription   vers   une   liste   d’attente.   En 
cliquant   sur   ce   bouton   on   est   redirigé   vers   l’écran   des   listes   d’attente   afin   de   pouvoir   sélectionner 
la   liste   d’attente   vers   laquelle   on   désire   transférer   l’inscription.   Il   suffit   alors   de   cliquer   sur   le   bouton 
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“Transférer”   à   droite   de   la   ligne   de   la   formation.   Ensuite   l’utilisateur   aura   la   possibilité   de   modifier 
l’email   de   confirmation   de   transfert   vers   la   liste   d’attente   qui   sera   envoyé   au   C.E. 
 
L’inscription   sera   effectivement   transférée   lorsque   l’utilisateur   cliquera   sur   le   bouton   “Envoyer” 
 

7.2.2   Ecran   “Evaluation” 

 
Cet   écran   (fig.14)   permet   d’encoder   le   résultat   final   de   la   formation,   c’est-à-dire   son   statut.   Dans   le 
cas   où   la   formation   est   interrompue,   il   sera   obligatoire   d’indiquer   le   motif   de   l'interruption. 

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 
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9.   Règles   Métier   :   Utilisation   de   l’outil   d’inscription   aux 
formations   TIC   Iclub   Actiris 

 
Ce document est créé en complément du manuel d’utilisation de l’outil. Il complète les aspects techniques                
d’utilisation   en   lien   avec   votre   métier. 
 

1. Les   écoles   peuvent   encoder   leur    offre   de   formation    sur   la   plateforme   maximum   2   mois   à   l’avance. 
 

2. Les écoles ne peuvent ouvrir un nouveau module identique (même logiciel, même école, même niveau)               
qu’à partir du moment où le premier est  complet (6 participants).  EXCEPTION pour chèques TIC Suite                
Office   « à   la   carte »   où   plusieurs   plages   horaires   sont   nécessaires. 
 

3. Lorsque l’école crée sa formation sur la plateforme, elle doit utiliser le champ « Description » pour               
préciser les heures de début et de fin de chaque cours . Etant donné que le petit calendrier ne                  
précise que si le cours a lieu le matin (AM) ou l’après-midi (PM), il est important de préciser l’heure de                    
début dans ce champ « Description ». Ainsi, si la formation débute à 9h ou 9h30, le participant en sera                  
informé et cette information viendra s’imprimer sur sa confirmation d’inscription. Si l’école ne précise pas               
l’heure de début des cours dans le champ « Description », rien ne s’imprimera sur la confirmation               
d’inscription du participant et les risques sont plus grands qu’il n’arrivera pas à l’heure, même si l’école                 
lui   a   précisé   cette   information   par   téléphone. 
 

4. N’oubliez pas qu’avant de passer à un autre écran, il est important d’appuyer sur le bouton                
«  Enregistrer  » (par exemple lors d’une création de formation, entre le passage de l’écran « Général » à               
« Description »).   Si   vous   changez   d’écran   avant   d’avoir   enregistré,   les   données   ne   sont   pas   conservées. 

 
5. Les écoles ne sont pas habilitées à faire les  inscriptions sur la plateforme. Seuls les Conseillers                

d’Actiris peuvent inscrire les chercheurs d’emploi aux formations informatiques sur la plateforme. Par             
contre, vous pouvez compléter les groupes avec d’autres clients pour arriver à 6 inscriptions (ou 12, pour                 
les formations « Suite Office à la carte ») mais ces inscriptions « hors-Actiris » ne seront pas faites sur la                 
plateforme. Il est par contre possible de « réserver » des places sur la plateforme pour ces inscriptions                
« hors-Actiris »   Voici   comment   faire : 

 
Exemple : Il y a déjà 4 inscriptions au cours sur la plateforme et vous avez encore 2 inscriptions                  
hors-Actiris. Vous souhaitez donc réserver les 2 places encore ouvertes sur la plateforme pour vos 2                
nouveaux clients. Vous devez cliquer sur la formation en question et modifier le nombre maximal de                
places disponibles (de 6 à 4) et enregistrer. Ainsi, la formation s’affichera comme étant complète et les                 
conseillers   ne   pourront   plus   inscrire   de   nouvelles   personnes. 
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** Ce print screen est tiré de la plateforme d’inscription aux chèques langues et non pas aux chèques TIC, car la plateforme n’était                       
pas   encore   prête   au   moment   de   la   rédaction   du   manuel,   mais   l’écran   est   similaire. 

