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1. Accès
Pour vous connecter, vous devez d’abord vous inscrire à l’aide d’un E-code. Vous recevez cet Ecode dans le courrier qui est envoyé aux entreprises entrant en ligne de compte pour introduire un
dossier +50 et qui ne sont pas encore inscrites sur le portail.
Pour de plus amples renseignements concernant l’inscription, vous pouvez consulter le document
‘Comment puis-je m’inscrire sur le site portail?’ que vous trouverez dans les F.A.Q.
Attention: Il n’y a qu’un seul E-code par entreprise. Celui-ci est envoyé au responsable de
l’entreprise. Si la société est déjà inscrite sur le portail pour une autre application, l’utilisateur
principal peut donner accès à ses collaborateurs pour certaines parties du portail. Vous trouverez
plus d’informations à ce sujet dans le document ‘Comment gérer mes mandats sur le portail?’
disponible dans le F.A.Q.
Vous pouvez demander un aperçu des utilisateurs pour votre entreprise auprès de votre centre
régional de formation. Vous trouverez les coordonnées des différents centres sur
www.horecaformation.be.
Sur le site https://portail.horeca.be cliquez sur ‘Employeurs’.
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Vous arrivez sur le portail employeurs. Cliquez sur l’icône ‘50+’ à droite:

Pour continuer, vous devez vous connecter à l’aide de votre adresse mail et mot de passe.

Cliquez sur ‘J’ai oublié mon mot de passe’ pour demander un nouveau mot de passe si nécessaire.
Attention: Ceci fonctionne uniquement pour les adresses mail qui sont déjà enregistrées sur le
portail. Vous pouvez demander un aperçu des utilisateurs pour votre entreprise auprès de votre
centre régional de formation. Vous trouverez leurs coordonnées sur www.horecaformation.be.
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PARTIE 1 - Introduire le plan de formation
2. Procédure
Dès que vous vous êtes connecté, vous arrivez sur l’onglet ‘bienvenue’. Cette page vous donne une
brève introduction, en renvoyant au règlement +50, ainsi qu’un résumé des différentes démarches à
suivre pour établir votre dossier et en faire le suivi.
En haut de la page, vous devez sélectionner l’année de formation dans laquelle vous souhaitez
travailler. Si vous gérer le plan de formation pour plusieurs numéros d’ONSS, vous devez sélectionner
l’entreprise en haut de la page.
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3. Données de l’entreprise
Le deuxième onglet contient les données de l’entreprise et doit être dûment complété.

Vous retrouvez le nombre de travailleurs exprimé en E.T.P. dans le bilan social de votre entreprise.
Remarque : Lorsque vous introduisez un plan en commun pour plusieurs entreprises qui peuvent
être considérées comme une seule unité technique d’exploitation, vous devez noter le nombre total
de travailleurs pour tous les numéros ONSS confondus.
Lorsque vous avez tout complété, cliquez sur ‘sauvegarder’.
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3.1. Ajouter des employeurs
Certaines sociétés introduisent un dossier en commun pour plusieurs numéros d’ONSS. Vous
pouvez ajouter une entreprise à votre projet sous l’onglet ‘entreprise’:

4. Plan de formation
4.1. La distinction formation – session - leçon
Nous expliquons la différence à l’aide d’un exemple.
Une entreprise organise une formation de secourisme. Elle organise la formation de 3 jours pour
6 groupes différents de participants.
La FORMATION est l’ensemble global.
La formation est organisée pour 6 groupes différents de participants. Cela signifie qu’au total 6
SESSIONS de cette formation sont planifiées. Les participants sont des personnes différentes
pour les 6 sessions et le contenu est identique pour les 6 sessions.
Chacune des 6 sessions consiste en 3 LECONS. Les leçons ne doivent pas nécessairement durer
une journée complète. Les participants sont toujours les mêmes personnes pour les 3 leçons. Le
contenu des 3 leçons est différent.
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Schéma :

