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1. INTRODUCTION 

Depuis le mois de mars 2017, les aides à la formation, au conseil et au coaching proposées par la 
Wallonie aux entreprises et aux créateurs d’entreprise wallons sont simplifiées et digitalisées en un 
guichet unique, sous le nom de « chèques-entreprises ». 

Ce nouveau dispositif est un moyen de paiement électronique dématérialisé servant à rémunérer, au 
travers de chèques électroniques, des services effectués par des prestataires de services en vue de 
promouvoir l’entrepreneuriat ou la croissance, c'est-à-dire en vue de générer une valeur ajoutée pour 
l’économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d’emplois en Région wallonne 
ou en termes de développement de la production de bien ou de service localisé en Région wallonne 
ou en termes d’innovation. 

Cette réforme a été pensée pour répondre aux attentes des entrepreneurs wallons, en demande de 
simplification des démarches à effectuer auprès des administrations. Dans ce cadre, les entreprises et 
les experts qui pourront activer ces chèques pour le compte des bénéficiaires doivent être labellisés 
ou agréés selon le chèque concerné. 

Tout prestataire de services qui souhaite être labellisé s'engage de facto dans une démarche Qualité 
en formulant, conformément au Référentiel de Qualité des chèques-entreprises, des engagements 
concrets quant au niveau et à la qualité des services qu'il garantit aux porteurs de projets ou aux 
entreprises. 

Le Référentiel de Qualité promulgué pour soutenir les chèques-entreprises comporte des éléments 
généraux d'information, ainsi que des engagements concrets en matière de qualité de services, 
notamment en termes d'accessibilité, d'accueil, de traitement de la demande, de gestion de la relation 
avec les porteurs de projets ou les entreprises. 

Dans le cadre du nouveau dispositif des chèques-entreprises, l’ASBL CEQUAL a été agréée par le 
Gouvernement wallon pour remplir le rôle de Centre de Référence 

Le Centre Wallon de la Qualité, en abrégé Cequal (www.cequal.be), est une asbl fondée en 1995 à 
l'initiative de l'Union Wallonne des Entreprises et du Forem. Au travers du « Projet Qualité Région », 
Cequal a, depuis 1995, accompagné plus de 2250 entreprises wallonnes (i.e. 1 PME wallonne sur 20) 
dans des démarches de formation et/ou de consultance à la Qualité et au Management. 

Conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23/02/2017, le Centre de Référence a pour 
mission de : 

- Remettre un avis à l’Administration sur la demande de labellisation, de renouvellement de 
labellisation ou de retrait de labellisation des prestataires, le cas échéant, après un avis 
spécifique dont les modalités sont déterminées par le ministre, le ministre de l’Énergie et le 
ministre de la Formation, chacun pour ce qui les concerne ; 

- Assurer la connaissance et le respect du Référentiel de Qualité auprès des prestataires de 
services ; 

- Formuler des recommandations destinées à permettre d’améliorer la qualité des prestataires 
de services ; 

- Organiser un programme de sensibilisation et de formation de base et continuée à la 
thématique de la Qualité pour les prestataires de services. 

Le cas échéant une valorisation des compétences du prestataire candidat sera obligatoire. Elle sera 
prise en charge par un centre d’avis composé de personnes désignées par l’administration compétente 
en fonction du chèque concerné par la demande de labellisation.  

Sur base des avis rendus par le Centre de Référence et le Centre d'Avis, la labellisation du prestataire 
de services est octroyée par l'Administration, pour une durée maximale de trois ans. 
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1.1 La procédure de labellisation 

La procédure de labellisation se fait en plusieurs étapes : 

1. Introduction du double dossier de candidature (entité juridique et expert) via la plate-forme 
électronique label-entreprises.be. 

2. Le Centre de Référence vérifie que le dossier est complet, et envoie la facture de labellisation 
à l'expert. 

3. Une fois le paiement reçu, le dossier est examiné par le Centre de Référence et, dans certains 
cas, par un Centre d'Avis. En règle générale, un rendez-vous est convenu avec l'expert, pour 
une interview qui a pour but de passer le dossier en revue, et de répondre aux questions 
éventuelles de l'expert. 

4. Le Centre de Référence et le Centre d'Avis envoient leur évaluation à l'Administration, qui 
statue définitivement sur le dossier. La labellisation est octroyée pour une durée de 3 ans 
(maximum). 

 

Figure 1 : Grandes étapes du processus de gestion des chèques du portefeuille intégré 
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1.2 Les acteurs de la plateforme 

Les acteurs de la plateforme sont répartis dans des catégories de rôles et de types de contact – 
correspondant à des niveaux de droits définis. L’ensemble de ces acteurs interagissent au sein de la 
plateforme Label-Entreprises pour faire évoluer les demandes de reconnaissance d’organisation ou de 
labellisation d’expert en fonction de leurs droits spécifiques à chaque étape d’un dossier. 

1.2.1 L’organisation prestataire 

Un prestataire est une personne physique avec un numéro d'entreprise ou une personne 
morale qui souhaite labelliser des experts de son organisation. 

 

 

1.2.2 Le centre de référence 

Dans le cadre du nouveau dispositif des chèques-entreprises, l’ASBL CEQUAL a été 
agréée par le Gouvernement wallon pour remplir le rôle de Centre de Référence. 

Le Centre Wallon de la Qualité, en abrégé Cequal (www.cequal.be), est une asbl 
fondée en 1995 à l'initiative de l'Union Wallonne des Entreprises et du Forem. Au 

travers du Projet Qualité Région, Cequal a, depuis 1995, accompagné plus de 2250 entreprises 
wallonnes (i.e. 1 PME wallonne sur 20) dans des démarches de formation et/ou de consultance à la 
Qualité et au Management. 

Conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23/02/2017, le Centre de Référence a pour 
mission  

‐ De remettre un avis à l’Administration sur la demande de labellisation, de renouvellement de 
labellisation ou de retrait de labellisation des prestataires, le cas échéant, après un avis 
spécifique dont les modalités sont déterminées par le ministre, le ministre de l’Énergie et le 
ministre de la Formation, chacun pour ce qui les concerne ; 

‐ D’assurer la connaissance et le respect du Référentiel de Qualité auprès des prestataires de 
services ; 

‐ De formuler des recommandations destinées à permettre d’améliorer la qualité des 
prestataires de services ; 

‐ D’organiser un programme de sensibilisation et de formation de base et continuée à la 
thématique de la Qualité pour les prestataires de services. 

1.2.3 Les centres d’avis 

Pour certains chèques, une seconde opinion (axée sur les compétences "métier" de l'expert) est 
rendue à l'Administration par un Centre d'Avis : 

‐ Chèques Transmission : second avis de la SOWACCESS. 
‐ Chèques Développement international : second avis de l'AWEX. 
‐ Chèques Propriété intellectuelle : second avis de la DGO6. Dans le cadre du programme 

FEDER, l’accès à ce chèque est limité à un nombre restreint de prestataires autorisés. 
‐ Chèques Technologique : second avis de la DGO6. Dans le cadre du programme FEDER, 

l’accès à ce chèque est limité à un nombre restreint de prestataires autorisés. 
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1.2.4 L’organisation gestionnaire 

L’organisation gestionnaire est une administration wallonne octroyant la labellisation d’un 
prestataire sur base des avis rendus par le Centre de Référence et le Centre d'Avis, pour 
une durée maximale de trois ans. 

1.2.5 Les types de contacts 

Pour chaque niveau d’organisation, l’application classe les contacts de celles-ci plusieurs catégories : 

Les contacts d’autorités – Ces contacts ont un niveau de droit maximal. Ils ont les droits de signature 
ainsi que ceux permettant la gestion de leur organisation. 

Les contacts de références – Ces contacts ont un niveau de droit intermédiaire. Ils n’ont pas de droit 
de signature, mais ont des droits permettant un certain niveau de gestion de leur organisation. 

Les contacts d’information – Ces contacts ont un niveau de droit minimal. Ils ne peuvent pas réaliser 
d’actions concrètes. Leurs droits se limitent à de la consultation.  

Les contacts experts – Personnes physiques qui vont délivrer concrètement les services (formations, 
conseils, coaching) aux bénéficiaires. Ces contacts ont un niveau de droit intermédiaire. Ils n’ont pas 
de droit de signature, mais ont des droits permettant un certain niveau de gestion de leur organisation. 
La labellisation portant sur un contact expert, chaque organisation prestataire introduisant une 
demande de labellisation sur la plateforme doit compter un expert parmi le liste de ses contacts. 

Dans la plateforme Label-entreprises, l’ensemble de ces contacts disposent de droits spécifiques, à des 
moments précis de la vie d’un dossier d’une reconnaissance d’une organisation ou de labellisation d’un 
expert. 

 Figure 2 : Matrice des droits des utilisateurs de la plateforme 

1.3 Les statuts d’un dossier 

Pour permettre aux différents acteurs de la plateforme de visualiser l’évolution d’une demande, 
l’application Label-entreprises a été conçue de manière à ce qu’à chaque étape du traitement d’un 
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  Autorité Expert Référence Information 
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 Consulter un dossier X X X X X - X 

Créer un nouveau dossier  X - - - - - - 

Compléter un dossier  X - X - - - - 

Soumettre un dossier  X - - - - - - 

Analyser la demande  - - - - X - - 

Prendre la décision - - - - - - X 
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Consulter un dossier X X X X X X X 

Créer un nouveau dossier  X - - - - - - 

Compléter un dossier  X X X - - - - 

Soumettre un dossier  X - - - - - - 

Analyser la demande  - - - - X X - 

Prendre la décision - - - - - - X 
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dossier corresponde un statut. En fonction de ce statut, chaque acteur se verra attribuer des droits et 
des actions sur ces dossiers. 

La liste des statuts utilisés dans la plateforme est reprise dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Liste des statuts des dossiers sur la plateforme Label-entreprises 

 

En cours d’introduction 

Dossier introduit 

En cours d’examen 
En attente d’un complément d’information 
En examen à la suite d’un complément d’information 
Non recevable 
En attente du paiement 
Paiement non reçu 

Dossier payé 

En cours d’examen 
En attente d’un complément d’information 
En examen à la suite d’un complément d’information 
Non recevable 

Avis remis 

En cours de décision 
En attente d’un complément d’information 
En examen à la suite d’un complément d’information 
Non recevable 

Dossier clôturé 
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2. ACCEDER A LA PLATEFORME 

La plateforme Label-entreprises permet de gérer les reconnaissances d’entité juridique et labellisation 
d’experts. Ces labellisations permettent aux prestataires labellisés de la Wallonie d'accéder aux 
chèques entreprises proposés sur la plateforme cheques-entreprises.be. Les deux plateformes sont en 
conséquence synchronisées.  

En termes d’accès, cette synchronisation implique que l’utilisation des comptes utilisateurs est 
transversale aux applications Label-entreprises et Chèques-entreprises. L’utilisateur utilisera le même 
nom d’utilisateur et le même mot de passe pour se connecter sur les deux plateformes. 

2.1 Se connecter à la plateforme 

La plateforme Label-entreprises est accessible via un bouton Compléter mon dossier depuis le site web 
explicatif de celle-ci (https://www.label-entreprises.be/) ou directement depuis le lien suivant à copier 
et coller dans un navigateur web : 

https://www.label-entreprises.be/webapp/ 

 

Figure 4 : Site Web explicatif de la plateforme Label-entreprises 
https://www.label-entreprises.be/ 



Page 11 sur 74 Guide Utilisateur - Prestataire Label-entreprises 

Pour se connecter à la plateforme Label-entreprises, l’utilisateur doit encoder son nom d’utilisateur1 
ainsi que son mot de passe – ces identifiants sont identiques pour les deux plateformes – et cliquer sur 
le bouton Me connecter. 

 

Figure 5 : Interface d’accueil de la plateforme Label-entreprises 
https://www.label-entreprises.be/webapp/ 

La case à cocher □ Rester connecté permet à l’utilisateur d’indiquer au système qu’il souhaite qu’il se 
souvienne de lui lors de sa prochaine visite sur le site. Il ne devra plus entrer son nom d’utilisateur et 
son mot de passe à chaque connexion à la plateforme. 

