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Conseils & Astuces 



 

Conseils & Astuces 

• Utilisez le présent mode d’emploi comme source d’inspiration. 

• Rassemblez tout d’abord l’ensemble des informations requises en 

rapport avec le CV formation du/des travailleurs(s) avant de lancer 

l’application en ligne. 

• Une fois que vous avez ouvert le CV formation d’un travailleur, vous 

pouvez toujours revenir à l’aperçu des travailleurs en cliquant sur le 

nom de la firme. 

• Ne manquez pas de consulter les textes d’aide même si vous n’en 

avez pas besoin. Ils contiennent parfois des informations 

importantes pour le remplissage correct du CV formation. 

 

Vous avez des questions, souhaitez obtenir de l’aide pour compléter le 

CV formation? Dans ce cas, n’hésitez pas à contacter Formelec à 

l’adresse info@volta-org.be  

ou au 02 476 16 76. 
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Symboles/icônes que vous 

rencontrez régulièrement 



 

Symboles/icônes que vous rencontrez régulièrement 

    Ce champ est obligatoire.  

      

    Cette rubrique peut être complétée, mais n’est 

    pas obligatoire. 

 

    Lorsque vous compétez vos coordonnées,  

    n’oubliez pas de les sauvegarder en cliquant  

    sur enregistrer ou, si vous ne souhaitez rien  

    compléter, sur annuler. 



 

Symboles/icônes que vous rencontrez régulièrement 

    Une fois que vous avez complété et enregistré 

    vos données, mais que vous souhaitez encore 

    les adapter, cliquez à cet effet sur l’icône bleue 

    modifier.  

    Une fois que vous avez complété et enregistré 

    vos données, vous pouvez encore les    

    supprimer en cliquant sur l’icône rouge   

    supprimer. 

 

    Cliquez sur cette icône pour ouvrir le CV   

    formation du travailleur. 



 

Symboles/icônes que vous rencontrez régulièrement 

    Cliquez sur cette icône si vous souhaitez   

    modifier les données du CV formation.  

 

    Des textes d’aide sont parfois prévus dans le 

    CV formation. Vous les reconnaîtrez à l’icône  

    “?”. En fonction des rubriques, ceux-ci    

    contiennent des instructions ou des    

    informations judicieuses additionnelles en   

    rapport avec cette rubrique. Ne manquez pas  

    de les ouvrir, même si vous n’avez pas besoin 

    d’aide.  



 

Symboles/icônes que vous rencontrez régulièrement 

    Ici, une date doit être complétée. Sélectionnez 
    la date depuis le calendrier. Le calendrier peut 
    s’afficher en jaune ou en bleu. Le jaune signifie 
    qu’il s’agit d’un champ obligatoire. Le bleu  
    signifie que la date peut être complétée, mais 
    ce n’est pas obligatoire. 

 

    A chaque fois que vous voyez ces boutons,  
    vous pouvez télécharger un document au  
    format Excel. Vous pouvez alors imprimer le  
    document ou le sauvegarder au format   
    électronique.  



 

Se connecter 



 

Se connecter 

Surfez sur: http://cv-formation.vormelek-formelec.be  

et saisissez votre login et mot de passe. 

Choisissez la langue de l’utilisateur 

  

Saisissez votre login et mot de passe, 

cliquez sur Se connecter 

  

La 1ère fois que vous vous connectez, vous le faites 

avec le mot de passe que vous avez reçu mais vous 

êtes obligé de changer immédiatement de mot de 

passe. 

Comment faites-vous cela ? 

Dans la 1ère rubrique, vous indiquez le mot de 

passe que Formelec vous a transmis.  

Dans la 2ème rubrique, vous indiquez un nouveau 

mot de passe. 

Vous répétez (confirmez) ce nouveau mot de passe 

dans la 3ème rubrique 
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Aperçu des travailleurs 



 

Aperçu des travailleurs 
Ici apparaît le nom de votre entreprise 

Sur cette page, vous trouverez un aperçu des travailleurs ayant 

suivi une formation.  

• Chercher: recherche à partir du nom, prénom ou numéro 

de registre national 

• Chercher en service ou hors service: permet de trier les 

travailleurs en service ou hors service  

• Afficher les résultats: cliquez sur la flèche pour modifier 

l’aperçu des résultats (par 25, 50 ou 100) 

• Résultats: nombre total de travailleurs pour lesquels il 

existe un CV  

• Pages: indique l’aperçu du nombre de pages 

• Nom, Prénom: cliquez sur la flèche pour effectuer un tri 

•   cliquez sur cette icône pour compléter la date 

d’entrée et/ou de sortie de service (! n’oubliez pas de 

cliquer sur Enregistrer) 

• Bilan social: pour votre entreprise, vous pouvez 

télécharger un bilan social distinct au format excel et ce, 

tant en néerlandais qu’en français 

• Aperçu global des formations: vous pouvez également 

télécharger un aperçu global au format excel. Cet aperçu 

contient toutes les formations des travailleurs actifs au sein 

de votre entreprise 



 

Aperçu du CV Formation 



 

Aperçu du CV Formation 

Formation se compose de 5 rubriques, développées plus en détail aux pages suivantes: 

 Personalia: il s’agit e.a. des coordonnées du travailleur. Ces données sont 

préalablement complétées par Formelec et vous ne pouvez pas les modifier.  