4.2. Ajouter une formation
Dans le quatrième onglet, vous pouvez ajouter votre plan de formation. Cliquez sur ‘ajouter
formation’:

A titre d’exemple, nous allons ajouter une formation de secourisme, qui compte 6 sessions, et 3
leçons par session.
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Vous complétez le titre de la formation, le nombre de participants par catégorie pour l’ensemble
des sessions et le checklist.
En principe, toutes les réponses au checklist doivent être ‘oui’. Si vous répondez ‘non’, un champ
de saisie apparaît dans lequel vous devez indiquer de plus amples informations. Lorsque toutes
les données ont été complétées, vous cliquez sur ‘sauvegarder la formation’.

Ensuite le tableau de synthèse apparaît.
Attention: la formation n’est pas encore complète. Chaque formation comprend au minimum 1
session avec 1 leçon. Cliquez sur l’icône pour compléter la formation.

A l’écran suivant vous pouvez ajouter le contenu de la formation. Celui-ci doit obligatoirement
être ajouté pour chaque formation. Attention: vous devez introduire le nom du fichier lorsque
vous avez sélectionné le fichier avant de cliquer sur ‘télécharger’.
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4.2.1. Ajouter une session
Cliquez sur l’icône ‘+’ pour ajouter une session. Le système génère automatiquement une leçon
en même temps.

Les formations peuvent être données en interne (par un travailleur de l’entreprise) ou en
externe.

Exemple d’un formateur externe:

Toutes les informations doivent être complétées. Si vous ne connaissez pas encore la date lors
de l’introduction du plan, vous devez la communiquer ultérieurement, au plus tard 1 mois avant
la formation.
Cliquez ensuite sur ‘Créer une nouvelle session avec cette leçon’.
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Attention :


Il est important de répartir correctement le budget entre les différentes sessions et
leçons. Ne notez donc par exemple pas le prix total de 4 sessions dans une seule session
dans le cas d’un formateur externe1.

Exemple formateur interne :

Comme pour le formateur externe, vous pouvez encoder la date plus tard. Le prix de la
formation interne est calculé automatiquement en fonction du nombre d’heures introduites.
Attention:


Une leçon peut durer maximum 1 journée complète. La durée est limitée à 11 heures.

Pour confirmer, cliquez sur ‘créer une nouvelle session avec cette leçon’.
Si vous cliquez sur l’icône de la flèche en haut à droite, vous retournez au tableau de synthèse.
Pour l’exemple nous continuons avec un formateur externe.

1

Ceci est important en cas d’annulation d’une session et pour le rapportage.
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4.2.2. Doubler des leçons et des sessions
L’écran suivant s’affiche:

Maintenant vous pouvez:
- Ajouter une ou plusieurs leçons si la session de secourisme s’étale sur plusieurs jours pour le
même groupe de participants. Soit vous cliquez sur l’icône ‘+ Ajouter une leçon à cette session’,
soit vous pouvez doubler la leçon (plus d’explications à la page suivante).
- Si la session de secourisme ne consiste qu’en une seule leçon d’un jour, et si vous souhaitez
organiser cette session plusieurs fois avec d’autres participants, vous pouvez également doubler
toute la session.

13

V5 – 09.11.2018

Vous pouvez doubler une leçon (même groupe de participants) en cliquant sur la flèche devant
la leçon. L’écran suivant s’affiche :

Vous pouvez maintenant doubler la leçon plusieurs fois en un seul clic. Le système recopie
entièrement toutes les données complétées pour la leçon. (Attention, doubler 2 fois donne 3
leçons au total.)
Conseil: complétez tous les champs qui restent identiques avant de doubler, pour éviter de
devoir modifier chaque leçon individuellement.
Cliquez sur ‘exécuter’ :
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Vous pouvez éventuellement adapter les dates et les autres données des différentes leçons en
cliquant sur l’icône de la flèche.
Organisez-vous cette session de secourisme de 3 jours 6 fois par an (6 fois pour un autre groupe
de participants)? Alors vous pouvez simplement doubler la session entière :

Dans l’écran ci-dessus, cliquez sur ‘doubler session’.
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Encore: si vous doublez une session 5 fois, vous obtenez 6 sessions:

Ensuite vous devez modifier les données par leçon.
Il est également possible de doubler toute la formation. Tenez en compte que toutes les
sessions et leçons seront également doublées.