Dans certains cas, l’utilisateur peut être amené à rencontrer des difficultés lors de sa connexion sur la 
plateforme. Un message d’erreur lui signale alors que le nom d’utilisateur et/ou mot de passe est 
incorrect. Ce cas d’erreur peut se produire pour plusieurs raisons :  

- L’utilisateur a commis une erreur dans l’encodage de son nom d’utilisateur et/ou de son mot 
de passe. Il est invité à encoder son nom d’utilisateur et son mot de passe à nouveau. 

- L’utilisateur tente de se connecter à la plateforme avec un compte créé sur une des deux 
plateformes mais qui n’a pas été validé. Dans ce cas, l’utilisateur doit valider la création de 
son compte avant de pouvoir se connecter. 

 

Figure 6 : Erreur de connexion à la plateforme  

2.2 Importer la signalétique de son organisation 

Les plateformes Chèques-entreprises et Label-entreprises ont été conçues pour partager les 
informations de l’une à l’autre sans devoir créer une même entité – organisation prestataire, contact 

                                                           

1 Par défaut il s’agit de son adresse email 

1 

2 

3 
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prestataire, … – dans l’une et puis dans l’autre. L’ensemble des signalétiques sont gérés dans la 
plateforme Chèques-entreprises et sont importés automatiquement et individuellement dans la 
plateforme Label-entreprises lorsqu’un contact d’une des organisations prestataires enregistrées dans 
Chèques-entreprises se connecte sur Label-entreprises. 

2.3 Se déconnecter de la plateforme 

Via un bouton représenté par une flèche situé à l’extrémité droite du bandeau noir de son écran, 
l’utilisateur a la possibilité de se déconnecter de la plateforme. Au clic sur ce bouton, l’utilisateur est 
redirigé vers la page de login de l’application. 

 

Figure 7 : Se déconnecter de la plateforme 

Si l’utilisateur reste trop longtemps inactif, il sera automatiquement déconnecté de la plateforme pour 
des raisons de sécurité. Au préalable, un message l’avertira de l’imminence de la déconnexion. 

2.4 Changer de plateforme 

Via le bandeau noir, l’utilisateur a la possibilité de changer de plateforme en passant de Label-
entreprises à Chèques-entreprises (et réciproquement dans cette dernière). Pour ce faire, l’utilisateur 
doit cliquer sur le nom de la plateforme et cliquer sur la plateforme souhaitée. 

Le même compte étant utilisé pour se connecter aux deux plateformes, l’utilisateur accédera de l’une 
à l’autre plateforme sans devoir se reconnecter. 

 

Figure 8 : Changer de plateforme 
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3. S’INSCRIRE SUR LA PLATEFORME 

La gestion des comptes entre les plateformes Label-entreprises et Chèques-entreprises étant 
synchronisée, un utilisateur enregistré sur cette dernière ne devra pas créer de nouveau compte sur 
Label-entreprise pour s’y connecter et pourra utiliser les mêmes identifiants que sur Chèques-
entreprises. 

Un nouvel utilisateur n’existant pas encore dans aucune des deux plateformes a la possibilité de se 
créer un compte sur la plateforme Label-entreprises.  

3.1 Création d’un nouveau compte 

  

Figure 9 : Interface d’accueil de la plateforme Chèques-entreprises 

Sur la page d’accueil de plateforme Label-entreprises, un lien > M’inscrire sur la plateforme permet à 
l’usager d’accéder à la procédure de création de compte. 

3.1.1 Création d’un nouveau compte – Avant-propos 

L’écran Avant-propos introduit la démarche de la création de compte et énumère les éléments dont 
l’utilisateur aura besoin pour mener à bien celle-ci.  

S’il est de nationalité belge, l’utilisateur aura besoin d’un lecteur de carte d’identité, de sa carte 
d’identité et d’un accès à sa boîte email. S’il est d’une autre nationalité, il devra se munir d’une pièce 
d’identité (carte d’identité ou passeport) et devra avoir un accès à sa boîte email. 

Pour passer à l’étape suivante, l’utilisateur clique sur le bouton Continuer. 

1 
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Figure 10 : Création d’un nouveau compte – Avant-propos 

3.1.2 Création d’un nouveau compte – Identification 

Lors de l’étape d’identification, l’utilisateur doit renseigner sa nationalité ainsi que son adresse email. 

L’adresse email renseignée doit être une adresse email valide, unique et correspond à l’adresse 
utilisée par l’usager de manière personnelle dans la gestion de son compte – lorsque l’utilisateur liera 
son compte avec des organisations prestataires dans la plateforme, il devra définir une adresse email 
spécifique à cette liaison qui, elle, sera utilisée dans le cadre professionnel. 

Un contrôle de format est appliqué sur le champ pour assurer que l’adresse renseignée soit 
syntaxiquement valide. Le cas contraire un message d’erreur apparaît sous le champ correspondant. 

Lorsque ces informations sont correctement saisies, il peut cliquer sur le bouton Continuer pour passer 
à l’étape de Lecture. 

 

Figure 11 : Création d’un nouveau compte – Identification 

3.1.3 Création d’un nouveau compte – Lecture 

L’étape de Lecture dans le processus de création de compte diffère selon que l’utilisateur soit de 
nationalité belge ou non. 

Si l’utilisateur est de nationalité Belge, le système se connecte automatiquement au logiciel de lecture 
de la carte d’identité au clic sur le bouton Continuer, récupère les informations de celle-ci et propose 
à l’utilisateur de sélectionner le certificat à utiliser pour l’authentification. Au clic sur le bouton OK, 

2 

3 
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l’utilisateur est invité à saisir le code PIN2 de sa carte d’identité. Lorsqu’il confirme la saisie de son code, 
il est redirigé vers l’étape suivante du processus. 

   

Figure 12 : Authentification via la carte d’identité Belge (BE ID) 

Si l’utilisateur n’est pas de nationalité Belge, l’étape de Lecture lui permet de saisir manuellement les 
informations relatives à son authentification sur la plateforme. Au clic sur le bouton Continuer, il doit : 

- Spécifier quel type de document d’identité il souhaite utiliser (passeport ou carte d’identité) 
- Saisir le numéro du document correspondant 
- Joindre un document attestant de son identité 

 

Pour joindre une pièce d’identité, l’utilisateur peut soit : 

- Cliquer dans l’encadré d’ajout des documents : il pourra sélectionner un fichier sur son 
ordinateur et le charger dans l’application. 

- Effectuer un drag&drop (glisser-déposer) de son fichier dans l’application : il doit 
sélectionner le document à ajouter sur son ordinateur, cliquer dessus et, sans lâcher le clic de 

                                                           

2 Comme pour toute carte à puce, l’utilisateur dispose de 3 essais. S’il encode 3 fois un code PIN erroné, la carte 
d’identité sera bloquée. 
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sa souris, le faire glisser dans le cadre d’ajout de l’application. Il peut lâcher sa souris lorsque 
le cadre d’ajout apparaît encadré en vert.  

Les seuls formats de documents acceptés sur la plateforme sont les JPG, PNG et PDF. Si l’utilisateur 
charge un document dont le format ne correspond pas à ces formats, un message lui signalera que le 
document n’a pu être envoyé. 

Figure 13 : Effectuer un drag&drop dans l’application  

Lorsque l’ensemble des informations d’authentification sont enregistrées, l’utilisateur peut cliquer sur 
le bouton Continuer pour passer à la suite. 

3.1.4 Création d’un nouveau compte – Données personnelles 

L’étape Données personnelles permet à l’utilisateur de compléter les informations relatives à son 
compte utilisateur.  

Vos données personnelles 

Les informations liées à l’authentification saisies à l’étape précédente ne sont plus modifiables. A cette 
étape, l’utilisateur doit spécifier son nom, son prénom ainsi que les informations relatives à son 
adresse (numéro, rue, code postal et localité). L’ensemble de ces informations sont obligatoires. 

Vos paramètres de connexion 

Pour se connecter à l’application, l’usager doit disposer d’un nom d’utilisateur (ou login) et d’un mot 
de passe qui lui seront demandé lors de sa connexion. 

Par défaut, son nom d’utilisateur correspond à l’adresse email personnelle liée au compte et saisie à 
l’étape d’indentification. Néanmoins, l’utilisateur a la possibilité de modifier cette valeur et de définir 
un nouveau nom d’utilisateur. 

Le mot de passe, quant à lui, doit comprendre entre 8 et 30 caractères et être introduit une seconde 
fois pour vérification. 

Lorsque l’ensemble des données sont valides, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton Créer votre 
compte. 

1 
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Figure 14 : Création d’un nouveau compte – Données personnelles 

3.1.5 Création d’un nouveau compte – Validation 

Après avoir confirmé la création de son compte sur la plateforme, l’utilisateur est dirigé vers l’étape 
suivante. A ce stade du processus, le compte de l’utilisateur est créé mais non validé et ne peut être 
utilisé tel quel. Le système attend donc de l’utilisateur qu’il valide la création de son compte via un lien 
qu’il a reçu dans un email envoyé à l’adresse renseignée dans son compte. 

Cet email contient un lien de validation l’invitant à s’authentifier sur la plateforme. Ce lien est unique 
et reste disponible tant que l’utilisateur n’a pas cliqué dessus ou supprimé son inscription pendant une 
durée limitée de 30 jours pour des raisons de sécurité. L’email de validation contient un lien 
supplémentaire offrant la possibilité à l’utilisateur de supprimer son inscription sur la plateforme. 

 

Figure 15 : Création d’un nouveau compte - Validation 
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Figure 16 : Email de validation de la création de compte par un utilisateur 

3.1.6 Création d’un nouveau compte – Confirmation 

 

Figure 17 : Création d’un nouveau compte – Confirmation 

Au clic sur le lien de validation, l’usager est dirigé vers l’étape qui confirme la validation du compte. 
L’utilisateur est ensuite invité à se connecter sur l’application, soit en cliquant sur le lien ici contenu 
dans le texte, soit en cliquant sur le bouton Retour au login. 

3.1.7 Suppression de son inscription 

L’utilisateur a également la possibilité de supprimer son inscription sur la plateforme – dans le cas où 
il ne serait pas l’auteur de la demande par exemple. 

Pour supprimer son inscription l’utilisateur doit cliquer sur le deuxième lien contenu dans l’email de 
validation. Ce lien est unique et limité dans le temps pour une période de 30 jours pour des raisons de 
sécurité. Il reste disponible pendant ce laps de temps tant que l’utilisateur n’a ni cliqué dessus ni sur 
le lien de validation.  

Au clic sur le lien de suppression de son inscription, l’utilisateur est dirigé vers une page de l’application 
qui confirme la suppression du compte et des informations associées. 

8 
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Figure 18 : Création d’un nouveau compte – Suppression de compte 

3.2 Cas d’erreur 

Lors de l’inscription ou de la validation d’un compte sur la plateforme Label-entreprises, plusieurs cas 
d’erreur peuvent survenir. 

3.2.1 Temps dédié à la création ou validation de compte limité 

Pour des raisons de sécurité, le temps dédié à la démarche de création ou de validation de compte est 
limité. 

Si un utilisateur met trop de temps à faire les actions requises sur une des pages – par exemple s’il 
interrompt momentanément la démarche en quittant son ordinateur ou en effectuant d’autres choses 
sur d’autres navigateurs et souhaite revenir à la création de son compte par la suite – le système le 
redirigera automatiquement vers la 1e étape de la démarche afin qu’il puisse la recommencer depuis 
le début. 

3.2.2 Echec de lecture de la carte d’identité 

L’échec de lecture de la carte d’identité peut se produire notamment pour les raisons suivantes : 

‐ Carte d’identité électronique non introduite dans le lecteur de carte ; 
‐ Lecteur de carte non connecté à l’ordinateur ou inadapté ; 
‐ Interruption de la procédure de lecture par l’utilisateur lorsqu’il clique sur le bouton Annuler 

d’un des deux pop-ups de lecture de la carte (choix du certificat ou saisie du code PIN) ; 
‐ Interruption momentanée de la connexion internet. 

