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Agenda

• Généralités
• Se connecter aux applications
• SCOPE (Consulter):

– Structure : domaines et composants
– Recherche données d’un nouveau collaborateur
– Actions et absences en cours de carrière
– Exercices
– Rapports

• SAGO



Généralités

• Environnement de formation

• Confidentialité des données (données réelles)

• Manuels 
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Applications

SCOPE = base de données
En tant qu’utilisateur final :
• Encoder ou modifier des demandes de congés/absences
• Consulter ou modifier certaines données personnelles
• Consulter le DPD (dossier du personnel digital)

En tant que RH local :
Possibilité de consulter les données de tous les membres du 
personnel de votre organisation.

Attention : uniquement droit de lecture !



Applications

SAGO = point de contact avec PersoPoint
En tant qu’utilisateur final :
• Poser vos questions aux gestionnaires PersoPoint
• Introduire certaines demandes. Ex: prestations réduites, 

télétravail, pension, …

En tant que RH local :
• Introduire les demandes de traitement de dossier via un 

ticket (Ex: entrée en service,…)
• Possibilité d’introduire des demandes à la place des  

collaborateurs



Applications – se connecter

• Via e-ID

• Via Itsme

• Via Token (codes à demander au préalable)



SCOPE

• https://scope.belgium.be

• Via le site web PersoPoint : https://www.persopoint.be/fr

• Via la page d’accueil de SAGO : https://bosa.service-
now.com/SAGO

• Via l’intranet de votre organisation
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https://bosa.service-now.com/SAGO


SCOPE - Structure

• Menu principal SCOPE
– Dans le menu principal, différents domaines
– Chaque domaine se compose de plusieurs composants

Utilisez la carte de navigation pour vous aider !
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SCOPE - Structure 

• Ajouter à « Mes favoris »
– Données d'emploi
– Événement absence
– Autres infos dont vous avez besoin régulièrement
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SCOPE - Structure (exercice)

• Utilisez la carte de navigation pour retrouver les 
composants suivants :

– Déplacements domicile – lieu de travail
– Diplôme
– Données membre d'une famille



SCOPE - Rechercher un collaborateur

• Différents moyens possibles :

– Matricule SCOPE
– Nom de famille
– Prénom
– Numéro de registre national (RNN)
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SCOPE – Recherche (exercice)

• Effectuez les recherches suivantes :

– Matricule de la personne : 021208
– Nom de famille : D’Argent
– Numéro de Registre national : 671129-213-13
– Prénom : Pierre



SCOPE - Consulter les données d’un 
nouveau collaborateur 

1. 
DONNÉES 
PERSONNELLES

2. 
DONNÉES 
D’EMPLOI

3. 
CALENDRIER DE 
TRAVAIL
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4. 
HISTORIQUE ET 
ANCIENNETÉS

Seulement si 
services préalables 
valorisés



1. Données personnelles - signalétique
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Nom, prénom
Date de naissance
Pays et lieu de naissance
Sexe
Niveau d’études
Situation famille
Régime linguistique
Autre matricule (SCDF)
Registre national
Registre national bis



1. Données personnelles - contact

Adresses
Téléphone
GSM
mail



Handicap
Pension de survie
Déduction fiscale partenaire
Centre médical

1. Données personnelles – Autres données



1. Autres données personnelles (a)

Selon l’agent, différentes données personnelles devront être enregistrées.
Le compte bancaire devra être enregistré pour tous les agents.
Composition de ménage, permis de conduire, etc., selon la situation de l’agent.

Plusieurs de ces données personnelles peuvent être adaptées ultérieurement 
par l’agent via ESS.
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Compte en banque, permis de conduire, cumul, casier judiciaire

Contact en cas d’urgence, Données personnes à charge

Données d’identification



Il y a différents onglets :

Distinctions honorifiques (civiques et nation), Diplôme, Milice, Certificat 
linguistique, Epreuve d’accession, Aptitudes et sécurité.