Remarque: Il est tout à fait possible qu’une formation ne contient qu’une session avec une seule
leçon, ou plusieurs sessions avec une seule leçon chacune.
Dès que la formation s’étale sur plusieurs jours mais que les participants sont les mêmes, vous
avez une session avec plusieurs leçons. Il s’agit en fait d’une série de leçons comme expliqué cidessus : une formation de secourisme étalée sur 3 jours différents.
Si la même formation est donnée plusieurs fois à des jours différents, mais que le groupe de
participants change chaque fois, il s’agit d’une formation avec plusieurs sessions d’1 (ou
plusieurs) leçon(s).
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Par exemple: cette formation HACCP est organisée 5 fois. 5 fois pour un autre groupe de
participants, éventuellement à un lieu et avec un formateur différents.
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4.3. Un plan équilibré
Il est très important d’obtenir un plan équilibré. Vous pouvez à tout moment vérifier les
équilibres en consultant votre tableau de synthèse dans l’onglet ‘plan de formation’:

Le pourcentage du nombre de participants ainsi que celui du budget prévu par groupe de
catégories devraient correspondre le plus possible au pourcentage de travailleurs qui travaillent
dans l’entreprise dans le groupe de catégories en question (ligne tout en haut).
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5. Checklist
A part le checklist qui a spécifiquement trait à chaque formation distincte, il existe également une
liste de contrôle générale pour le plan de formation. Celle-ci se trouve sous le 5ième onglet. Pour un
bon plan de formation, la réponse à toutes les questions devrait être ‘oui’. Si vous indiquez ‘non’,
vous devez justifier votre réponse.

6. Organe de concertation
Au sixième onglet, vous devez communiquer les informations concernant la représentation des
travailleurs.
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6.1. Entreprises sans organe de concertation
Complétez le nom du siège d’exploitation, cochez ‘sans organe de concertation’ et complétez
le(s) nom(s) du (des) responsable(s).

Cliquez sur ‘confirmer mon choix’. En bas de la page, vous pourrez ensuite télécharger le
document que vous devez dater et signer, et uploader sur la même page.
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Le document généré par le portail comprend deux pages (document bilingue disponible
également) :
La première page se présente ainsi :

La deuxième page reprend le tableau qui se trouve sous l’onglet ‘plan de formation’. Il est donc
important d’avoir introduit tout le plan dans le système avant d’imprimer le document pour la
représentation des travailleurs. Les deux pages doivent être signées par le(s) responsable(s) de
l’entreprise.
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6.2. Entreprise avec organe de concertation
En tant qu’entreprise avec une représentation des travailleurs (même s’il s’agit d’une personne
seulement), cochez la case ‘avec organe de concertation’. Complétez le siège d’exploitation, la
date à laquelle le plan est soumis à l’organe de concertation et la date à laquelle il a été
approuvé. Complétez ensuite tous les noms des membres de la représentation des travailleurs.

Cliquez sur ‘confirmer mon choix’. Vous pourrez ensuite télécharger le document en bas de la
page.
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Le document (document bilingue disponible également) comprend 2 pages:
 La première page doit être datée et signée par le responsable de l’entreprise et par tous les
membres de la représentation des travailleurs dont vous avez communiqué les noms.
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 La deuxième page reprend le tableau qui se trouve sous l’onglet ‘plan de formation’. Il est
donc important d’avoir introduit tout le plan dans le système avant d’imprimer le document
pour la représentation des travailleurs. Cette page doit également être signée par tous les
représentants des travailleurs et par le responsable de l’entreprise.