Lorsque la lecture de la carte d’identité n’a pas pu se faire correctement, l’utilisateur est dirigé vers un 
écran qui lui indique la procédure à faire pour réessayer l’opération. Il est important de suivre 
l’ensemble des indications données sur la page pour que la tentative suivante soit un succès. 

Si le problème persiste, l’utilisateur a également la possibilité d’accéder au centre d’aide du CSAM du 
FEDICT qui est responsable de toutes les interactions avec la carte eID. Ce centre d’aide permet à 
l’usager de l’aiguiller dans sa recherche. Il est accessible depuis le lien la liste des questions fréquentes 
ou le bouton Consulter l’aide. 

Un bouton Réessayer permet à l’utilisateur de redémarrer la procédure de création/validation de 
compte. Au clic sur ce bouton, il est redirigé vers l’étape Avant-propos. Un bouton Retour au login en 
haut à droite de l’écran permet de revenir sur la page d’accueil de la plateforme. 
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Figure 19 : Echec de lecture de la carte d’identité électronique 

3.2.3 Création d’un compte avec une adresse email existant  

L’adresse email renseignée dans la création d’un compte est une donnée unique et propre à chaque 
compte. Lors de la création d’un nouveau compte, le système vérifie si aucun autre compte – dans les 
deux plateformes Label-entreprises et Chèques-entreprises – n’existe dans la base de données. 

Si un utilisateur tente de créer un nouveau compte avec une adresse email déjà utilisée, un message 
d’erreur lui signalera que l’email renseigné existe déjà sur la plateforme et le processus n’aboutira pas. 

 

Figure 20 : Erreur lors de la création d’un compte avec une adresse email existante 

3.2.4 Expiration du lien de validation ou d’annulation de création de compte 

Les liens de validation de compte et de suppression de l’inscription reçu par email par l’utilisateur sont 
des liens uniques, disponibles une seule fois et limités dans le temps à 30 jours, et ce, pour des raisons 
de sécurité.  

Le lien de validation de la création de compte expire : 

‐ Dès qu’il a été utilisé ; 
‐ Dès que le lien de suppression de l’inscription a été utilisé ; 
‐ Si aucun des deux liens n’a été utilisé pendant la durée limite de 30 jours. 

De la même manière, le lien de suppression de l’inscription expire : 

‐ Dès qu’il a été utilisé ; 
‐ Dès que le lien de validation de compte a été utilisé ; 
‐ Si aucun des deux liens n’a été utilisé pendant la durée limite de 30 jours. 

 

Figure 21 : Expiration du lien de validation ou d’annulation de création de compte 

Si l’utilisateur tente d’accéder à un de ces liens après l’expiration de celui-ci, il sera redirigé vers la page 
d’accueil de l’application et un message d’erreur lui signalera que le lien est invalide. 
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S’il souhaite accéder à l’application après expiration du lien de validation, l’utilisateur est invité à 
contacter le service helpdesk de l’application via le formulaire Contact du site internet : 

https://www.label-entreprises.be/web/contact 

 

 

Figure 22 : Page contact du site web dédié à la plateforme Label-entreprises 
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4. REINITIALISER SON MOT DE PASSE 

Si l’utilisateur souhaite récupérer son mot de passe lors de sa connexion à la plateforme Label-
entreprises, un lien > Récupérer mon mot de passe sur l’interface de connexion de l’application lui 
permet de faire une demande de réinitialisation de mot de passe. 

Néanmoins, comme déjà évoqué, la gestion des comptes étant transversales dans les deux 
applications, l’utilisateur ne pourra introduire une demande de réinitialisation de mot de passe via la 
plateforme Label-entreprises que si son compte n’est pas encore connu de Chèques-entreprises. Dans 
le cas contraire, il sera invité à se rendre dans cette dernière pour entreprendre cette démarche. 

 

  

Figure 23 : Lien pour une réinitialisation de mot de passe sur l’interface d’accueil 

4.1 Réinitialisation du mot de passe – Demande 

La réinitialisation d’un mot de passe nécessite de la part de l’utilisateur de saisir l’adresse email du 
compte pour lequel l’utilisateur souhaite faire la demande. Un contrôle de format est appliqué sur le 
champ pour assurer que l’adresse renseignée soit syntaxiquement valide. Lorsque l’utilisateur a 
encodé l’adresse email, il peut cliquer sur le bouton Continuer. 

 

Figure 24 : Réinitialisation de mot de passe – Demande 
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4.2 Réinitialisation du mot de passe – Validation 

Le clic sur le bouton Continuer, redirige l’utilisateur vers l’étape de Validation et génère 
automatiquement l’envoi d’un email à l’adresse email spécifiée. Cet email contient un lien permettant 
à l’utilisateur de définir un nouveau mot de passe. Ce lien est unique et reste disponible pour une 
durée limitée de 30 jours tant que l’utilisateur n’a pas cliqué dessus, et ce, pour des raisons de sécurité. 
Passé ce délai, le lien ne sera plus utilisable et l’usager devra introduire une nouvelle demande. 

 

Figure 25 : Réinitialisation du mot de passe – Validation 

 

Figure 26 : Email de demande de réinitialisation de mot de passe 

4.3 Réinitialisation du mot de passe – Définition 

Au clic sur le lien contenu dans l’email, l’usager est dirigé vers l’étape de définition du processus dans 
laquelle il doit encoder son nouveau mot de passe. Celui-ci doit comprendre entre 8 et 30 caractères. 

Lorsque l’ensemble les données sont valides, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton Changer votre mot 
de passe. 

3 
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Figure 27 : Réinitialisation du mot de passe – Définition 

4.4 Réinitialisation du mot de passe – Confirmation 

Au clic sur le bouton Continuer, l’utilisateur est redirigé vers l’étape qui confirme la modification de 
son mot de passe. Il est ensuite invité à se connecter sur l’application, soit en cliquant sur le lien ici 
contenu dans le texte, soit en cliquant sur le bouton Retour au login. 

 

Figure 28 : Réinitialisation du mot de passe – Confirmation 

4.5 Cas d’erreur 

Lors d’une procédure de réinitialisation de mot de passe, plusieurs cas d’erreur peuvent apparaître. 

4.5.1 Récupération de mot de passe d’un compte connu de Chèques-entreprises 

Toute demande de récupération de mot de passe d’un compte connu de l’application Chèques-
entreprises doit se faire via celle-ci. Si un utilisateur tente de récupérer le mot de passe d’un compte 
connu de celle-ci via la plateforme Label-entreprise, un message d’erreur l’invitera à se rendre dans 
Chèques-entreprises pour effectuer la démarche. 

 

Figure 29 : Erreur de saisie d’un email incnnu lors d’une demande de récupération de mot de passe 

4.5.2 Récupération de mot de passe pour une adresse email inconnue 

Si l’utilisateur tente faire une demande de réinitialisation de mot de passe avec une adresse email 
inconnue de Label-entreprises et de Chèques-entreprises, un message d’erreur lui signalera que l’email 
renseigné n’existe pas. Cette erreur peut également survenir lorsqu’une erreur s’est glissée dans la 
saisie de l’adresse email.  

4 



Page 25 sur 74 Guide Utilisateur - Prestataire Label-entreprises 

 

Figure 30 : Erreur de saisie d’un email incnnu lors d’une demande de récupération de mot de passe 

4.5.3 Récupération de mot de passe pour un compte non validé 

Pour des raisons de sécurité, la demande de réinitialisation de mot de passe est disponible uniquement 
pour des comptes qui ont été validés par leurs utilisateurs. Pour les comptes non validés, un message 
d’erreur signalera à l’utilisateur que le compte n’a pas été au préalable activé et l’invitera à cliquer sur 
le lien de validation qui lui a été envoyé par email lors de son inscription sur la plateforme. 

  

Figure 31 : Erreur lors d’une demande de réinitialisation de mot de passe avec un compte non validé 

4.5.4 Expiration du lien de réinitialisation de mot de passe 

Le lien de réinitialisation de mot de passe reçu par email par l’utilisateur est un lien unique, disponible 
une seule fois et limité dans le temps à 30 jours, et ce, pour des raisons de sécurité. Ce lien expire dès 
qu’il a été utilisé ou s’il n’a pas été utilisé pendant la durée limite de 30 jours. 

Si l’utilisateur tente d’accéder à ce lien après l’expiration de celui-ci, il sera redirigé vers la page 
d’accueil de l’application et un message d’erreur lui signalera que le lien est invalide. 

 

Figure 32 : Expiration du lien de réinitialisation de mot de passe 
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5. SE LIER A UNE ORGANISATION PRESTATAIRE 

QUI : Faire une demande de liaison à une organisation prestataire dans la plateforme 
Label-entreprises est accessible pour l’ensemble des utilisateurs de la plateforme, qu’il 

soit déjà lié à une autre organisation prestataire ou non. Néanmoins, le signalétique des 
organisations – même si connues de Label-entreprises – étant géré dans la plateforme 
Chèques-entreprises, l’utilisateur sera invité à se lier à une organisation via la plateforme Chèques-

entreprises si elle est connue de celle-ci. 

Pour introduire des dossiers de reconnaissance d’entité juridique ou de labellisation d’experts, un 
utilisateur doit obligatoirement être lié à une organisation prestataire dans la plateforme Label-
Entreprises. 

Si l’utilisateur n’est lié à aucun prestataire – par exemple dans le cas d’un compte utilisateur 
nouvellement créé – l’utilisation de la plateforme Label-entreprise est limitée à la gestion de son 
compte et un message sur son tableau de bord l’invite à se connecter à une organisation prestataire 
avant d’entreprendre toute autre démarche. 

5.1 Se lier à une organisation prestataire 

Pour se le lier à une organisation prestataire, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton Mon profil dans 
son tableau de bord et cliquer sur le bouton Se lier à un prestataire dans l’onglet listant ses rôles au 
sein de l’application. Au clic sur ce bouton, une fenêtre demande à l’utilisateur de saisir le numéro 
d’identification de l’entreprise. 

 

Figure 33 : Message invitant un utilisateur à se lier à un prestataire 

 

Figure 34 : Liste des rôles de l’utilisateur 

Le numéro d’identification d’une entreprise étant une clé unique, il permet au système de vérifier sur 
base du numéro saisi par l’utilisateur, si l’organisation est connue de Label-entreprises ou de Chèques-
entreprises. Trois cas peuvent se produire : 

- Soit l’organisation est connue de Chèques-entreprises 
- Soit l’organisation est connue uniquement de Label-entreprises 
- Soit l’organisation est inconnue des deux plateformes 

1 
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5.1.1 Se lier à une organisation prestataire connue de Chèques-entreprises 

Si une organisation correspondant au numéro d’identification est trouvée, le système indique le nom 
de celle-ci et propose à l’utilisateur de la sélectionner en cliquant sur le bouton Sélectionner cette 
organisation >. 

 

Figure 35 : Se lier à une organisation prestataire – entreprise existante 

Si l’organisation est connue de Chèques-entreprises : Le signalétique des organisations prestataires – 
même si connue de Label-entreprises – étant géré dans la plateforme Chèques-entreprises, un message 
signale à l’utilisateur qu’il doit prendre contact avec le contact d’autorité gérant son organisation au 
sein de la plateforme Chèques-entreprises afin que celui-ci puisse l’y ajouter en tant que contact. 

 

Figure 36 : Se lier à une organisation prestataire – organisation connue de Chèques-entreprises 

5.1.2 Se lier à une organisation prestataire connue uniquement de Label-entreprises 

Si l’organisation est connue uniquement de Label-Entreprises : Le système permet d’éditer les liaisons 
de l’organisation et de s’y ajouter en tant que contact. Au clic sur le bouton Sélectionner cette 
organisation >, l’utilisateur est invité à saisir les informations relatives à sa liaison avec l’organisation : 

- Le type de contact (contact d’autorité, de référence, expert ou d’information) ; 
- Son adresse email professionnelle qui sera utilisé pour cette liaison spécifiquement ; 
- Un numéro de téléphone lié à la liaison ; 
- Une fonction liée à la liaison. 

