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Info à l’attention des utilisateurs



En parcourant la présentation, vous verrez apparaître des icones
“remarques” dans le coin supérieure à gauche.  Ceci sont des 
notes pour le présentateur contenant de l’information utile ou
complémentaire au dia.

Presentator
Presentatienotities
Cette dia n’a pas d’importance pour la présentation même, mais seulement quand la présentation est exporté en PDF, pour rendre visible les notes de présentateurs, comme celle ci.



Programme
PersoPoint ?

Pourquoi PersoPoint ?

Organisation au sein de PersoPoint

Qui utilisera PersoPoint?

A partir de quand ?

Que cela signifie-t-il pour vous ?

SCOPE

SAGO

Personnes de contact

Où trouver les informations ?



PersoPoint ?

- Fait partie du SPF Stratégie et Appui (BOSA)
- est en charge de la gestion de l’administration du personnel et des 

salaires pour les collaborateurs de l’administration fédérale

Mission
En tant que partenaire fiable de l’administration fédérale et de ses 
collaborateurs, PersoPoint garantit une administration du personnel et 
des salaires efficace, orientée clients et de qualité

Presentator
Presentatienotities
Pour info:Créé le 1er mars 2017, le Service public fédéral (SPF) Stratégie et Appui assiste le gouvernement et soutient les organisations fédérales dans différents domaines : IT, RH, gestion de l’organisation et politique d’intégrité, budget, comptabilité et marchés publics. Il résulte de l’intégration dans une seule entité des services du SPF Personnel et Organisation (Selor, IFA, FED+ et PersoPoint), du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, de Fedict et d’Empreva. Il s’inscrit dans le contexte général du ‘redesign’ de l’administration fédérale initié par le gouvernement dans son accord du 9 octobre 2014.



Pourquoi PersoPoint?

• Décision du Conseil des ministres  4/03/2016
« Le Conseil des ministres a marqué son accord sur la centralisation 
obligatoire, par phases, de l'administration du personnel et des 
salaires de tous les services fédéraux qui utilisent les services de l’ex-
SCDF. »

• Nouveau moteur salarial à partir du 01/04/2020
Tous les services fédéraux ainsi que les autres clients payés par 
l’ancien SCDF devront embarquer chez PersoPoint pour leur 
administration du personnel et seront liés au nouveau moteur salarial 
pour le calcul et le paiement des traitements.

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Le défi de PersoPoint est de gérer toute l’administration du personnel et des salaires du personnel de l’administration fédérale dans le cadre du programme d’optimalisation du pouvoir fédéral (redesign). En ce qui concerne l’administration des salaires, toutes les administrations publiques qui ont recours au SCDF seront contraintes d’intégrer PersoPoint.



Organisation au sein de PersoPoint

PERSOPOINT

ÉQUIPE 
BOSA - IS

ÉQUIPE 
ÉCO

ÉQUIPE 
MOB

+ RCC

ÉQUIPE  
JUS

ÉQUIPE 
RÉGIE DES 

BÂTIMENTS
+ AFMPS + 

WHI

EQUIPE
BELSPO/ESF

2 ÉQUIPES 
SPF 

INTÉRIEUR

ÉQUIPE …

Presentator
Presentatienotities
Ajouter les nouveaux clients!!!



Qui utilisera PersoPoint?

TOUT LE MONDE

UTILISATEURS =
TOUS LES 

COLLABORATEURS 
DE client 

« RH LOCAUX » 
=

POINT DE 
CONTACT 

AUPRÈS DU 
SERVICE RH

PERSOPOINT =
ÉQUIPE 

Gestionnaires 
de dossier



Que cela signifie-t-il pour vous ?

• Les procédures sont numérisées !

• Utilisation de 2 applications  :
SCOPE :
– Introduction de vos demandes de congés/absences 
– Modification de vos données personnelles
– Consultation de votre dossier personnel digital

SAGO :
– Communiquer avec les gestionnaires de dossiers PersoPoint
– Introduire certaines demandes



SCOPE



Qu’est-ce que SCOPE ? 