Uploadez les documents signés via l’onglet ‘concertation’ :

6.3. Des dossiers avec plusieurs numéros d’ONSS
Si vous introduisez un dossier pour des entreprises qui sont considérées comme une seule entité
technique d’exploitation, vous devez fournir un document distinct de la représentation des
travailleurs pour chaque numéro d’ONSS.
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Une liste déroulante s’affichera alors en haut de la page, où vous devez sélectionner
l’entreprise.

Répétez ensuite toutes les démarches décrites ci-dessus.

7. Introduire le dossier
Lorsque vous avez parcouru toutes les étapes et que vous avez complété toutes les données
nécessaires, vous pouvez introduire le dossier via le dernier onglet.
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Vous ne pouvez introduire le dossier que lorsqu’il est complet. Dans le cadre ‘Etat’ vous avez un
aperçu des éléments manquants.
Lorsque le dossier est complet, l’écran se présente comme suit:

Vous pouvez introduire le dossier maintenant, après avoir confirmé que vous avez lu le règlement.
Des modifications pourront encore être apportées jusqu’à la date limite d’introduction, à savoir le 31
janvier de l’année de formation.
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8. Ajouter une remarque à votre projet
Dans l’onglet ‘introduire dossier’ vous avez la possibilité d’ajouter une remarque générale
concernant le projet :

9. Imprimer un dossier
Vous pouvez imprimer le dossier complet via l’onglet ‘introduire dossier’:

Une synthèse des données de l’entreprise et des différentes formations avec leurs sessions et leçons
sera générée. Les documents qui sont uploadés ne sont pas imprimés mais ils sont mentionnés dans
la synthèse.
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Voici un exemple de la manière dont une formation est présentée :
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PARTIE 2 – Durant l’année de formation
Que devez-vous faire durant l’année de formation?




Si des données doivent encore être complétées pour les formations (dates, horaires des
leçons, lieu), celles-ci doivent être ajoutées au portail au plus tard un mois avant la
formation. Si ces données n’ont pas été introduites, il sera présumé que la leçon n’a pas été
organisée.
Les listes de présences doivent être téléchargées sur le portail pour chaque session et
devront ensuite être signées à chaque leçon par les personnes présentes.

10. Les participants
Remarque : La section ‘participants’ ne doit pas être complétée pour l’introduction du projet
avant le 31 janvier de l’année de formation.

10.1.

Enregistrer des participants

Le troisième onglet du portail est celui des ‘participants’. Vous devez y ajouter tous les
travailleurs qui participent à une des formations dans votre projet +50.
Il existe 2 manières pour ajouter un participant, en fonction du nombre de participants que vous
souhaitez enregistrer.

10.1.1. Ajouter un travailleur individuel
Vous pouvez ajouter des participants individuels en complétant le numéro de registre national,
nom, prénom, groupe de catégorie et diplôme le plus élevé de la personne. Ensuite vous cliquez
sur ‘ajouter un participant’.
Vous pouvez rechercher les participants à l’aide du nom ou du registre national, ou vous pouvez
supprimer le participant.
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10.1.2. Ajouter un grand nombre de participants en une seule fois
Le portail prévoit également la possibilité d’ajouter un grand nombre de participants en une fois
à l’aide d’un fichier excel. Ce fichier doit être établi selon une structure précise. Vous trouverez
un modèle en bas de la page ‘participants’.

Pour chaque année de formation, une nouvelle liste de participants doit être ajoutée.
Attention : Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité uniquement si les participants n’ont pas encore
été créés sur le portail.
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10.2.

Ajouter des participants à une session

Via le site portail, vous pouvez télécharger les listes de présence pour chaque session de
formation. Après avoir ajouté les participants via la méthode décrite ci-dessus, allez à l’onglet
‘plan de formation’ et cliquez dans le tableau sur la formation à laquelle vous souhaitez ajouter
des participants.