L’utilisateur peut cliquer sur le bouton Valider lorsque les informations caractérisant la nouvelle liaison 
ont correctement été saisies. Au clic sur ce bouton, un message confirme à l’utilisateur que la liaison a 
bien été créée mais que pour que la liaison soit effective et utilisable dans la plateforme, elle doit 
d’abord faire l’objet d’une validation du contact d’autorité de l’organisation prestataire. 
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Figure 37 : Se lier à une organisation prestataire – organisation connue uniquement de Label-entreprises 
Configuration de la liaison à l’organisation 

5.1.3 Se lier à une organisation prestataire inconnue des deux plateformes 

Si l’organisation est inconnue des plateformes Label-Entreprises et Chèques-entreprises :  Le système 
indique à l’utilisateur que l’organisation correspondant au numéro d’identification saisi n’est connu ni 
de Label-entreprises ni de Chèques-entreprises. Le système invite l’utilisateur à créer l’organisation 
dans la plateforme avant de pouvoir s’y lier. 

Au clic sur le bouton Créer une nouvelle entreprise >, une nouvelle fenêtre me permet de créer un 
nouveau prestataire dans la plateforme. Dans cette fenêtre, le numéro d’identification saisi 
précédemment est automatiquement récupéré. 

La fenêtre est par défaut configurée pour la création d’une entreprise belge enregistrée auprès de la 
Banque Carrefour des Entreprises3 (BCE). Un contrôle de format est appliqué pour s’assurer que le 
numéro encodé est un numéro valide – un numéro BCE peut contenir des points et être précédé de 
lettres (BE). Dans cette fenêtre, le système se connecte automatiquement à la BCE et récupère 
l’ensemble des informations disponibles – Dénomination longue, Dénomination courte et liste des 
adresses. S’il s’agit d’une organisation étrangère, l’utilisateur doit cocher la case Prestataire étranger 
dans le bloc dédié à l’identification de l’organisation. Il devra manuellement saisir la dénomination 
longe, la dénomination courte de son organisation et devra joindre un document prouvant l’existence 
de la société. 

                                                           

3 Les numéros BCE des entreprises enregistrées auprès de la Banque Carrefour des Entreprises se trouvent sur le 

site internet de la BCE : http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html?lang=fr où il est 
possible de faire une recherche par mots-clés. 
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Figure 38 : Se lier à un prestataire – Numéro BCE inconnu 

 

Figure 39 : Créer une organisation prestataire – identification de l’organisation 

La fenêtre d’ajout permet à l’utilisateur de saisir des informations générales sur la société – Site web, 
description, Remarques) facultatives ainsi que les informations bancaires – Région, numéro de compte 
IBAN, Titulaire du compte. Un contrôle de format est appliqué sur le numéro de compte afin de 
s’assurer que le numéro encodé ait un format valide. 

 

Figure 40 : Créer une organisation prestataire – Informations générales 
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Les informations bancaires sont obligatoires pour créer le signalétique de l’organisation dans la 
plateforme et seront utilisées par la plateforme Chèques-entreprises dans les dossiers de demande de 
chèques. 

 

Figure 41 : Créer une organisation prestataire – Informations bancaires 

La liste des contacts de l’organisation est créée automatiquement par le système et ne peut être 
modifiée par l’utilisateur qu’une fois l’organisation enregistrée dans la plateforme. Cette liste par 
défaut comprend une liaison en tant que contact d’autorité et une liaison en tant que contact de 
référence avec l’utilisateur qui crée l’organisation dans la plateforme. 

 

Figure 42 : Créer une organisation prestataire – Liste des contacts de l’organisation 

 

Figure 43 : Créer une organisation prestataire – Liste des adresses de l’organisation 
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De la même manière, la liste des adresses ne peut être modifiée par l’utilisateur qu’après la création 
de l’organisation. L’utilisateur y retrouve les adresses récupérées de la BCE s’il s’agit d’une organisation 
belge. 

Lorsque l’ensemble des informations obligatoires pour la création d’une organisation prestataire sont 
correctement saisies, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton Enregistrer pour créer l’organisation dans 
la plateforme. Chaque nouvelle liaison avec une organisation prestataire dans la plateforme Label-
entreprises devant faire l’objet d’une validation par une autorité compétente, l’utilisateur ne pourra 
agir en tant que cette organisation et introduire des nouveaux dossiers que lorsque ses liaisons avec 
celles-ci auront été validées par l’administration. 

Au clic sur le bouton Enregistrer, un message confirmera à l’utilisateur la création de l’organisation et 
il verra apparaître ses liaisons en attente de validation avec celle-ci dans ses rôles.  

 

Figure 44 : Se lier à une organisation prestataire – confirmation de la création de l’organisation 

 

Figure 45 : Se lier à une organisation prestataire – liaisons en attente de validation 

5.2 Valider une demande de liaison à mon organisation 

La validation d’une demande de liaison à une organisation prestataire connue uniquement de Label-
entreprises est accessible uniquement pour les contacts d’autorité de cette organisation. Lorsque la 
demande de liaison est confirmée par le demandeur, le système notifie la demande par mail à 
l’ensemble des contacts d’autorité de cette organisation. 
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Pour valider les demandes de liaison à son organisation dans Label-entreprises, le contact d’autorité 
de l’entreprise doit se rendre dans la liste des contacts de son organisation, soit : 

- En cliquant sur le lien contenu dans l’email de notification qu’il a reçu 
- En se rendant dans le détail de l’organisation depuis son profil.  

Les liaisons qui sont en attente d’une demande de validation sont précédées d’un sablier bleu. Pour 

ces liaisons, des boutons permettent de valider ou refuser la liaison. Au clic sur le bouton  Valider, 
un message confirme que le contact a été mis à jour. Dès la validation, le contact concerné par le 
demande pourra agir en tant que membre de cette organisation dans la plateforme Label-entreprises 
et introduire des demandes de reconnaissance et de labellisation au nom de celle-ci – sous réserve des 
dartois correspondant au type de la liaison (autorité, référence, expert). 

 

Figure 46 : Valider les demandes de liaison à mon organisation prestataire 

1 
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6. NAVIGUER DANS LA PLATEFORME 

Chacun des écrans de la plateforme Label-entreprises sont agencés en trois parties : l’en-tête, le menu 
de l’application et la zone de travail. 

 

Figure 47 : Interface de l’application Label-entreprises 

6.1 L’en-tête 

Depuis l’en-tête de l’application, matérialisée par un bandeau noir, l’utilisateur peut au clic sur les 
boutons suivants :  

‐   Accéder à son profil, la liste de ses rôles et de ses organisations 

‐  Se déconnecter de la plateforme 
‐ Label Entreprises   Passez de la plateforme Label-entreprises à Chèques-entreprises 

6.2 Le menu 

Le menu latéral gauche permet l’utilisateur de voyager entre les différentes pages de l’application. Il 
permet d’accéder au tableau de bord, à la liste des dossiers et des contacts liés à ce dernier ainsi qu’au 
guide utilisateur de la plateforme. 

 

Figure 48 : Menu de l’application Label-entreprises 

1 

2 

3 
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6.3 Mon profil 

Pour accéder aux informations de son profil, l’utilisateur doit survoler son nom dans l’en-tête et cliquer 
sur le lien Mon profil dans le menu déroulant. Le profil de l’utilisateur est découpé en 3 onglets entre 
lesquels il a la possibilité de voyager : Mon profil, Rôles et Organisations. Les liens Mes rôles et Mes 
organisations dans le menu déroulant de l’en-tête permettent d’accéder directement à ces onglets. 

 

Figure 49 : Accéder à mon profil 

Sur l’écran Mon profil, l’utilisateur peut consulter l’ensemble des informations de son compte. S’il 
souhaite les modifier, il peut cliquer sur le bouton Modifier mon profil qui se trouve en haut à droite 
de l’écran. Deux cas peuvent se produire : 

Si l’utilisateur est connu uniquement de la plateforme Label-entreprises : Il accèdera à l’écran 
d’édition de son profil sur la plateforme dans lequel il aura la possibilité d’éditer les informations 
générales liées à son compte – Email du compte, Nom et Prénom – et ses paramètres de connexion – 
Nom d’utilisateur et mot de passe. 

Si l’utilisateur est connu de la plateforme Chèques-entreprises : Le signalétique des contacts – même 
si connus de Label-entreprises – étant géré dans la plateforme Chèques-entreprises, l’utilisateur sera 
automatiquement redirigé vers la plateforme Chèques-entreprises – il sera éventuellement invité à 
s’authentifier – sur laquelle il pourra éditer les informations de son profil. Toutes les modifications sur 
le profil d’un utilisateur opérées dans Chèques-entreprises sont répercutées dans Label-entreprises. 

 

Figure 50 : Détail de mon profil 
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Figure 51 : Edition de mon profil 

6.4 Mes rôles 

Pour accéder à la liste de ses rôles, l’utilisateur doit survoler son nom dans l’en-tête et cliquer sur le 
lien Mes rôles dans le menu déroulant. L’utilisateur peut également y accéder en cliquant sur l’onglet 
Rôles lorsqu’il se trouve sur la page de son profil. 

L’écran Rôles liste les liaisons que l’utilisateur possède avec l’organisation prestataire à laquelle il est 
liée au sein de l’application : 

- Les liaisons validées apparaissent précédées d’un marqueur de validation vert 
- Les liaisons en attente de validation apparaissent précédées d’un sablier bleu 
- Les liaisons refusées apparaissent précédées d’une croix rouge 

 

Figure 52 : Profil – Mes rôles 

Via l’onglet Rôles de son profil, l’utilisateur a la possibilité de se lier à une organisation prestataire. La 
procédure de liaison est expliquée dans le point 5.1 Se lier à une organisation prestataire page 26. 
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6.5 Mes organisations 

Pour accéder à la liste de ses organisations, l’utilisateur doit cliquer sur son nom dans l’en-tête et sur 
le lien Mes organisations dans le menu déroulant. L’utilisateur peut également y accéder en cliquant 
sur l’onglet Organisations lorsqu’il se trouve sur la page de son profil. 

 

Figure 53 : Profil – Mes organisations 

L’écran Organisations reprend les informations principales de l’organisation prestataire à laquelle le 
contact est lié. Chaque utilisateur a la possibilité d’accéder à la fiche signalétique de l’organisation en 
cliquant sur le bouton  Voir les détails. 

S’il est contact d’autorité uniquement, l’utilisateur a également la possibilité d’éditer la fiche de 
l’organisation en cliquant sur le bouton d’édition . Deux cas peuvent se produire : 

Si l’organisation est connue uniquement de la plateforme Label-entreprises : L’utilisateur accèdera à 
l’écran d’édition de l’organisation sur la plateforme dans lequel il aura la possibilité d’éditer les 
informations de la société – Informations de base, liste des contacts, liste des adresses, description. 

Si l’organisation est connue de la plateforme Chèques-entreprises : Le signalétique des organisations 
– même si connues de Label-entreprises – étant géré dans la plateforme Chèques-entreprises, 
l’utilisateur sera automatiquement redirigé vers la plateforme Chèques-entreprises – il sera 
éventuellement invité à s’authentifier – sur laquelle il pourra éditer les informations de l’entreprise. 
Toutes les modifications dans le signalétique d’une organisation prestataire dans Chèques-entreprises 
sont automatiquement répercutées dans Label-entreprises si la société est connue de celle-ci. 