Déplacement domicile – lieu de travail

1. Autres données personnelles (b)



2. Données d’emploi – Lieu de travail
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Action – Motif
Statut HR
Lieu de travail
Département
Lieu
Résidence admin.



Code emploi (DF)
Chef H & F
Plein/part
Heures standard
FTE
N° contrat

2. Données d’emploi – Données d’emploi



Relation de travail
Catégorie salarié
Sous-catégorie salarié
Arrêté
Accord Insp. Finances

2. Données d’emploi – Convention coll.



- Code 
imputation
- Calendrier 
jours fériés
- Profil paie
- Allocation 
foyer/ 
résidence
- Pointeuse

2. Données d’emploi – Paie



Code emploi
Type de carrière
Niveau
Classe
Titre/Grade
Filière de métier
Echelle de 
traitement
Rôle linguistique

2. Données d’emploi – Statut



3. Calendrier de travail
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Date effet : quand commence le calendrier de travail
Code calendrier : code
Description

L’enregistrement du calendrier de travail, pour un agent contractuel en fonction des 
heures contractuelles.



4. Historique et ancienneté

Sont enregistrés dans Historique et Ancienneté : 
- Les services valorisés avant l’entrée en service
- Eventuellement les absences et règles ayant un impact sur l’ancienneté

C’est dans ce composant que l’on retrouve l’ancienneté réelle.
L’ancienneté qui apparait est toujours au 1er jour du mois suivant.

Autres composants !
- Carrières 

- Historique de carrière

- Ancienneté et base annuelle
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SCOPE - Actions et absences
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1. Actions de carrière

La 1ère relation de travail dans SCOPE commence par 0

Le collaborateur peut avoir 1 ou plusieurs relations de 
travail
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DONNÉES 
D’EMPLOI

Relation de travail 
employé

1 relation de travail

Emploi = PRIMAIRE

Plusieurs relations 
de travail

Relations de travail 
INDÉPENDANTES

Les deux
Emploi = PRIMAIRE

Relations de travail DÉPENDANTES
ATTENTION : Créées via le composant 
Relations de travail dépendantes

Emploi : une 
PRIMAIRE et une 

SECONDAIRE

Relation de travail       
travailleur 
temporaire

Emploi = 
SANS OBJET
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1 Relation de travail = PRIMAIRE
Exemples:
• Agent contractuel  :

o CDD -> CDI
o Nouveau contrat dans un autre SPF
o Nouvel avenant au contrat
o Démission -> Mandataire
o Recrutement : statutaire/stagiaire

• Nomination d’un stagiaire/statutaire

• Statutaire exerçant une fonction supérieure
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2 Relations de travail indépendantes

Exemples :
• Agent contractuel :

o Suspension contrat (SCV) et entre en service en tant que 
mandataire

o 2 contrats à temps partiel

• Agent statutaire :
o Absence de longue durée pour raisons personnelles et entre en 

service en tant que contractuel ailleurs
o Absence pour un congé pour stage et entre en service en tant 

que stagiaire ailleurs
o Absence pour un congé pour mandat et entre en service en tant 

que mandataire
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2 relations de travail dépendantes 
2 cas :

• Détachement fédéral (Mise à disposition, Talent Exchange, …)
• Autre fonction dans son propre SPF

Départ : 
Relation originale Relation dépendante

Retour :
Relation originale Relation dépendante
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2. Absences

• Enregistrement par le collaborateur via ESS

• Enregistrement par le gestionnaire de dossiers 
PersoPoint
< demande introduite par le collaborateur via SAGO

Toutes les absences enregistrées sont visibles dans 
« Événement d’absence »

32



2. Absences
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Détails de toutes les absences qu’elles soient demandées par l’agent ou 
encodées par le gestionnaire de dossier.