Choisissez la session et cliquez sur ‘ajouter un participant à cette session’.
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L’écran suivant s’affiche:

A gauche, vous voyez un aperçu des participants enregistrés. Vous pouvez chercher un
travailleur par l’intermédiaire de la fonction de recherche. Sélectionnez le participant et
déplacez-le via les flèches vers la partie ‘participants de la session’. Cliquez ensuite sur le bouton
pour enregistrer.
Procédez de la même manière pour supprimer un participant. Sélectionnez le participant dans le
cadre droit et cliquez sur la flèche dans l’autre sens.
Remarque: Les participants sont toujours ajoutés au niveau de la session, étant donné que le
participant doit toujours participer à l’ensemble des leçons.
Dans l’exemple repris ci-dessus, les participants sont donc les mêmes pour les 3 leçons
différentes du 19/04, du 26/04 et du 10/05.
Pour une formation qui comprend plusieurs sessions, les participants changent pour chaque
session.
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Exemple :

Pour cette formation, vous devrez ajouter des participants pour chaque session. C’est-à-dire que
pour session 1, les participants sont identiques pour leçon 1, 2 et 3 de cette session. Pour session
2 ce sont d’autres participants que pour session 1, mais ce sont de nouveau les mêmes pour les 3
leçons de la session.

10.3.

Imprimer une liste de présence

Lorsque vous avez ajouté les participants à une session, vous pourrez télécharger la liste de
présence sous la session.
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Cliquez sur ‘gérer les présences’:

Vous obtiendrez un fichier pdf qui se présente comme suit:

Comme nous l’avions expliqué ci-avant, les participants sont ajoutés au niveau de la session. Le
système génère immédiatement un document pour toutes les leçons de la session (dans l’exemple :
3 leçons). Le numéro de la leçon est indiqué dans le document, tout comme la date et l’heure.
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PARTIE 3 – Introduction des pièces justificatives
Pour pouvoir prétendre à l’intervention financière, vous avez l’obligation d’introduire un certain
nombre de pièces justificatives pour chaque formation et d’indiquer les présences.

11. Factures
Pour les formations avec un formateur externe, vous devez toujours introduire une facture
comme justificatif.

Où et comment ces factures doivent-elles être ajoutées?
Allez dans l’onglet ‘plan de formation’ et cliquez sur le stylo devant la formation pour laquelle
vous souhaitez ajouter une facture :
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Sélectionnez la session pour laquelle vous voulez ajouter la facture, cliquez sur ‘gestion des
documents’ et choisissez le fichier :

Après le téléchargement, le fichier s’affiche sous ‘gestion des documents’ :

Attention: dans la partie générale de la formation, il est prévu que l’on puisse uploader le
contenu de la formation. Vous ne pourrez toutefois pas y ajouter des pièces justificatives étant
donné que cette section sera bloquée dès que la date limite d’introduction du dossier aura été
dépassée.
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12. Présences
12.1.

Listes de présence

Les listes de présence que vous pouvez télécharger via la méthode décrite précédemment
doivent être signées par tous les participants présents pour chaque leçon. Ensuite, vous devez
uploader ces listes signées sur le portail.
Choisissez la formation et la session pour laquelle vous souhaitez uploader les présences. Sous
‘gestion des documents’ vous pourrez ensuite uploader les documents. Vous pouvez soit
uploader toutes les listes de présences de la session dans un seul fichier, soit ajouter un
document pour chaque leçon.
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12.1.1.

Indiquer les présences après la formation

A l’issue de la formation, vous devez indiquer les présences pour chaque leçon.
Vous pouvez confirmer la présence de tous les participants d’une session en un seul clic au
niveau de la session :

Sinon vous pouvez également indiquer les présences pour chaque leçon individuellement.
Ouvrez la leçon en cliquant sur la flèche. Cliquez ensuite sur l’icône à droite:
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Vous pourrez cocher les noms des personnes présentes et les sauvegarder :

13. Ajouter une remarque à une session
Vous pouvez ajouter une remarque au niveau de la session.
Utilisez ce champ de remarques entre autres :
- Si moins de personnes que prévu ont assisté à la formation, vous devez le justifier.
- En cas de modification dans la répartition équitable.
- Pour indiquer la raison d’une annulation de session.
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