Au clic sur le bouton  Voir les chèques, chaque utilisateur a également la possibilité de consulter le 
statut des demandes de labellisation pour l’organisation : 

- L’état de la reconnaissance de l’organisation sur chacune des catégories de chèques 
accessibles dans l’application Chèques-entreprises ; 

- La liste des compétences pour lesquelles l’entreprises dispose d’experts labellisés ; 
- La synthèse des chèques accessibles à l’organisation sur base des reconnaissances et des 

labellisations octroyées. 
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Figure 54 :  

6.6 Le tableau de bord 

Le tableau de bord de l’application donne à l’utilisateur d’accéder facilement aux informations 
principales de l’application. Via son tableau de bord, il peut notamment visualiser rapidement les 
dossiers en cours liés à son organisation dans deux tableaux distincts : 

- Le tableau Dossiers à traiter reprend la liste des dossiers pour lesquels le système est en 
attente d’une action de la part du prestataire – dossier en cours d’introduction, dossier en 
attente d’un complément d’information, etc. 

- Le tableau Dossiers récents reprend les dossiers les plus récents liés à son organisation, 
quelle que soit l’autorité assignée à ceux-ci – prestataire, centre de référence, centre d’avis 
ou gestionnaire. 

Chacun de ces tableaux reprennent pour chaque dossier les informations principales : Référence du 
dossier, type de dossier – reconnaissance d’une organisation ou labellisation d’un expert – nom du 
prestataire, nom de l’expert, statut du dossier, commentaires notamment sur les délais quand ils sont 
d’application et une liste d’actions dépendante du statut du dossier. 

 

Figure 55 : Tableau de bord de l’application 
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Via son tableau de bord, un utilisateur lié à un prestataire a également la possibilité d’introduire une 
demande de reconnaissance ou une demande de labellisation via des boutons situés en haut à droite 
de son écran. 

6.7 La liste des dossiers 

L’onglet Dossiers du menu reprend l’ensemble des dossiers de reconnaissance et de labellisation qui 
ont été introduits pour l’organisation prestataire liée à l’utilisateur. En fonction des droits qui sont 
accordés à son profil, l’utilisateur a la possibilité d’y : 

- Effectuer une recherche parmi la liste des dossiers via un champ de recherche rapide ou de 
filtres sur le statut du dossier, le type de dossier (reconnaissance ou labellisation), 
l’organisation prestataire et les catégories de chèques sollicitées dans les dossiers ; 

-  Accéder au détail du dossier 
-   Compléter un dossier en fonction de son statut 

-  Réassigner les contacts du dossier 

 

Figure 56 : Listing des Dossiers 

6.8 La liste des contacts 

Dans l’écran Contacts, l’utilisateur retrouve l’ensemble des contacts de l’organisation prestataire à 
laquelle il est lié pour lesquels les comptes ont été validés par leur propriétaire dans la plateforme 
Chèques-entreprises. Le détail de chacun des contacts présents dans la liste est consultable en cliquer 
sur le bouton  Voir le détail.  

S’il est contact d’autorité uniquement, l’utilisateur a également la possibilité d’éditer la fiche des 
contacts en cliquant sur le bouton d’édition . Deux cas peuvent se produire : 

Si le contact est connu uniquement de la plateforme Label-entreprises : L’utilisateur accèdera à 
l’écran d’édition du contact sur la plateforme dans lequel il aura la possibilité d’éditer les informations 
générales liées au compte de ce dernier – Email du compte, Nom et Prénom. 

Si le contact est connu de la plateforme Chèques-entreprises : Le signalétique des contacts – même 
si connus de Label-entreprises – étant géré dans la plateforme Chèques-entreprises, l’utilisateur sera 
automatiquement redirigé vers la plateforme Chèques-entreprises – il sera éventuellement invité à 
s’authentifier – sur laquelle il pourra éditer les informations du contact. Toutes les modifications sur le 
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profil d’un utilisateur opérées dans Chèques-entreprises sont automatiquement répercutées dans 
Label-entreprises. 

 

Figure 57 : Listing des Contacts 
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7.  CONSULTER L’ETAT DE LA LABELLISATION  

QUI : La consultation de l’état de la reconnaissance d’une organisation et des 
labellisations d’experts associées est accessible à tous les contacts de l’organisation : 

qu’il soit contact d’autorité, contact expert, contact de référence et d’information 

 

Le statut des demandes de labellisation pour l’organisation est consultable sur la plateforme Label-
entreprises par les contacts de l’organisation prestataire : 

- L’état de la reconnaissance de l’organisation sur chacune des catégories de chèques 
accessibles dans l’application Chèques-entreprises ; 

- La liste des compétences pour lesquelles l’entreprises dispose d’experts labellisés ; 
- La synthèse des chèques accessibles à l’organisation sur base des reconnaissances et des 

labellisations octroyées. 

Pour accéder à ces informations, l’utilisateur doit se rendre dans le détail de son organisation et cliquer 
sur le bouton  Voir les chèques.  

 

Figure 58 : Profil – Mes organisations 

L’écran  Chèques d’une organisation prestataire présente dans un tableau la liste des catégories de 
chèques pour lesquelles l’organisation a introduit des demandes et, ce, quel que soit le statut de 
reconnaissance - en cours, labellisée, refusée, etc. Le tableau reprend pour chacune des catégorie les 
informations suivantes : nom de la catégorie, statut, date de début et date de fin – pour les 
reconnaissances octroyées uniquement – et boutons d’action. 

Le bouton  Détail permet à l’utilisateur d’accéder aux informations relatives à chaque catégorie de 
chèques en termes de labellisation d’expert et de chèques accessibles dans cette catégorie sur la 
plateforme Chèques-entreprises. 

1 
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Figure 59 : Liste des catégories de chèque sollicitées par un prestataire dans des dossiers de reconnaissance 

 

Figure 60 : Détail de la reconnaissance d’une catégorie de chèque pour un prestataire 

Dans le premier onglet du détail d’une catégorie sollicitée, le bouton  Labelliser un expert permet à 
l’utilisateur d’introduire un nouveau dossier de labellisation pour un contact expert pour des 
compétences liées à cette catégorie. 

 

Figure 61 : Liste des chèques accessibles dans la plateforme Chèques-entreprises et des experts sur lesquels porte les 
labellisations 

Dans le deuxième onglet du détail d’une catégorie, l’utilisateur retrouve la liste exhaustive des chèques 
de cette catégorie et pour chacun de ceux-ci la liste des contacts experts de son organisation pouvant 
prester le chèque. 

Le dernier onglet permet à l’utilisateur de visualiser l’état des demandes de labellisation sur des 
experts pour la catégorie de chèques, avec, pour chaque chèque sollicité : 

- Le statut de la labellisation 
- Le nom des experts 
- La date de début de la labellisation 
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- La date de fin de la labellisation. 

 

Figure 62 : Détails des demandes de labellisations d’expert pour une catégorie de chèques pour un prestataire 
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8. CONSULTER UN DOSSIER 

QUI : La consultation du détail d’un dossier, que soit pour une demande de 
reconnaissance d’une organisation prestataire ou de labellisation d’un expert est 

accessible pour tous les types de contacts d’un prestataire : qu’il soit contact d’autorité, 
contact expert, contact de référence et d’information 

 

Chaque demande de reconnaissance d’une organisation et de labellisation d’un expert introduite 
auprès du centre de référence est consultable sur la plateforme Label-entreprises par les contacts liés 
au dossier, quel que soit le statut dans lequel il se trouve.  

Les utilisateurs peuvent suivre l’évolution de leurs dossiers et accéder au détail de ceux-ci en cliquant 
sur le bouton représentant une loupe via la vue Dossiers. Il est important de préciser que seuls les 
contacts spécifiquement nommés dans les dossiers peuvent avoir accès à ceux-ci que ce soit en lecture 
ou en édition. Les dossiers n’apparaîtront pas dans l’onglet Dossiers des autres contacts de l’entreprise 
prestataire.  

La vue Dossiers dresse la liste de l’ensemble des dossiers introduits pour l’organisation prestataire 
auquel l’utilisateur appartient. La colonne statut, sur laquelle l’utilisateur peut faire un tri, donne un 
aperçu de l’état dans lequel chaque dossier se trouve. 

Figure 63 : Accéder au détail d’un dossier depuis la vue Dossiers

Au clic sur le bouton représentant une loupe, l’utilisateur accède au détail du dossier. L’en-tête d’un 
dossier reprend le type de demande – reconnaissance d’une organisation ou labellisation d’un expert, 
le numéro du dossier, le statut ainsi que l’état d’avancement général dans lequel le dossier se trouve. 
Le reste des informations est réparti entre plusieurs fiches accessibles sous la forme d’onglets : 

- Le récapitulatif du dossier 
- Les informations relatives à l’organisation prestataire 
- La liste des documents ajoutés au dossier 

Dans l’onglet récapitulatif, l’utilisateur retrouve les informations concernant l’objet de la demande : 

- Les catégories sollicitées par le prestataire dans le cadre d’un dossier de reconnaissance 
- Les compétences sollicitées par le prestataire, la catégorie de chèque correspondante et le 

nom de l’expert à labelliser dans le cadre d’un dossier de labellisation 
- La dénomination du prestataire 
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Figure 64 : Onglet Récapitulatif du détail d’un dossier 

L’onglet prestataire reprend le détail de l’organisation prestataire – numéro BCE avec un lien vers la 
fiche de l’organisation sur le site de la BCE, dénominations, numéro et titulaire IBAN – ainsi que le 
détail de chaque contact sélectionné dans le dossier – type de contact, prénom, nom, email, téléphone 
et fonction.  

Sur l’onglet Documents, l’utilisateur retrouve l’ensemble des documents joints au dossier. Un jeu de 
trois icônes permet de distinguer l’état de chaque fichier : 

1. Un marqueur de validation : le document a été validé par le centre de référence 
2. Un sablier : le document est en attente de validation 
3. Une croix : Le document a été écarté. 

L’utilisateur a la possibilité de visualiser chaque fichier en cliquant sur le bouton représentant un œil 
au bout de la ligne correspondante.  

S’il souhaite télécharger un document, il doit soit cliquer sur le nom du document correspondant soir 
sur le bouton représentant un nuage avec une flèche. 

 

Figure 65 : Fiche Documents du détail d’un dossier 
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9. INTRODUIRE UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE 

QUI : L’introduction d’un nouveau dossier de reconnaissance pour une organisation 
prestataire est accessible uniquement pour les contacts d’autorité ou de référence 

d’une organisation prestataire 

 

Toute société prestataire peut introduire une demande de reconnaissance pour son organisation via 
l’application web Label-entreprises.  

 

Figure 66 : Grandes étapes du processus de gestion des dossiers de reconnaissance et de labellisation dans la plateforme 
Label-entreprises 

Pour introduire une demande de reconnaissance pour une organisation prestataire, l’utilisateur doit 
au préalable être lié à cette organisation et avoir ses liaisons validées avec celle-ci. 

Pour introduire une nouvelle demande de reconnaissance, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton 
+ Ajouter une demande de reconnaissance depuis son tableau de bord, soit depuis la vue Dossiers. Au 
clic sur ce bouton, il accédera au processus d’introduction d’une demande de reconnaissance qui 
comporte plusieurs étapes : 

1. Sélection des catégories de chèques sur lesquelles porte la demande de reconnaissance ; 
2. Sélection des contacts de l’organisation prestataire responsables du dossier ; 
3. Relecture et validation des données saisies ; 
4. Ajout des documents requis pour soumettre le dossier au centre de référence ; 
5. Soumission du dossier. 
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Figure 67 : Créer une nouvelle demande de reconnaissance 

Chacune de ces étapes sont reprises dans un bandeau situé en haut de chaque écran. Ce bandeau 
permet à l’utilisateur de suivre l’évolution de son dossier, mais également de voyager à tout moment 
entre les différentes étapes qu’il a déjà complétées en cliquant sur le nom de l’étape correspondante. 
Il aura alors la possibilité d’y modifier les informations qu’il a fournies. 

9.1 Demande de reconnaissance – Choix du prestataire 

La première étape dans un dossier de demande de reconnaissance consiste à définir quelle est 
l’organisation prestataire qui fait l’objet de la demande. Via une liste déroulante, le système propose 
à l’utilisateur de sélectionner une organisation prestataire parmi celles auxquelles il est lié. 