• Application qui est disponible pour tous les utilisateurs 
et pour les chefs

• Accessible 7/7 jours
• Connexion via e-ID ou Token ou

Pourquoi devez-vous utiliser SCOPE ?
• Pour pouvoir modifier et consulter vos données 

personnelles
• Pour demander quasiment toutes les absences
• Consulter votre dossier digital

Presentator
Presentatienotities
Pour info:SCOPE est le système de gestion de personnel de PersoPoint. A partir du module selfservice (ESS/MSS), l’utilisateur a la possibilité de gérer ses données personnelles et d'introduire des demandes de congé.Il s’agit d’un outil incontournable pour une approche professionnelle et moderne de la gestion des ressources humaines au niveau fédéral.



1. SCOPE 
(https://scope.belgium.be)

2. Intranet de l’organisation

3. Site web PersoPoint
(https://persopoint.be/fr)

4. Fedweb
(https://fedweb.belgium.be/fr/services_en_ligne/onli
ne_scope_login)

Comment se connecter à SCOPE ?

https://scope.belgium.be/
https://persopoint.be/fr
https://fedweb.belgium.be/fr/services_en_ligne/online_scope_login


1. Adapter ou ajouter des données personnelles

- Adresse
- Numéros de téléphone
- Adresse e-mail (privé)
- Contacts en cas d’urgence
- État civil
- Comptes bancaires personnels
- Composition de ménage: uniquement consulter !

Pour certaines modifications de données, vous devez passer par SAGO (voir plus 
loin).

Presentator
Presentatienotities
Points attention:Les modifications d’adresse peuvent être enregistrées dans le futurNuméros de téléphone : enregistrer internationalement. Toujours indiquer une préférenceAdresse e-mail : seules les adresse e-mail privées peuvent être supprimées ou ajoutéesModification état civil: attestation encore nécessaire ! Charger via SAGO ou via dossier digital(voir plus loin)Compte bancaire : ne peut être modifié qu’entre le 1er et le 15 du moisContacts en cas d'urgence : toujours indiquer une préférence



Adapter ou ajouter des données personnelles



EN PRATIQUE
Modification de l’adresse: Cliquez sur le 

crayon pour 
modifier 
l’adresse

Cliquez sur 
« Créer » pour 

ajouter un 
nouveau type 

d’adresse



2. Absences

Dans SCOPE, vous pouvez
- Demander/adapter ou supprimer des absences que 

vous avez introduites
- Enregistrer une maladie / un accident (uniquement si 

l’interface entre Medex et SCOPE est activé)

- Consulter vos demandes
- Historique demandes d’absence
- Historique maladie/accident
- Calendrier mensuel

- Consulter les compteurs
- Soldes des absences



Demander des absences

• Les absences sont divisées en 4 workflows différents

• Selon le workflow de l’absence que vous souhaitez demander, vous 
devez utiliser SCOPE et/ou SAGO.

Presentator
Presentatienotities
Qu’est-ce qu’un Workflow ?  La plupart des tâches d’un gestionnaire de dossiers dans le cadre de la gestion des absences des employés font partie d’un processus qui se compose de différentes étapes et qui demande la collaboration de plusieurs acteurs. Les workflows sont les trajets de validation d’une absence, depuis la saisie des données jusqu’à l’autorisation effective de prendre congé. Concrètement, une demande de congé sera introduite dans SCOPE, le supérieur hiérarchique devra approuver cette demande et le gestionnaire de dossiers devra aussi, dans certains cas, donner son accord. 



