
Procédure d’inscription à Entr’Apprendre - Stages en entreprise 

La procédure décrite ci-dessous s’adressent aux directions dont les établissements ne participent pas 

à une des organisations collectives de formations IFC 2018-19. 

Pour inscrire vos enseignants/chef d’atelier/chef de travaux à un stage en entreprise, vous aurez 

besoin des informations suivantes : votre clé CIF, le matricule de la personne à inscrire, sa fonction 

(ex. : professeur de CTPP), son numéro de téléphone, son adresse mail, la discipline ou le secteur 

qu’il/elle enseigne, le cours donné en lien avec le stage, … ainsi que le code session liée au stage 

retenu par votre enseignant. 

Une fois en possession de toutes ces informations : 

1. Connectez-vous au site de l’IFC www.ifc.cfwb.be et choisissez le profil de visite Directeur-trice 

d’un établissement. En effet, seules les directions peuvent inscrire un enseignant à une 

formation. 

2. Introduisez votre clé CIF et cliquez sur suivant. 

3. Vous accédez alors au menu des formations organisées par l’IFC. 

Consultez la rubrique Formations spécifiques et cliquez sur Formations Entr'Apprendre - Stages 

en Entreprise. 

4. Prenez connaissance des étapes 1 à 4. 

 

5. Pour inscrire votre enseignant à un stage, cliquez sur Inscription aux stages. Sélectionnez le 

secteur concerné ainsi que le métier. Une liste des stages en lien avec ces informations vous sera 

alors proposée. Faites votre choix. 

 

6. Une page va s’ouvrir avec le descriptif du stage. Sélectionnez s’inscrire au niveau du code 

session. 

7. Complétez, à l’aide de menus déroulants, une série de champs concernant le membre de votre 

personnel à inscrire (son matricule, son adresse e-mail, son numéro de téléphone, sa fonction, sa 

discipline/secteur…) puis validez en cliquant sur suivant. 

8. Vérifiez que les données encodées sont correctes avant de finaliser l’inscription. 

9. L’inscription est prise en compte dès que le message suivant apparaît : « Vous recevrez un 

courrier de confirmation de l'IFC qui vous avertira de la prise en compte de votre inscription 

effective et de l'organisation de la session que vous avez sélectionnée. » 

http://www.ifc.cfwb.be/