Si l’utilisateur n’est lié qu’à une seule organisation prestataire, cette étape se fera automatiquement 
et redirigera l’utilisateur vers l’étape suivante. 

 

Figure 68 : Demande de reconnaissance – Prestataire 

1 
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9.2 Demande de reconnaissance – Catégories 

Statut du dossier :  01. En cours d’introduction – Catégories 

La seconde étape dans l’introduction d’une demande de reconnaissance consiste à sélectionner les 
catégories de chèques sollicitées. L’utilisateur pourra sélectionner plusieurs catégories dans son 
dossier. Néanmoins, cette sélection est limitée aux catégories de chèques pour lesquelles 
l’organisation prestataire requérante ne dispose d’aucun autre dossier en cours d’instruction. 

Pour les catégories faisant l’objet d’un autre dossier en cours, un lien permet à l’utilisateur d’accéder 
au dossier de demande correspondant. 

 

Figure 69 : Demande de reconnaissance – Catégories 

Lorsque les catégories de chèques souhaitées sont sélectionnées, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton 
Suivant >. 

9.3 Demande de reconnaissance – Contacts 

Statut du dossier :   En cours d’introduction – Contacts 

La troisième étape dans une demande de reconnaissance consiste à sélectionner les contacts qui 
seront en charge du dossier pour l’organisation prestataire. Via des listes déroulantes, l’utilisateur peut 
sélectionner : 

‐ Un contact d’autorité – la sélection est obligatoire et unique ; 
‐ Un contact de référence – la sélection est obligatoire et plusieurs contacts de références 

peuvent être associés au dossier ; 
- Un contact d’information – la sélection est facultative et plusieurs contacts d’information 

peuvent être associés au dossier. 

Il est important de souligner que seuls les contacts associés spécifiquement dans le dossier pourront 
avoir accès à celui-ci, que ce soit en lecture ou en édition. 

Lorsque l’utilisateur a sélectionné l’ensemble des informations requises sur l’écran, il peut cliquer sur 
le bouton Suivant >. 

Il est important de remarquer que seul le contact d'autorité sélectionné pourra soumettre le dossier 
à l'administration. Si vous choisissez un autre contact que vous-même, vous pourrez continuer 

2 
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l'introduction du dossier mais devrez demander au contact d'autorité sélectionné de soumettre celui-
ci. 

 

Figure 70 : Demande de reconnaissance – Sélection des contacts responsables du dossier 

9.4 Demande de reconnaissance – Récapitulatif 

Statut du dossier :  En cours d’introduction – Récapitulatif 

L’étape Récapitulatif permet à l’utilisateur de consulter les données fournies avant de valider 
définitivement celles-ci. Jusqu’à cette étape, il a la possibilité de voyager entre les étapes précédentes 
en cliquant sur le signet correspondant du bandeau. 

Dans le récapitulatif, sont reprises distinctement les informations relatives : 

‐ A l’organisation prestataire du dossier 
‐ Aux catégories de chèques sollicitées 
‐ Aux contacts responsables du dossier 

Si l’utilisateur souhaite revenir sur les données encodées, des liens dans chacune de ces sections lui 
permettent de revenir à l’étape correspondante pour y effectuer des modifications. Lorsque 
l’utilisateur a vérifié que les informations du dossier sont correctes, il peut valider celles-ci en cliquant 
sur le bouton Valider les informations. Au clic sur ce bouton, un message lui signale que les données 
du dossier ne pourront plus être modifiées par la suite. S’il désire revenir en arrière, il a la possibilité 
de cliquer sur le bouton Annuler. 

3 
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Figure 71 : Demande de reconnaissance – Récapitulatif 

  

Figure 72 : Demande de reconnaissance – Récapitulatif 
Pop-up demandant à l’utilisateur de confirmer la validation des informations du dossier 

9.5 Demande de reconnaissance – Documents 

Statut du dossier :  En cours d’introduction – Documents   

L’étape suivante consiste à joindre les documents requis au dossier. Il n’est à cette étape plus possible 
de revenir en arrière (les étapes précédentes dans le bandeau des étapes sont grisées) car c’est à cette 
étape que la référence du dossier est définie. 

5 
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L’écran des documents en dresse la liste. Ces derniers sont requis pour soumettre la demande au 
centre de références. Dans le cadre d’une demande de reconnaissance, il s’agit de : 

- La présentation de l’entreprise à signer par le prestataire 
- Les comptes annuels des trois derniers exercices au format BNB 
- La déclaration sur l’honneur à télécharger et à signer par le prestataire 

  

Figure 73 : Demande de reconnaissance – Documents 

9.5.1 Télécharger les documents à signer 

Pour signer et compléter l’ensemble des documents requis, l’utilisateur doit : 

1. Télécharger ceux-ci via le bouton de téléchargement situé à droite de chaque document ; 
2. Les imprimer afin de les faire signer et compléter par les personnes désignées ; 
3. Scanner les versions signées au format papier pour pouvoir les ajouter au format 

informatique au dossier. 

9.5.2 Joindre les documents requis au dossier 

Pour joindre un document à son dossier, l’utilisateur peut soit : 

- Cliquer dans l’encadré d’ajout des documents : il pourra sélectionner un fichier sur son 
ordinateur et le charger dans l’application. 

- Effectuer un drag&drop (glisser-déposer) de son fichier dans l’application : il doit 
sélectionner le document à ajouter sur son ordinateur, cliquer dessus et, sans lâcher le clic de 
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sa souris, le faire glisser dans le cadre d’ajout de l’application. Il peut lâcher sa souris lorsque 
le cadre d’ajout apparaît encadré en vert.  

Les seuls formats de documents acceptés sur la plateforme sont les JPG, PNG et PDF. Si l’utilisateur 
charge un document dont le format ne correspond pas à ces formats, un message lui signalera que le 
document n’a pu être envoyé. 

Lorsque le document est chargé dans l’application, un message confirme à l’utilisateur qu’il a 
correctement été ajouté au dossier. Une fenêtre lui propose alors automatiquement de préciser le 
type de document qui vient d’être ajouté parmi une liste déroulante prédéfinie. Sur cette fenêtre, 
l’utilisateur a également la possibilité de modifier le nom du fichier qui vient d’être ajouté. Le nom et 
le type de document étant des informations obligatoires, le système empêchera l’utilisateur de 
poursuivre s’il omet de compléter l’une de ces données. 

 

Figure 74 : Effectuer un drag&drop dans l’application  

 

Figure 75 : Demande de reconnaissance – Documents 
Fenêtre d’ajout d’un document  

Lorsqu’il a sélectionné le type de document correspondant au document chargé, l’utilisateur peut 
cliquer sur le bouton Valider. Au clic sur ce bouton : 

- La fenêtre d’ajout de document se ferme ; 
- La ligne correspondant au document ajouté est biffée ; 
- Des boutons d’actions permettant de visualiser, télécharger, remplacer ou encore supprimer 

le document apparaissent. 

L’utilisateur a la possibilité de joindre des documents supplémentaires en annexe s’il le souhaite 
(Certificat ISO 9001, Certification Qfor, …). Pour ce faire, il procède de la même manière que pour les 

2 

3 
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documents requis : chargement du document dans la plateforme et sélection du type de document 
correspondant. Les documents annexes joints au dossier apparaîtront dans une liste distincte 
« Documents facultatifs » sous la liste des « Documents requis ». 

 

Figure 76 : Demande de reconnaissance – Documents 

Des liens permettent à l’utilisateur de l’aiguiller sur les procédures à suivre pour : 

- Effectuer un glisser-déposer pour ajouter des documents à son dossier ; 
- Signer manuellement les documents ; 
- Signer numériquement les documents. 

9.5.3 Soumettre la demande 

L’utilisateur, qu’il soit contact d’autorité ou de référence pour le prestataire peut intervenir jusqu’à 
cette étape d’introduction d’un dossier, mais la soumission de la demande ne peut se faire que par un 
contact d’autorité. Une infobulle permet d’aiguiller un contact de référence sur la procédure à suivre 
pour soumettre la demande : il devra en faire la demande auprès du contact d’autorité de son 
entreprise. 
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Figure 77 : Infobulle d’aide sur les droits de soumission d’une demande de reconnaissance 

La possibilité de soumettre la demande et l’activation du bouton correspondant n’est débloquée pour 
un contact d’autorité que lorsque l’ensemble des documents requis sont chargés sur la plateforme. Le 
dossier est envoyé au Centre de référence dès que l’utilisateur clique sur le bouton Soumettre la 
demande. 

9.6 Demande de reconnaissance – Confirmation 

Statut du dossier :   Dossier introduit - En cours d’examen    

Lorsque l’utilisateur confirme la soumission du dossier de reconnaissance, un message lui confirme 
que son dossier a bien été transmis au Centre de référence. A cette étape de confirmation : 

- Un lien lui permet d’accéder au détail du dossier. 
- Un bouton lui permet d’introduire une demande de labellisation d’un contact expert pour 

une des catégories sollicitées dans la demande de reconnaissance. Au clic sur le bouton Créer 
un dossier de labellisation, l’utilisateur est redirigé vers le processus d’introduction d’un 
nouveau dossier de type labellisation. 

 

Figure 78 : Demande de reconnaissance – Confirmation 

Lorsqu’une demande de reconnaissance est soumise via la plateforme, elle est automatiquement 
envoyée à l’administration et le statut du dossier correspondant évolue. Le dossier n’est alors plus 
accessible qu’en lecture pour le prestataire du dossier.  
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10. INTRODUIRE UNE DEMANDE DE LABELLISATION 

QUI : L’introduction d’un nouveau dossier de labellisation pour un expert est accessible 
uniquement pour les contacts d’autorité, de référence ou expert d’une organisation 

prestataire 

 

Toute société prestataire peut introduire une demande de labellisation pour un contact expert de son 
organisation via l’application web Label-entreprises.  

     

Figure 79 : Grandes étapes du processus de gestion des dossiers de reconnaissance et de labellisation dans la plateforme 
Label-entreprises 

La création d’un dossier de labellisation pour valoriser des compétences d’un expert ne peut se faire 
que pour des catégories de chèques pour lesquelles l’organisation prestataire à laquelle il est lié a au 
préalable introduit une demande de reconnaissance. 
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L’application offre à l’utilisateur la possibilité d’introduire une nouvelle demande de labellisation 
depuis plusieurs endroits dans l’application. Pour introduire une nouvelle demande de reconnaissance, 
l’utilisateur peut : 

- Cliquer sur le bouton + Ajouter une demande de reconnaissance depuis son tableau de 
bord, soit depuis la vue Dossiers ; 

- Consécutivement à l’introduction d’une demande de reconnaissance, cliquer sur le bouton 
Créer un dossier de labellisation sur l’écran qui confirme l’envoi de la demande de 
reconnaissance à l’administration ; 

- Cliquer sur le bouton  Labelliser un expert dans le statut de la reconnaissance d’une 
catégorie de chèque accessible depuis la liste des chèques de l’organisation prestataire. 

 

Figure 80 : Introduire une demande de labellisation – Via le tableau de bord 

 

Figure 81 : Introduire une demande de labellisation – Consécutivement à l’introduction d’une demande de reconnaissance 
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Figure 82 : Introduire une demande de labellisation – Via le détail de la reconnaissance d’une catégorie de chèque du 
prestataire 

Le processus d’introduction d’une demande de labellisation comporte plusieurs étapes : 

1. Sélection du prestataire concerné par la demande 
2. Sélection des compétences à faire labelliser dans une des catégories de chèques reconnue 

pour l’organisation prestataire ; 
3. Sélection du contact expert pour lequel la demande est introduite et des contacts de 

l’organisation prestataire responsables du dossier ; 
4. Relecture et validation des données saisies ; 
5. Ajout des documents requis pour soumettre le dossier au centre de référence ; 
6. Soumission du dossier. 