Vous avez trouvé des erreurs? Envoyez un e-mail à Formelec et nous les corrigerons 

dans les plus brefs délais.  

 Fonctions exercées: vous pouvez compléter les fonctions exercées par votre 

travailleur. 

 Professions et activités: vous pouvez compléter les professions exercées par 

votre/vos travailleurs(s). Des activités ont été définies par profession. Vous pouvez 

les sélectionner en fonction du paquet de tâches du travailleur.  

 Formations suivies: les formations pour lesquelles vous aviez introduit une 

demande de prime sont déjà complétées et il vous est impossible de les modifier.  

Des erreurs? Envoyez un e-mail à Formelec et nous les corrigerons dans les plus 

brefs délais. 

Les formations de 2011 et antérieures se trouvent sous l’onglet 2011 -...  

Vous pouvez bien évidemment ajouter des formations. 

 Diplômes/certificats obtenus...: votre travailleur a décroché un certificat (ex.  

VCA)? Demandez alors à Formelec de compléter cette rubrique. 

 Export CV Formation: vous pouvez télécharger le CV Formation de ce travailleur au 

format excel et ce, tant en néerlandais qu’en français. 



 

Fonctions exercées 

Pour ajouter des fonctions, cliquez sur + Ajouter des 

fonctions et un écran à compléter s’ouvre alors: 

• Fonction: complétez ici le nom de votre 

fonction. Créez autant de fonctions qu’en exerce 

ou en a exercées votre travailleur au sein de 

votre entreprise.  

• Du/au: Sélectionnez à partir du calendrier une 

date de commencement et (en option) une date 

de fin à laquelle le travailleur a exercé cette 

fonction.  

• N’oubliez pas d’enregistrer les données 



 

Professions et activités exercées 

Pour ajouter des professions & des activités, cliquez sur + Professions & 

Activités,   + ajouter Profession et un écran à compléter s’ouvre alors: 

 Professions: cliquez dans le champ et sélectionnez la profession 

qu’exerce ou a exercées votre travailleur.  

 Activités: dès que vous avez sélectionné une profession, les 

activités liées à cette profession apparaissent à l’écran. Cochez les 

activités qu’exerce ou a exercées votre travailleur (cochez activités 

pour sélectionner l’ensemble des activités).  

 Du/au: Sélectionnez à partir du calendrier une date de 

commencement et (en option) une date de fin à laquelle le travailleur 

a exercé cette profession et les activités y afférentes.  

 N’oubliez pas d’enregistrer les données.  

 Votre travailleur exerce plusieurs professions? Dans ce cas, répétez 

l’action susmentionnée pour chaque profession. Il vous est loisible 

d’ajouter ultérieurement des professions et/ou activités. 

 Vous ne retrouvez pas la profession exercée par votre travailleur? 

Dans ce cas, choisissez  Autre et complétez vous-même les 

activités.  



 

Formations suivies 

Pour ajouter des formations, cliquez sur + Ajouter des 

formations et un écran à compléter s’ouvre alors: 

Code: Lorsqu’il s’agit d’une formation spécifique 

à l’entreprise et que celle-ci a débuté en 

2015, sélectionnez dans ce cas S2015. 

Nom: nom correct et complet de la formation 

Opérateur de formation: qui est/était 

l’organisateur de la formation.  

Type: sélectionnez le bon type de formation (ne 

manquez pas de consulter “?”) 

N’oubliez pas d’enregistrer les données.  



 

Formations suivies 

Pour ajouter des formations, cliquez sur + Ajouter des 

formations et un écran à compléter s’ouvre alors: 

Domaine: sélectionnez le domaine duquel relève la 

formation. S’il s’agit d’une formation sortant du 

domaine proposé, sélectionnez alors le domaine 

Divers et spécifiez la formation en question dans la 

zone de texte (ex.. une formation Permis de conduire 

C ou une formation Excel, ... relève du domaine 

Divers) 

Date de début: mentionnez ici la première date de 

formation. Dans le cas d’une formation de plusieurs 

jours, il n’est pas possible de mentionner toutes les 

dates.  

Temps présent: notez le temps durant lequel le 

travailleur était effectivement présent (ex. une 

formation dure 2 jours (de chaque fois 8 heures], 

mais le 2e jour, le travailleur était absent. Dans ce 

cas, mentionnez 8 et non 12 (ne manquez pas de 

consulter “?”). 

N’oubliez pas d’enregistrer les données.  



 

Diplômes/certificats ou agréments obtenus/ ...  

  

  

  

 
Il n’est pas possible de compléter vous-même les diplômes/certificats/etc. obtenus par votre 

travailleur dans le CV formation.  

Transmettez à Formelec une copie des diplômes/certificats/etc. de votre travailleur et nous 

compléterons alors la rubrique pour vous dans les plus brefs délais. 

  



 

Télécharger 

Cliquez sur le bouton souhaité pour imprimer le CV formation de votre collaborateur ou 

pour l’exporter au format Excel.  