WORKFLOW 1
Introduction d’une absence pour laquelle la décision 
revient uniquement au chef

INTRODUCTION DE LA 
DEMANDE DANS 

SCOPE

LE CHEF ACCEPTE 
OU REFUSE

LE COLLABORATEUR EST 
INFORMÉ DE LA DÉCISION

LE CHEF REÇOIT 
LA DEMANDE 

VIA 
e-MAIL

Presentator
Presentatienotities
Point d’attention:Dans ce workflow, l’utilisateur introduit une demande de congé via Self Service (ESS). L’approbation du chef fonctionnel ou du chef hiérarchique est requise. Les différents acteurs sont informés par e-mail des demandes à approuver: le chef pour la demande, l’employé pour la décision.



Exemples d’absences 
WORKFLOW 1
- Congé annuel
- Récup. Pointeuse + Extra et Récupérations

- Cas de force majeure
- Force majeure maladie/accident familial
- Force majeure imprévue chemin du travail

- Congé syndical
- CS exécution des prérogatives
- CS participation comités de concertation

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

- …

Presentator
Presentatienotities
Absences de type WORKFLOW 1:CE Jury de cour d'assiseCE Prestation protection civilForce majeure maladie/accidentCE Accompagnement handicapés en séjourCE Accompagnement handicapés paralympiqueCE Don de moelleCE Don de organes/tissusDon de sang/plaquettes/plasmaMOB Force majeur m/a CONAbsence à CompenserCS exécution des prérogativesDS générale (fête/journée sportive)DS Force majeure imprév chemin travailAct Serv accueil et formationDS examen ou sélectionDS parti maladeDS grève transport en communDS mission à l'étrangerJr Fériés (Srv Cont)Ponts (Srv Cont)Congé pour examens prénatauxExternes: maladieCS part  comité  concertationDS syndic session d'infoCS part commissions/comitésPrestations supplémentairesTransfert congé annuelTélétravail occasionnelTélétrav. rég. - par jourTélétrav. rég. - récurrentCongé annuelRécup non pointageExternes: congé annuelExternes: autre absenceRecup+except.(sans quota)Epargne congé annuelRécup pointageRéc.point. – prest. spéc.



EN PRATIQUE
Demande de congé:



EN PRATIQUE
Demande de congé: Date de début 

de l’absence

Sélectionnez un 
type d’absence

Sélectionnez 
l’absence 
souhaitée

Cliquez sur le bouton 
« solde absences 

prévues »

Lorsque le processus sera réalisé, la phrase « Vous pouvez soumettre 
cette demande d'absence » apparaitra et vous pourrez alors soumettre 
la demande.

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. Il ne sera pas possible de soumettre la demande de congé si l’un d’eux reste vide.Le formulaire est dynamique, cela implique de respecter l’ordre des champs et des boutons (de haut en bas).Commentaires demandeur : vous pouvez y formuler des remarques pour la personne qui approuve le congé.Vous pouvez ensuite effectuer les actions suivantes pour l’absence :Soumettre : le congé est envoyé pour approbation.Enregistrer pour + tard : la demande de congé est sauvegardée et n’est donc pas soumise. Les demandes de congé sauvegardées se trouvent dans la composante ‘Historique demandes d’absence’.



POUR INFO
Afficher le solde de congés:
Il est possible de vérifier le compteur de cette 
absence, cliquez sur « Afficher détail prévision »

Cliquez sur ce lien 
pour consulter le 

compteur

Presentator
Presentatienotities
�



POUR INFO
Afficher le solde de congés:

Le solde compte 
tenu de la 
demande

Presentator
Presentatienotities
Point d’attention:Utilisez le lien « Retour à Demande absence » afin de finaliser votre demande.



EN PRATIQUE
Demande de congé:

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:La confirmation de la demande affiche le détail de la demande de congé.