Chacune de ces étapes sont reprises dans un bandeau situé en haut de chaque écran. Ce bandeau 
permet à l’utilisateur de suivre l’évolution de son dossier, mais également de voyager à tout moment 
entre les différentes étapes qu’il a déjà complétées en cliquant sur le nom de l’étape correspondante. 
Il aura alors la possibilité d’y modifier les informations qu’il a fournies. 

10.1 Demande de labellisation – Choix du prestataire 

Statut du dossier :  En cours d’introduction – Prestataire 

La première étape dans un dossier de demande de labellisation consiste à définir quelle est 
l’organisation prestataire qui fait l’objet de la demande. Via une liste déroulante, le système propose 
à l’utilisateur de sélectionner une organisation prestataire parmi celles auxquelles il est lié. 

Si l’utilisateur n’est lié qu’à une seule organisation prestataire, cette étape se fera automatiquement 
et redirigera l’utilisateur vers l’étape suivante. 

 

Figure 83 : Demande de labellisation – Choix du prestataire 
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10.2 Demande de labellisation – Contacts 

Statut du dossier :   En cours d’introduction – Contacts 

La seconde étape dans une demande de labellisation consiste à sélectionner le contact expert pour 
lequel la demande de labellisation est introduite ainsi que les contacts qui seront en charge du dossier 
pour l’organisation prestataire. 

Pour associer un expert dans un dossier de labellisation, l’utilisateur doit préalablement s’assurer que 
l’expert souhaité est bien renseigné comme contact expert dans l’organisation. Si ce n’est pas le cas il 
devra l’y ajouter pour pouvoir le sélectionner dans son dossier. 

Le signalétique des contacts – même si connus de Label-entreprises – étant géré dans la plateforme 
Chèques-entreprises, l’utilisateur devra ajouter un nouvel expert dans la plateforme Chèques-
entreprises si l’organisation sélectionnée dans le dossier est connue de celle-ci, et dans Label-
entreprises si non.  

Via des listes déroulantes, l’utilisateur peut sélectionner les contacts responsables de la gestion du 
dossier : 

‐ Un contact d’autorité – la sélection est obligatoire et unique ; 
‐ Un contact de référence – la sélection est obligatoire et plusieurs contacts de références 

peuvent être associés au dossier ; 
- Un contact d’information – la sélection est facultative et plusieurs contacts d’information 

peuvent être associés au dossier. 

Il est important de souligner que seuls les contacts associés spécifiquement dans le dossier pourront 
avoir accès à celui-ci, que ce soit en lecture ou en édition. 

Lorsque l’utilisateur a sélectionné l’ensemble des informations requises sur l’écran, il peut cliquer sur 
le bouton Suivant >. 

 

Figure 84 : Demande de labellisation – Sélection de l’expert à labelliser et des contacts responsables du dossier 
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10.3 Demande de labellisation – Compétences 

Statut du dossier :  En cours d’introduction – Compétences 

La troisième étape consiste à sélectionner les compétences sous forme de chèques pour lesquelles le 
prestataire souhaite faire valoriser les compétences de l’expert dans une catégorie de chèques pour 
laquelle le prestataire a introduit une demande de reconnaissance. 

Pour sélectionner ces compétences, l’utilisateur doit dans un premier temps sélectionner la catégorie 
de chèques correspondante. Cette sélection se limite à la liste des catégories de chèques pour 
lesquelles l’organisation prestataire est soit reconnue, soit en demande de reconnaissance. 

Via des cases à cocher, l’utilisateur peut ensuite sélectionner les compétences qu’il souhaite faire 
valoriser. Lorsque la ou les compétences sont sélectionnées, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton 
Suivant >. 

 

Figure 85 : Demande de labellisation – Compétences 

10.4 Demande de labellisation – Récapitulatif 

Statut du dossier :  En cours d’introduction – Récapitulatif 

L’étape Récapitulatif permet à l’utilisateur de consulter les données fournies avant de valider 
définitivement celles-ci. Jusqu’à cette étape, il a la possibilité de voyager entre les étapes précédentes 
en cliquant sur le signet correspondant du bandeau.  
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Dans le récapitulatif, sont reprises distinctement les informations relatives : 

‐ A l’organisation prestataire du dossier 
‐ Aux contacts responsables du dossier 
‐ Aux compétences sollicitées dans la catégorie sélectionnée 
‐ Aux chèques entreprises accessibles si la labellisation de l’ensemble des compétences 

sollicitées étaient validées 

Si l’utilisateur souhaite revenir sur les données encodées, des liens dans chacune de ces sections lui 
permettent de revenir à l’étape correspondante pour y effectuer des modifications. Lorsque 
l’utilisateur a vérifié que les informations du dossier sont correctes, il peut valider celles-ci en cliquant 
sur le bouton Valider les informations. Au clic sur ce bouton, un message lui signale que les données 
du dossier ne pourront plus être modifiées par la suite. S’il désire revenir en arrière, il a la possibilité 
de cliquer sur le bouton Annuler. 

 

Figure 86 : Demande de labellisation – Récapitulatif 
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Figure 87 : Demande de labellisation – Récapitulatif 

10.5 Demande de labellisation – Documents 

Statut du dossier :  En cours d’introduction – Documents   

L’étape suivante consiste à joindre les documents requis au dossier. Il n’est à cette étape plus possible 
de revenir en arrière (les étapes précédentes dans le bandeau des étapes sont grisées) car c’est à cette 
étape que la référence du dossier est définie. 

  

Figure 88 : Demande de labellisation – Documents 
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L’écran des documents dresse la liste des documents requis pour soumettre la demande au centre de 
références. Dans le cadre d’une demande de labellisation, il s’agit de : 

- La présentation succincte de l’expert 
- 3 exemplaires d’attestation clients 
- La déclaration sur l’honneur  
- La liste des projets exécutés 
- La charte qualité  
- Le répertoire de compétences de l’expert 
- Le CV Europass du contact expert 

A l’exception du CV au format Europass, l’utilisateur doit remplir un modèle téléchargeable pour 
chaque type de document. Ces derniers devront tous être signés par le prestataire. 

10.5.1 Télécharger les documents à signer 

Pour signer et compléter l’ensemble des documents requis, l’utilisateur doit : 

1. Télécharger ceux qui nécessitent de l’être via le bouton de téléchargement situé à droite de 
chaque document ; 

2. Les imprimer afin de les faire signer et compléter par les personnes désignées ; 
3. Scanner les versions signées au format papier pour pouvoir les ajouter au format 

informatique au dossier.  

10.5.2 Joindre les documents requis au dossier 

Pour joindre un document à son dossier, l’utilisateur peut soit : 

- Cliquer dans l’encadré d’ajout des documents : il pourra sélectionner un fichier sur son 
ordinateur et le charger dans l’application. 

- Effectuer un drag&drop (glisser-déposer) de son fichier dans l’application : il doit 
sélectionner le document à ajouter sur son ordinateur, cliquer dessus et, sans lâcher le clic de 
sa souris, le faire glisser dans le cadre d’ajout de l’application. Il peut lâcher sa souris lorsque 
le cadre d’ajout apparaît encadré en vert.  

 

Figure 89 : Effectuer un drag&drop dans l’application  
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Les seuls formats de documents acceptés sur la plateforme sont les JPG, PNG et PDF. Si l’utilisateur 
charge un document dont le format ne correspond pas à ces formats, un message lui signalera que le 
document n’a pu être envoyé. 

Lorsque le document est chargé dans l’application, un message confirme à l’utilisateur qu’il a 
correctement été ajouté au dossier. Une fenêtre lui propose alors automatiquement de préciser le 
type de document qui vient d’être ajouté parmi une liste déroulante prédéfinie. Sur cette fenêtre, 
l’utilisateur a également la possibilité de modifier le nom du fichier qui vient d’être ajouté. Le nom et 
le type de document étant des informations obligatoires, le système empêchera l’utilisateur de 
poursuivre s’il omet de compléter l’une de ces données. 

 

Figure 90 : Demande de labellisation – Documents 
Fenêtre d’ajout d’un document  

Lorsqu’il a sélectionné le type de document correspondant au document chargé, l’utilisateur peut 
cliquer sur le bouton Enregistrer. Au clic sur ce bouton : 

- La fenêtre d’ajout de document se ferme ; 
- La ligne correspondant au document ajouté est biffée ; 
- Des boutons d’actions permettant de visualiser, télécharger, remplacer ou encore supprimer 

le document apparaissent. 

L’utilisateur a la possibilité de joindre des documents supplémentaires en annexe s’il le souhaite. Pour 
ce faire, il procède de la même manière que pour les documents requis : chargement du document 
dans la plateforme et sélection du type de document correspondant. Les documents annexes joints au 
dossier apparaîtront dans une liste distincte « Documents facultatifs » sous la liste des « Documents 
requis ». 

Des liens permettent à l’utilisateur de l’aiguiller sur les procédures à suivre pour : 

- Effectuer un glisser-déposer pour ajouter des documents à son dossier ; 
- Signer manuellement les documents ; 
- Signer numériquement les documents. 
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Figure 91 : Demande de labellisation – Documents 

10.5.3 Soumettre la demande 

L’utilisateur, qu’il soit contact d’autorité, expert ou de référence pour le prestataire peut intervenir 
jusqu’à cette étape d’introduction d’un dossier, mais la soumission de la demande ne peut se faire 
que par un contact d’autorité. Une infobulle permet d’aiguiller un contact de référence sur la 
procédure à suivre pour soumettre la demande : il devra en faire la demande auprès du contact 
d’autorité de son entreprise. 

  

Figure 92 : Infobulle d’aide sur les droits de soumission d’une demande de labellisation 

7 



Page 64 sur 74 Guide Utilisateur - Prestataire Label-entreprises 

La possibilité de soumettre la demande et l’activation du bouton correspondant n’est débloquée pour 
un contact d’autorité que lorsque l’ensemble des documents requis sont chargés sur la plateforme. Le 
dossier est envoyé au Centre de référence dès que l’utilisateur clique sur le bouton Soumettre la 
demande. 

10.6 Demande de labellisation – Confirmation 

Statut du dossier :   Dossier introduit - En cours d’examen    

Lorsque l’utilisateur confirme la soumission du dossier de labellisation, un message lui confirme que 
son dossier a bien été transmis au Centre de référence. A cette étape de confirmation : 

- Un lien lui permet d’accéder au détail du dossier. 
- Un bouton lui permet d’introduire une nouvelle demande de labellisation d’un contact 

expert. Au clic sur le bouton Créer un dossier de labellisation, l’utilisateur est redirigé vers le 
processus d’introduction d’un nouveau dossier de type labellisation. 

Lorsqu’une demande de labellisation est soumise via la plateforme, elle est automatiquement envoyée 
pour analyse et le statut du dossier correspondant évolue. Le dossier n’est alors plus accessible qu’en 
lecture pour le prestataire du dossier. 

 

Figure 93 : Demande de labellisation – Confirmation 
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11. ANALYSE DE LA DEMANDE  

QUI : L’analyse d’une demande de reconnaissance ou de de labellisation et la décision 
finale sur le dossier fait intervenir plusieurs acteurs : le Centre de Référence, le ou les 

Centres d’avis (uniquement sur des dossiers de labellisation) et l’administration 
concernées par les catégories de chèques visées dans les dossiers. 

L’analyse d’une demande de reconnaissance ou de labellisation se fait également par le biais de la 
plateforme Label-entreprises et fait intervenir plusieurs acteurs : 

Le Centre de référence qui va analyser la complétude du dossier et remettre un avis motivé pour 
chacune des catégories de chèques ou compétences sollicitées dans le dossier ; 

Les Centres d’avis qui vont dans certains cas également remettre un avis sur des compétences 
sollicitées. Cet acteur n’intervient que dans le cadre de dossier de labellisation. 

L’administration qui, sur base des avis motivés remis par le Centre de référence et les éventuels 
centres d’avis, remettra la décision finale sur les demandes auprès des organisations prestataires. 