Quelques exemples
- Congé annuel
- Récup. Pointeuse + Extra et Récupérations
- Cas de force majeure

- Force majeure maladie/accident
- Force majeure imprévue chemin du travail

- Don de sang
- Don de moelle
- Don d’organes/de tissus
- Don de sang/plaquettes/plasma

en SCOPE
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WORKFLOW 1 – SCOPE (Accord du chef uniquement)



Quelques exemples
- Congé de circonstances

- Mariage
- Décès
- Ordination
- Communion solennelle
- Fête laïque

- Congé pour raisons impérieuses
- Congé pour motifs impérieux STAT 
- Congé pour motifs impérieux CON 

- Congé de paternité (10 j - 3j)

en SCOPE
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WORKFLOW 2 – SCOPE (Accord chef + PersoPoint)



Quelques exemples
- Grève de l’agent
- Congé d’accueil adoption

- Congé d'adoption secteur public
- Congé d'adoption secteur privé
- Congé pour soins d'accueil CON
- Congé pour soins d'accueil
- Congé d'accueil

36

WORKFLOW 3 – SCOPE (Chef uniquement informé + PP)



Quelques exemples
- IC

- Régime général
- Assistance médicale
- Congé parental
- Temps partiel 50+
- Suspension de contrat volontaire

- Travail à temps partiel 4/5ème

- Congé pour stage
- Congé maternité
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WORKFLOW 4 – SAGO 



Répondeur interactif 
02/746.77.77

SCOPE

ou

Entre 9h05 et 9h15 
Le chef a la possibilité de 
demander un contrôle

A partir de 9h05
Toutes les demandes 
sont dans Evènement 
d’absence

Avertissement avant 9h00
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INTERFACE MEDEX



2. Absences - compteurs

Résultats par échéancier :
Choisir la période, onglet accumulateurs

Attention !
Les compteurs sont mis à jour le lendemain si de nouvelles absences ont été 
enregistrées. 
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2. Absences – calendrier mensuel

Recherche par :
- Matricule
- Département
- Niveau
- Classe/Grade
- Echelle de traitement
- Par semaine / par mois



Exercices (1/5) 

• Recherchez le travailleur suivant :
Daems Els (BOSA)

• Notez les données suivantes :
– Code personne
– Code emploi
– Grade
– Relation de travail de l’entrée en service:                  

en date du
– Date de la nomination définitive
– Calendrier de travail explication:
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Exercices (2/5)

• Recherchez le travailleur suivant :
Bart Goubert (BOSA)

• Notez les données suivantes :
– Date d’entrée en service :
– Date de promotion

de niveau                vers
– Type de carrière
– Ancienneté pécuniaire au 01/04/2020: 

…… années   ….. mois
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Exercices (3/5)

• Recherchez le travailleur suivant :
Christelle Caruel (BOSA)

• Notez les données suivantes :
– Service
– Chef hiérarchique
– Indemnité vélo ?
– Semaine volontaire de quatre jours avec prime ?
Si oui, quel jour le collaborateur ne travaille-t-il pas ?
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Exercices (4/5)

• Recherchez le collaborateur suivant:
Nathalie Brisy (BOSA)

• Raison des 2 relations de travail
– …

• Terminé? Si oui, raison de fin ?

– Données personnes à charge ?
• Si oui, lien parenté?

– Certificat linguistique?
• Si oui, lesquels?
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Exercices (5/5)

• Recherchez le collaborateur:
Cornet Jean-Luc (BOSA)

• Quel contrat ?
– Durée déterminée / indéterminée / remplacement
– Ouvrier / employé
– Heures contractuelles :

• Abonnement?
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RAPPORTS

Etats

Portails rapportsl

Fiche de carrière

Nombre d’ETP par service

Jours travaillés

Rapports 
TM

Rapport dispo/ mut

Contingent maladie

Absences individuelles

Absences

Compteurs

Certificat de maladie

Rapports BA

Personeelsfiche

Données emploi historique

Employés HC/FC

Décorations

Questions parlementaires

Plan du personnel

N° de pers. Par l’echelle dép

Relevé récap. Des anc.