WORKFLOW 2
Introduction d’une absence pour laquelle une 
attestation est nécessaire

INTRODUCTION DE 
LA DEMANDE DANS 

SCOPE

PERSOPOINT 
TRAITE L’ABSENCE

LE COLLABORATEUR EST INFORMÉ DE LA DÉCISION

L’ ATTESTATION EST CHARGEE LORS DE LA DEMANDE
OU

ULTERIEUREMENT DANS LE DOSSIER PERSONNEL DIGITAL

LE CHEF APPROUVE

LE CHEF REÇOIT LA 
DEMANDE VIA 

e-MAIL

LE CHEF REFUSE

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Dans le workflow 2, l’utilisateur introduit une demande de congé via Self Service (ESS). L’approbation du chef fonctionnel ou du chef hiérarchique est requise. Si la demande essuie un refus, le workflow s’arrête. Dans ce cas, l’équipe PersoPoint ne reçoit pas d’e-mail. Si la demande est approuvée par le chef fonctionnel ou le chef hiérarchique, le workflow se poursuit vers PersoPoint. Si le gestionnaire de dossiers approuve la demande, elle est traitée dans le processus de traitement qui influence les compteurs. En d’autres termes, une attestation est nécessaire mais elle ne constitue pas un obstacle au fonctionnement du workflow. Le chef fonctionnel ou le chef hiérarchique peut toujours donner son approbation, quel que soit le caractère nécessaire ou non du certificat. Il en va de même pour le gestionnaire de dossiers.



Exemples d’absences 
WORKFLOW 2

- Congé de circonstances
- Mariage
- Décès
- Ordination
- Communion solennelle
- Fête laïque

- Congé pour raisons impérieuses
- Congé pour motifs impérieux STAT (non payé)
- Congé pour motifs impérieux CON (10 jours non payés)

- Congé de paternité
- …

Presentator
Presentatienotities
Absences de type WORKFLOW 2:Mariage / cohabitation légale agentMariage /cohabitations légale enfantMariage/cohabitation légale 2 degré eaDécès 1er degréDécès 2/3 degré sous toitDécès 2/3 degré pas sous toitChangement de résidenceOrdination + similaireCommunion solennelleFête laïqueConvocation comme témoinMembre bureau vote / dépouillementCongé de paternité 10jCongé de paternité contract.CE Candidature aux électionsCongé de formation 120H MAXCongé de promotion socialeDispenses de service personnelRecherche emploi préavisCongé pour motifs impérieuxCongé pour raisons impérieusesDS congé politique 2j



EN PRATIQUE
Demande d’un congé de circonstances:

Date de début de 
l’absence

Sélectionnez le 
type et le nom de 

l’absence

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Un astérisque  (*) indique un champ obligatoire. Il ne sera pas possible de soumettre la demande de congé si l’un d’eux reste vide.Le formulaire est dynamique, cela implique de respecter l’ordre des champs et des boutons (de haut en bas).



EN PRATIQUE
Demande d’un congé de circonstances:

Date de fin de 
l’absence

Cliquez sur le 
bouton « Solde 

absences 
prévues »

Lorsque le processus sera réalisé, la phrase « Vous pouvez soumettre 
cette demande d'absence » apparaitra et vous pourrez alors   soumettre 
la demande.

Complétez ce champ 
avant d’actionner le 

bouton « Solde absences 
prévues »

