
 

 

 

Votre matériel de formation sur notre Campus : plan d'étapes et 

directives 

1. Plan d'étapes : placer et gérer votre matériel de formation sur le 

Campus de l'IFA 
 

Étape 1 

Le chef de projet de l'IFA vous envoie un mail pour vous demander de nous fournir votre 

matériel de formation au format électronique. 

Annexes du mail : 

 Templates IFA pour PowerPoint et Word 

 Le présent document, avec le plan d'étapes et les directives 

Étape 2 

Vous, en tant que formateur, nous envoyez les documents et données nécessaires. 

 Envoyez-nous votre matériel de formation dans un format qui répond aux conditions 

précisées dans les directives ci-dessous et en utilisant le template (si Word ou PPT) 

 Envoyez-nous aussi votre numéro de registre national par mail (uniquement si vous 

n'avez pas encore de login pour le Campus) 

 

Étape 3 

Le chef de projet de l'IFA vérifie votre matériel et le met en ligne 

 Il vérifie si vous avez travaillé selon les directives ci-dessous 

 Il enregistre votre matériel au format PDF 

 Il le met en ligne sur le Campus 

 Il vous envoie un mail 

o pour vous informer que votre matériel se trouve sur le Campus 

o avec (éventuellement) votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le 

Campus 

  



 

 

Étape 4 

Vous pouvez à présent vous connecter au Campus et avertir les participants dans l'éventualité où 

ils doivent apporter quelque chose pour le premier jour de formation 

 Vérifiez si tout le matériel que vous avez fourni se trouve sur le Campus 

 Ajoutez éventuellement vous-même du matériel sur le Campus. Attention : vous devez 

utiliser la version 2003 ou une version antérieure de Microsoft Office. Nous vous 

demandons d'ajouter les adaptations à votre syllabus sous forme d'erratum, sans rien 

changer au syllabus même. Les participants voient ainsi clairement où se situent les 

modifications. 

 Créez sur le Campus un dossier 'documents à imprimer' dans lequel vous placez tout ce 

que le participant doit imprimer et emmener en formation, comme des exercices, des 

templates à compléter, etc. 

 Prévenez les participants s'ils doivent amener quelque chose lors de la première journée 

de formation. Pour ce faire : 

o Cliquez sur le titre de votre formation 

o Cliquez sur le symbole du crayon    au-dessus de la case ‘Production’ 

o Écrivez d'abord votre nom et ensuite le message adressé à vos participants. 

Exemple : Ellen De Groot : ‘J'invite tous les participants à amener les pages 1 

à 5 du syllabus sur papier pour le premier jour de formation’ 

o Cliquez sur 'enregistrer". Tous les participants de la formation verront votre 

message dès qu'ils se connecteront. 

 

Le participant reçoit un accès au Campus quinze jours avant le début de la formation. L'accès 

reste valable pendant un an. Dans notre invitation à la formation, nous demandons déjà au 

participant de se connecter au Campus avant le premier jour de formation, afin qu'il puisse 

prendre connaissance de vos messages. 

 

2. Directives pour le matériel de formation électronique 
 

Format électronique 

Fournissez-nous votre matériel dans l'un de ces formats : 

 Word (utilisez le template IFA) 

 

 Excel (pas de template) 

 



 

 Powerpoint (utilisez le template IFA) 

Attention : vous ne pouvez pas utiliser vos propres logos. 

Structure et format de vos documents 

 Pour les longs documents : une table des matières cliquable 

 

 Alignement : gauche 

 

 Police de caractère : arial 11 

 

 Interligne : 1 

 

 Numéros de page (Word) ou numéros de diapositives (PPT) 

 

 Mise en évidence : en gras. Donc pas d'italique, de soulignage, de majuscules, … 

 

3. Besoin d'aide ou des questions ? 
 

Vous rencontrez des problèmes avec les templates, la table des matières, … ? Ou vous voudriez 

avoir un feed-back sur votre syllabus ? Il y a à l'IFA des experts qui peuvent examiner votre 

syllabus et vous donner des conseils pour en améliorer la mise en pages, la structure et/ou la 

lisibilité. 

Personnes de contact 

 Pour toute aide concernant le Campus (mot de passe oublié, téléchargement de 

documents, …) : helpdesk.Campus@ofoifa.fgov.be 

 

 Pour toute aide concernant le format électronique et la mise en pages (utilisation des 

templates, création de la table des matières, …) : paperless@ofoifa.fgov.be 

 

 Pour un feed-back et des conseils sur la lisibilité, la structure, etc. : contactez votre chef 

de projet 
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