 
6. Si une formation ne comporte pas le minimum de 3 inscriptions (public Actiris & non-Actiris), l’école doit                 

annuler la formation au moins 72h  (3 jours calendrier ex : le jeudi soir pour les formations débutant le                  
lundi) avant la date de début prévue . L’école doit d’abord contacter les personnes inscrites et leur                
proposer : soit une autre formation qui débutera prochainement chez elle ; soit une autre formation qui               
débutera prochainement dans une autre école.  Remarque  : Le transfert ne peut se faire que vers le                
même logiciel et le même niveau. Si l’école choisit de transférer un participant vers une autre école, il est                   
demandé de prendre contact directement avec l’école pour validation avant de transférer. Alors le              
transfert se fait via la touche «  Transférer  » pour transférer le(s) participant(s) dans une autre formation.               
Si aucune solution n’est possible parmi les choix cités précédemment, l’école peut convenir avec le               
participant de l’inscrire temporairement sur la liste d’attente en attendant de lui proposer rapidement une               
autre solution. Le fait d’inscrire le participant sur la liste d’attente ne décharge pas l’école de lui trouver                  
une   offre   de   formation   rapidement. 

 
7. L’école peut à tout moment consulter la  liste d’attente  pour éventuellement repêcher des participants              

pour ses formations, même si le participant n’était à la base pas inscrit dans sa propre école. L’objectif                  
de la liste d’attente, qui est visible par toutes les écoles, est justement de pouvoir offrir le plus                  
rapidement possible une solution à tous les participants. Pour repêcher un participant dans la liste               
d’attente,   il   faut   appuyer   sur   le   bouton   « Transférer »   et   inscrire   ce   participant   à   une   formation   ouverte. 
 

8. Le participant mis en liste d’attente reste toujours lié à la première école chez qui il a été inscrit. Si le                     
participant reste  90 jours sur la liste d’attente , l’école recevra un mail d’avertissement qu’elle doit               
rapidement   trouver   une   solution   de   formation,   dans   son   école   ou   une   autre,   pour   ce   participant. 
 

9. Si le participant reste  6 mois sur la liste d’attente , l’école, le conseiller, la Cellule Chèque d’Actiris et le                   
participant recevront un mail pour les avertir que la validité du chèque a expiré. Le participant va sortir                  
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automatiquement de la liste d’attente et une sortie négative sera enregistrée. Le participant peut alors               
demander   une   dérogation   à   la   Cellule   Chèque   d’Actiris   pour   avoir   de   nouveau   droit   à   un   Chèque   TIC. 
 

10. Un participant peut exceptionnellement demander de  changer de formation.  Ceci est possible jusqu’à             
72h avant la date de début de la formation. L’école utilise alors le bouton « Transférer » pour transférer                 
le participant vers une autre formation.  Remarque : Le transfert ne peut se faire que  pour le même                 
logiciel  et niveau de formation. Si le participant introduit sa demande moins de 72h avant la date de                  
début du cours, il ne peut plus être transféré et le chèque sera gaspillé s’il ne présente pas au premier                    
cours   (voir   les   2   points   suivants). 

 
11. Si un participant inscrit  ne se présente pas au premier cours , l’école va le contacter. Si le participant                  

souhaite poursuivre la formation, il sera invité à se présenter lors du prochain jour de cours. Si l’école                  
n’arrive pas à joindre le participant ou que ce dernier a exprimé ne plus vouloir participer à la formation,                   
alors   l’école   note   dans   son   dossier   sur   la   plateforme :  
● Fin   effective   de   la   formation :   la   date   du   premier   jour   de   la   formation 
● Résultat :   Formation   non-commencée  
● Remarque : N’hésitez pas à ajouter toute information pertinente pour le conseiller d’Actiris.            

Exemple :   Raison   de   l’absence   si   connue,   etc. 
 

12. Si le participant  va jusqu’au bout de la formation (avec absence max 10% de la durée totale), l’école                  
encode   les   informations   suivantes : 
● Fin   effective   de   la   formation :   la   date   de   fin   de   la   formation. 
● Résultat :   Fin   de   Formation 
● Remarque :   N’hésitez   pas   à   ajouter   toute   information   pertinente   pour   le   conseiller   d’Actiris. 
 

13. Si un participant  abandonne avant la fin de la formation, l’école doit encoder sur la plateforme les                 
informations   suivantes : 
● Fin effective de la formation : la date à laquelle le participant a cessé de venir au cours. Attention !                  

Si le participant n’a pas été jusqu’au bout de la formation, il est important que cette information se                  
reflète dans son dossier. Il faut donc mettre la date réelle d’arrêt et non pas la date prévue de fin de                     
la   formation. 

● Résultat :   Formation   interrompue 
● Motif : L’école indique le motif d’interruption lorsqu’il est connu (mise à l’emploi, formation ou stage,               

etc.) Le choix « Négatif » sera utilisé lorsque le participant ne donne plus de nouvelles ou ne répond                 
pas lors des prises de contact de l’école, du coup l’école ne connaît pas la raison de l’arrêt du                   
participant. Le choix « Négatif » sera également utilisé lorsque le participant exprime franchement à             
l’école qu’il ne souhaite plus continuer la formation. Le choix « Autre Raison » sera utilisé lorsque le                
participant est malade pour une longue durée (voir point suivant) et souhaite poursuivre la formation               
lorsqu’il   sera   mieux. 

● Remarque : N’hésitez pas à ajouter toute information pertinente pour le conseiller d’Actiris.            
Exemple : Raison de l’abandon si connue et si elle ne figure pas dans la liste des choix possibles,                  
etc. 