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Date début : des absences à demander.Filtrer par type : vous permet de filtrer les absences.Nom absence : lorsque vous avez choisi une catégorie autre que ‘Tous’, vous ne voyez que les absences de cette catégorie. Si vous avez choisi ‘Tous’, vous voyez toutes les absences que vous pouvez demander via ESS. Pour les autres absences, vous devez prendre contact avec votre gestionnaire de dossiers via SAGO.Une fois l’absence sélectionnée, de nouveaux champs apparaissent :Date fin : de l’absence à demander.Demi-jours? : « Néant – jours complets » implique que vous prenez la période demandée en jours complets. ‘Tous les jours’ implique que vous prenez des demi-jours de congé pour toute la période.Matin/Après-midi : ne complétez ce champ que si vous prenez des demi-jours de congé. Vous indiquez le demi-jour d’absence. Pour certaines absences, vous devez demander le congé en heures. Pour ce faire, sélectionnez d’abord « Tous les jours » dans le champ ‘Demi-jours ? ». Un champ supplémentaire apparaît alors pour cette absence spécifique : « Heures pour tous les jours ». Heures pour tous les jours : indiquez ici le nombre d’heures de votre absence. Ce champ ne s’affiche que lorsque l’absence est prise en heures et que vous avez déjà choisi l’option ‘Tous les jours’ dans le champ ‘Demi-jours?’.Solde absences prévues : ce bouton est présent ou non en fonction de l’absence. Vous devez cliquer sur ce bouton (s’il est présent) avant de soumettre le congé.Le lien « Afficher détail prévision » apparaît dès que vous cliquez sur le bouton « Solde absences prévues ». Derrière ce lien se trouve le résultat des compteurs comptabilisant toutes les absences de ce type de congé.



WORKFLOW 3
Le chef est informé et PersoPoint traite l’absence

INTRODUCTION DE 
LA DEMANDE DANS 

SCOPE
PERSOPOINT 

TRAITE L’ABSENCE

LE COLLABORATEUR 
ET 

LE CHEF SONT INFORMÉS

LE CHEF EST INFORMÉ

ATTESTATION ?

L’ ATTESTATION EST CHARGEE LORS DE LA DEMANDE
OU

ULTERIEUREMENT DANS LE DOSSIER PERSONNEL DIGITAL

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Dans le workflow 3, l’utilisateur introduit une demande de congé via ESS. L’équipe PersoPoint reçoit un message l’informant et qu’une attestation est requise. Le gestionnaire de dossiers approuve la demande de congé et elle est traitée dans le processus qui adaptera les compteurs. Le chef fonctionnel ou le chef hiérarchique est informé par e-mail de la demande de congé approuvée. 



Exemples d’absences 
WORKFLOW 3

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

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

Presentator
Presentatienotities
Absences de type WORKFLOW 3:Grève de l'agentCongé d'adoption (sect. Public)Congé d'adoption (contractuels)Congé d'accueilCongé famille d'accueil (CONT)Congé pour soins d'accueil



EN PRATIQUE
Demande d’un congé d’adoption:

Une attestation est nécessaire. Un bouton « Charger le 
document » apparait !



EN PRATIQUE
Chargement d’une attestation lors d’une demande 
de congé:

Presentator
Presentatienotities
Cliquez sur « Paginer » pour ajouter un document.



EN PRATIQUE
Chargement d’une attestation lors d’une demande de congé:

Presentator
Presentatienotities
Cliquez sur « Parcourir » pour accéder à vos documents.



EN PRATIQUE
Chargement d’une attestation lors d’une demande de congé:

Sélectionnez 
l’attestation en format 

PDF

Presentator
Presentatienotities
Cherchez l’attestation. ATTENTION : doit être un PDFSélectionnez le document Cliquez sur le bouton “Ouvrir”



EN PRATIQUE
Chargement d’une attestation lors d’une demande de congé:



EN PRATIQUE
Chargement d’une attestation lors d’une demande de congé:

Le document 
est chargé!

Complétez la « Catégorie », la 
« Sous-catégorie » et le « Nom du 
document » (listes déroulantes)

Indiquez la date de 
l’attestation



EN PRATIQUE
Chargement d’une attestation lors d’une demande de congé:

L’attestation est 
incorporée au 

Dossier Personnel 
Digital

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Le bouton « OK » doit être activé pour finaliser le chargement de l’attestation.