       

Figure 94 : Grandes étapes du processus de gestion des dossiers de reconnaissance et de labellisation dans la plateforme 
Label-entreprises 
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Lorsque le Centre de référence aura validé la complétude d’un dossier, le prestataire sera invité à 
s’acquitter des frais de dossier avant que sa demande soit analysée de manière approfondie. 

A chaque étape du dossier, l’acteur concerné par celle-ci aura la possibilité d’introduire des demandes 
de compléments d’information auprès du prestataire – celui-ci sera invité à fournir les informations 
demandées exclusivement via la plateforme. 

11.1 Analyse de la complétude 

 

 

Statut du dossier :   Dossier introduit – en cours d’examen  

Le Centre de référence effectuera une première analyse du dossier pour juger de la complétude de 
celui-ci. A cette étape du traitement du dossier, il aura la possibilité de valider ou d’écarter certains 
documents fournis dans le dossier et de faire une demande de renseignement complémentaire s‘il 
juge que des informations sont manquantes pour continuer le traitement du dossier. 

  

Figure 95 : Invitation à payer les frais de dossier 

Si le dossier est complet, le Centre de Référence enverra la demande de paiement à l’organisation 
prestataire. Cette action aura pour effet de modifier le statut du dossier en Dossier introduit – en 
attente de paiement et d’envoyer un email de notification à destination des contacts de l’organisation 
prestataire liés au dossier. Cet email contient : 

- Un lien d’accès direct (référence du dossier) au dossier ; 
- L’objet de la demande : reconnaissance d’une organisation ou labellisation d’un expert ; 
- Le nom du prestataire visé par le dossier 
- Dans le cas d’un dossier de reconnaissance : la liste des catégories de chèques sollicitées ; 
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- Dans le cas d’un dossier de labellisation : le nom de l’expert sur lequel porte la demande, la 
catégorie et la liste des chèques sollicitées dans cette catégorie.  

11.2 Invitation à payer les frais de dossiers 

 

Statut du dossier :   Dossier introduit – en attente de paiement  

L’invitation à payer les frais de dossier sera suivie par l’envoi de toutes les informations permettant au 
prestataire de s’acquitter des frais de dossier.  

Lorsque les frais auront été perçus par le Centre de référence, celui-ci aura la possibilité de poursuivre 
le traitement du dossier. Cette action aura pour effet de faire évoluer le statut du dossier et de notifier 
par email les contacts référencés dans le dossier de la réception du paiement. Cet email contient : 

- Un lien d’accès direct (référence du dossier) au dossier ; 
- L’objet de la demande : reconnaissance d’une organisation ou labellisation d’un expert ; 
- Le nom du prestataire visé par le dossier 
- Dans le cas d’un dossier de reconnaissance : la liste des catégories de chèques sollicitées ; 

  

Figure 96 : Confirmation de la réception des frais de dossier 
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11.3 Analyse de la recevabilité du dossier 

 

 

Statut du dossier :   Dossier payé – en cours d’examen  

Après réception du paiement, le Centre de Référence devra analyser le dossier de manière approfondie 
le dossier introduit par le prestataire. Il devra analyser l’ensemble des documents fournis par le 
prestataire et rendre son avis sur l’objet de la demande. A cette étape du traitement du dossier, il aura 
la possibilité de nouveau la possibilité de valider ou d’écarter les documents fournis et de faire une 
demande de renseignement complémentaire s’il juge que des informations sont manquantes pour 
continuer le traitement du dossier. 

Dans certains cas, l’avis d’instances d’avis autres que le Centre de Référence sont nécessaires dans 
l’analyse d’un dossier afin que l’administration puisse statuer sur la demande. Ces avis ne concernent 
que les demandes de labellisations et ne portent que sur certaines compétences bien spécifiques. 

11.4 Décision de l’administration 

 

 

Statut du dossier :   Avis remis – en cours de décision  

Lorsque l’ensemble des avis sont transmis par différentes instances, le dossier est envoyé auprès de 
l’administration qui, sur base des informations du dossier et des avis motivés, pourra rendre sa 
décision finale sur la demande du prestataire. 

La clôture du dossier par la décision finale de l’administration aura pour effet de modifier le statut du 
dossier et d’envoyer une notification par email aux contacts associés au dossier. Cet email contient : 

- Un lien d’accès direct (référence du dossier) au dossier ; 
- L’objet de la demande : reconnaissance d’une organisation ou labellisation d’un expert ; 
- Le nom du prestataire visé par le dossier 
- Dans le cas d’un dossier de reconnaissance : la liste des catégories de chèques sollicitées et la 

décision octroyée par l’administration pour chacune d’elle (Validée ou refusée) ; 
- Dans le cas d’un dossier de labellisation : le nom de l’expert sur lequel porte la demande, la 

liste des compétences sollicitées sous forme de chèques-entreprises avec pour chacune 
d’elles la décision octroyée par l’administration (Validée ou refusée) ; 
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Figure 97 : Notification sur le résultat de la décision de l’administration 

L’ensemble des décisions remises par l’administration sur les demandes combinées de catégories de 
chèques et de compétences dans la plateforme Label-entreprises, permettront à un prestataire d’être 
reconnu comme prestataire labellisé de la Wallonie et d’accéder à un ensemble de chèques sur la 
plateforme Chèques-entreprises. 

11.5 Introduction d’une demande de complément d’information 

 

 

 

Statut du dossier :   Dossier introduit/payé – en attente d’information complémentaire  

Via la plateforme Label Entreprises, le Centre de Référence ainsi que l’administration a la possibilité 
d’introduire une demande d’informations complémentaires s’il juge que des informations sont 
manquantes pour poursuivre le traitement du dossier. Cette demande peut être envoyée : 

- Lors de l’analyse de la complétude du dossier par le centre de Référence 
- Lors de l’analyse approfondie de la demande après réception des frais de dossier par le 

centre de Référence ou par un centre d’avis dans le cas d’une demande de labellisation ; 
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- Lors de la prise de décision par l’administration. 

11.5.1 Accéder au processus de renseignement complémentaire 

 

Figure 98 : Attente d’un complément d’information 

L’introduction d’une demande de renseignement complémentaire aura pour effet de modifier le statut 
du dossier et d’envoyer une notification par email aux contacts associés au dossier. Cet email contient : 

- Un lien d’accès direct (référence du dossier) au dossier ; 
- L’objet de la demande : reconnaissance d’une organisation ou labellisation d’un expert ; 
- Le nom du prestataire visé par le dossier 
- Dans le cas d’un dossier de reconnaissance : la liste des catégories de chèques sollicitées ; 
- Dans le cas d’un dossier de labellisation : le nom de l’expert sur lequel porte la demande, la 

catégorie et la liste des chèques sollicitées dans cette catégorie ; 
- La justification de la demande envoyée par le Centre de Référence. 

Les dossiers faisant l’objet d’une demande d’information complémentaire de la part d’un prestataire 
apparaissent dans la liste des dossiers à traiter de leur tableau de bord. Pour répondre à une demande 
d’information complémentaire, l’utilisateur peut donc soit : 

- Cliquer sur lien présent sur la référence du dossier dans l’email de notification ; 
- Cliquer sur le bouton  Compléter du dossier depuis la liste de ses dossiers à traiter depuis 

son tableau de bord. 

1 
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Figure 99 : Demande de complément d’information – Accéder au processus de renseignement complémentaire 

11.5.2 Répondre à la demande 

L’écran d’une demande de renseignements complémentaires permet à l’utilisateur de retrouver 
l’ensemble des informations utiles pour répondre à la demande. Il reprend : 

- Les échanges entre les organismes ayant introduit des demandes d’informations 
complémentaires – Centre de Référence, Centre d’avis ou l’administration selon l’étape du 
dossier – et le prestataire sous forme d’un flux de questions/réponses ; 

- La liste des documents fournis par le prestataire dans le cadre du dossier et pour lesquels ce 
dernier a la possibilité de distinguer les documents écartés (marqués d’une croix rouge), les 
documents validés (précédés d’un marqueur de validation vert) et les documents qui n’ont 
pas encore été analysés (précédés d’un sablier bleu). 

Pour compléter son dossier et le renvoyer vers l’autorité en charge de celui-ci, l’utilisateur devra dans 
un premier temps s’assurer de remplacer les éventuels documents écartés. L’utilisateur a néanmoins 
la possibilité de remplacer chacun des documents joints à son dossier, qu’ils soient écartés, validés ou 
en attente de validation. Chaque nouveau document chargé dans la plateforme à cette étape devra 
être réanalysé et revalidé. Des boutons d’actions permettent à l’utilisateur de : 

- Télécharger la version originale de chaque document ; 
- Télécharger la version chargée par l’utilisateur dans l’application ; 
- Visualiser le document chargé. 

L’ajout de documents dans le cadre d’une demande d’information complémentaire se fait de la même 
manière que dans l’introduction d’un nouveau dossier : 

- L’utilisateur peut soit cliquer dans la zone de chargement pour rechercher un fichier sur son 
ordinateur et le charger dans l’application soit effectuer un drag&drop du fichier directement 
dans l’application. 

- Les seuls fichiers acceptés par l’application sont les fichiers de type JPG, PNG et PDF. 
- Pour chaque fichier ajouté, l’utilisateur devra également spécifier le type de fichier ajouté via 

une liste déroulante et pourra s’il le désire changer le nom du fichier ajouté. 

1 
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Figure 100 : En attente d’information complémentaire – Information complémentaire 

11.5.3 Envoyer la réponse à la demande 

Lorsque l’utilisateur a remplacé les éventuels documents écartés dans la demande d’information et 
modifier les autres documents qu’il souhaite, il peut cliquer sur le bouton Suivant pour transmettre 
les informations. Au clic sur ce bouton, le système offre la possibilité à l’utilisateur de compléter sa 
réponse par un message.  

  

Figure 101 : Fenêtre de réponse à une demande de complément d’information 

Lorsque l’utilisateur confirme l’envoi de la réponse, un message lui confirme que son dossier a bien 
été transmis à l’autorité compétente via la plateforme. A cette étape de confirmation, un lien permet 
d’accéder au détail du dossier. 

2 

3 

4 

5 

6 
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Figure 102 :  En attente d’information complémentaire - Confirmation 

11.6 Déclarer le dossier non recevable 

 

 

Statut du dossier :   Avis remis – non recevable  

Si l’administration juge le dossier irrecevable, elle a la possibilité via la plateforme Label Entreprises de 
classer celui-ci sans suite. Cette action aura pour effet de clore le dossier, d’annuler la demande, et 
d’envoyer une notification par email aux contacts associés au dossier. Cet email contient : 

- Un lien d’accès direct (référence du dossier) au dossier ; 
- L’objet de la demande : reconnaissance d’une organisation ou labellisation d’un expert ; 
- Le nom du prestataire visé par le dossier 
- Dans le cas d’un dossier de reconnaissance : la liste des catégories de chèques sollicitées ; 
- Dans le cas d’un dossier de labellisation : le nom de l’expert sur lequel porte la demande, la 

catégorie et la liste des chèques sollicitées dans cette catégorie. 
- La justification de la non-recevabilité de la demande. 

Puisque la sélection des compétences ne peut se faire que dans des catégories de chèques reconnues 
pour le prestataire ou pour lesquelles celui-ci dispose de demande de reconnaissance en cours, la non-
recevabilité d’une demande de reconnaissance limite les futures demandes de labellisation de 
l’organisation via la plateforme Label-entreprises. Elle conduit également à l’annulation automatique 
des demandes de labellisation concernant les catégories visées dans celle-ci. 

Néanmoins, la non-recevabilité d’une demande de reconnaissance ou de labellisation n’impacte 
aucunement les demandes octroyées précédemment au prestataire. Autrement dit, s’il s’agit de 
demande de renouvellement pour des catégories ou compétences qui permettaient à un prestataire 
d’avoir accès à des chèques dans la plateforme Chèques-entreprises, celui-ci pourra continuer à 
prester les chèques tant que les reconnaissances et labellisation précédentes octroyées ne seront pas 
arrivées à échéance.  
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Figure 103 : Non recevabilité de la demande 