 
14. Si un participant tombe  malade pendant la formation pour une durée supérieure à 10% de la durée                 

totale (avec pièce justificative) la procédure est la suivante : Sa première inscription reste ouverte              
jusqu’au moment où le participant revient suite à sa maladie (même si entre temps la formation est                 
terminée). Il ne faut donc pas noter de date de fin réelle, ni de résultat. Lorsqu’il se sent mieux, le                    
participant contacte l’école et celle-ci peut lui proposer soit d’intégrer une formation en cours pour le                
même niveau (à condition qu’elle ne soit pas déjà complète avec 6 participants); soit de recommencer               
une   nouvelle   formation   à   zéro   (choix   laissé   à   la   discrétion   de   l’école).  
 

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

 

http://www.iclubsport.com/


 

Manuel   des   Partenaires   Actiris   -   iClub  
Version   1.0   |   17/10/16 
 

 

 

Si l’école choisit d’intégrer le participant dans une  formation déjà débutée , aucun encodage             
d’inscription n’est nécessaire à ce stade. Le participant a toujours sa première inscription ouverte.              
Lorsqu’il   termine   la   formation,   l’école   encode   les   informations   suivantes    dans   son   dossier   déjà   ouvert  : 
● Fin effective de la formation : la date de fin de la  seconde formation. (NB : La date de début reste la                    

date   de   début   de   la    première    formation) 
● Résultat :   Fin   de   Formation 
● Remarque : L’école ajoute une remarque en indiquant le code de la  seconde formation dans              

laquelle il a terminé son parcours. Chaque formation a un code unique qui se trouve dans la liste                  
des   « formations   ouvertes »   >   « Consulter » 

 
** Ce print screen est tiré de la plateforme d’inscription aux chèques langues et non pas aux chèques TIC, car la plateforme n’était                       
pas   encore   prête   au   moment   de   la   rédaction   du   manuel,   mais   l’écran   est   similaire. 

 
Si l’école choisit d’inscrire le participant dans une  nouvelle formation qui va débuter sous peu, aucun                
encodage d’inscription n’est nécessaire à ce stade. Le participant a toujours sa première inscription              
ouverte. Pour lui « réserver » une place dans la nouvelle formation qui va commencer tout en s’assurant                
de ne pas dépasser 6 inscrits (ou 12 pour les formations « Suite Office à la carte »), il ne faut pas lui                     
faire une nouvelle inscription (de toute façon, les écoles n’ont pas droit de faire des inscriptions). L’école                 
va plutôt rééditer sa formation en diminuant le nombre de places maximum pour cette formation. Par                
exemple : la formation va passer de 6 à 5 places max. Une des 6 places est donc réservée pour la                    
personne malade qui va recommencer la formation. Lorsque le participant termine la formation, l’école              
encode   les   informations   suivantes    dans   son   dossier   déjà   ouvert  : 
● Fin effective de la formation : la date de fin de la  seconde formation. (NB : La date de début reste la                    

date   de   début   de   la    première    formation) 
● Résultat :   Fin   de   Formation 
● Remarque : L’école ajoute une remarque en indiquant le code de la  seconde formation dans              

laquelle il a terminé son parcours. Chaque formation a un code unique qui se trouve dans la liste                  
des   « formations   ouvertes »   >   « Consulter » 

 
15. Si le participant  ne revient pas suite à sa maladie (+6mois après la date d’émission du chèque) alors le                   

chèque est expiré. Le participant peut demander une procédure de dérogation chez Actiris (à la Cellule                
Chèque) s’il souhaite reprendre après l’expiration du chèque. L’école clôture le dossier du participant en               
encodant   les   informations   suivantes : 
● Fin effective de la formation : la date à laquelle le participant a cessé de venir au cours. Attention !                  

Si le participant n’a pas été jusqu’au bout de la formation, il est important que cette information se                  
reflète dans son dossier. Il faut donc mettre la date réelle d’arrêt et non pas la date prévue de fin de                     
la   formation. 

● Résultat :   Formation   interrompue 
● Motif :   L’école   indique   « Autre   Raison » 
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● Remarque : N’hésitez pas à ajouter toute information pertinente pour le conseiller d’Actiris.            
Exemple :   Cause   de   la   maladie   si   connue,   durée,   etc. 

 
16. Lorsque vous  clôturez un dossier (selon les situations 11 jusqu’à 15), une fois que vous appuyez sur                 

« Enregistrer » les données seront grisées et il ne sera plus possible de les modifier. Assurez-vous               
d’avoir   encodé   toutes   les   informations   dans   cet   écran   avant   d’enregistrer. 
 

 
Pour toutes questions ou commentaires sur les règles métier ou l’utilisation de la plateforme, contactez               
Stéphanie Leclair, Référent Processus Métier,  sleclair@actiris.be ou 02/505.78.21 ou Jean-François Mottint,           
Gestionnaire   de   projet,    jfmottint@actiris.be    ou   02/505.15.63. 
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