Dossier 
Personnel
Numérisé

Documents ajoutés
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Rapports

• Vous trouverez tous les rapports dans le domaine : 
Etats.

• Les rapports sont subdivisés en dossiers sous-jacents
o Rapports TM
o Rapports BA
o Prime syndicale
o Portail rapports
o États
o Statistiques
o Fiche de carrière, Nombre de jours travaillés, Nombre 

d’ETP par service



Rapports Query

• Il s’agit de rapports de données généraux.

• Un rapport Query est utilisé pour interroger la 
banque de données avec des données. Par exemple : 
« Combien d’agents contractuels sont entrés en 
service au mois de janvier 2017 ? »

• Le résultat est une liste affichant les différents 
champs avec les données demandées de SCOPE.



Rapports avec RUN-ID (précalcul)

• Ces rapports ne peuvent être générés qu’avec un 
RUN-ID.

• Si aucun RUN-ID n’a été créé, vous devez en ajouter 
un (à choisir librement)

• Le RUN-ID ajouté peut être utilisé ultérieurement 
pour tous les rapports



Run-ID ?

À l’ouverture du rapport, le RUN- ID est immédiatement 
demandé



Run-ID

• Complétez le RUN- ID
• Complétez les paramètres selon le rapport que vous 

souhaitez générer
• Enregistrer les données
• Vous travaillez de droite à gauche

o Cliquez sur Exécuter : un numéro de instance traitement 
est créé

o Cliquez sur Console de traitements : « succès – transféré »
o Cliquez sur Gestionnaire états



Paramètres

• Chaque rapport est prédéterminé par des 
paramètres

• Si vous voulez demander les données pour 
l’ensemble du SPF

• Dans le champ date (fin, début, date d’effet, date 
repère), on peut utiliser la lettre « a » pour le jour 
actuel.



Afficher résultats – Ouvrir en Excel

• Afficher résultats
o Les résultats sont affichés sur la page actuelle
o Peuvent être téléchargés dans une feuille Excel

• Ouvrir en Excel
o Les résultats sont immédiatement affichés dans un fichier 

Excel



SAGO

• Fonctionnement de SAGO 
• Présentation

– Demandes, profil
– Fonction rechercher
– Vers le catalogue HR, les cas de mon groupe, 

mes cas
– Liens utiles



Fonctionnement SAGO

Remplir un 
formulaire, 

introduire une 
demande, une 
modification.

Un ticket est créé

Réception e-mail 
pour 

confirmation de 
la création du 

ticket

Suivi du ticket 
dans SAGO
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2. Présentation



Demandes - profil



Fonction ‘rechercher’

Recherche sur :

– un mot clé
– un formulaire
– un ticket
– une personne



- Vers le catalogue HR
- Les cas de mon groupe
- Mes cas



Vers le catalogue HR 



Créer des tickets pour un collaborateur



Catégorie du Catalogue HR 



Formulaire



Email 
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Les cas de mon groupe = Suivi des tickets 



Un ticket…





Différents statuts (1)

• Ouvert : pas encore consulté par le 
gestionnaire de dossiers

• Attribué : gestionnaire de dossiers qui 
procédera au traitement

• En cours de résolution : en traitement par 
le gestionnaire de dossier

• En attente : en attente d’information du 
client 

• Fermé terminé : le dossier est clôturé
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Différents statuts (2)

• En attente d’acceptation : le gestionnaire 
de dossier a répondu à la personne qui a 
soumis le ticket 

Cette personne a 10 jours ouvrables pour signaler 
si elle est satisfaite de la réponse du gestionnaire 
de dossier. 

Sans réaction, le ticket est automatiquement 
clôturé après 10 jours ouvrables.



Mes cas = par vous et pour vous



Q&A
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