EN PRATIQUE
Demande d’un congé d’adoption:

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Dans la partie « Informations supplémentaires », des données complémentaires sont demandées. Complétez ces données avant de poursuivre.Quand le bouton « Solde absences prévues » est présent, vous devez cliquer dessus pour:- Vérifie si vous avez encore suffisamment de jours- Avez-vous bien droit à cette absence ?- Période qui se chevauche ?Vous pouvez soumettre la demande en activant le bouton « Soumettre ». L’absence n’est envoyée au chef ou à PersoPoint que lorsqu'elle a été introduite (donc pas quand elle a été « Enregistrée pour + tard » !)



EN RESUME
• Quand le bouton « Solde absences prévues » est présent, vous devez

l’actionner.
– Vérifie si vous avez encore suffisamment de jours
– Avez-vous bien droit à cette absence ?
– Période qui se chevauche ?

• L’absence n’est envoyée au chef ou à PersoPoint que lorsqu'elle a été 
soumise (donc pas quand elle a été enregistrée !)

• SCOPE tient automatiquement compte de votre calendrier de travail, 
des jours fériés, des ponts et des jours de compensation

• Si une attestation est nécessaire, apparait à la demande un bouton 
« charger le document »

Presentator
Presentatienotities
Cette dia est-elle indispensable?



WORKFLOW 4
Soumettre un formulaire de demande 
via SAGO

INTRODUCTION DE 
LA DEMANDE 
DANS SAGO

PERSOPOINT 
TRAITE L’ABSENCE

LE COLLABORATEUR ET LE CHEF 
SONT INFORMÉS

FORMULAIRE DE DEMANDE VIA SAGO

AVEC L’APPROBATION 
DE TOUTES LES 

PARTIES IMPLIQUÉES

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:



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

- Travail à temps partiel 4/5ème

- …

Exemples d’absences 
WORKFLOW 4

Presentator
Presentatienotities
Absences de type WORKFLOW 4 : Les absences qui ne sont pas dans les Workflow 1, 2 et 3:télétravail ou modification du jour de télétravail (fixe ou occasionnel)réduction partielle ou totale de la durée de travail (ex : interruption de carrière, semaine de 4 jours, congé parental…)grossesse (avis de grossesse,  avis d’accouchement ou formulaire de mutualité)reprise anticipée du travail après une période de maladiemodification (structurelle ou exceptionnelle) de votre horaire de travailcongé de fin de cabinet ou d’un congé syndical en tant que délégué permanentcomparution devant la  commission des pensionspension (avant ou après 65 ans).



Maladie / accident 

Le chef a la possibilité 
de demander un 

contrôle

Avertissement avant 9h00

Répondeur 
interactif IVR
02 746.77.77

SCOPE

SUIVI
DES 

MALADIES

Presentator
Presentatienotities
Attention : uniquement si utilisation de l’interface MEDEX



Maladie via SCOPE

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Le fil d'Ariane est un système de navigation secondaire qui montre à l'utilisateur sa position sur l’application.



Maladie via SCOPE

Gaston LAGAFFE

Rue Fantasio, 22
1000 BRUXELLES

Complétez le 
formulaire

Vous pouvez 
modifier, ajouter 

ou supprimer 
une adresse

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Si vous ne connaissez pas la durée de l’absence, elle peut être remplie ultérieurement.Sélectionnez l’adresse à laquelle vous serez disponible en cas de contrôle par un médecin-contrôleur de Medex. Si pendant votre absence, vous résidez à une autre adresse, vous devez l’indiquer ici. Chaque jour à 9h15, cette adresse est communiquée à Medex et vaut pour le reste de votre absence.



Maladie via SCOPE

• Modifier la période

Cliquez pour modifier la 
période(disponible seulement 

quelques heures)



Maladie via SCOPE

• Modifier la période
Adaptez les données

L’adresse de contrôle 
peut être adaptée

Presentator
Presentatienotities
Points d’attentions:La date de fin de l’absence ne peut être adaptée que pour une date dans le futur. Un retour anticipé se fait via SAGO.L’adresse de contrôle doit être enregistrée avant 9h15.



Modifier, supprimer et consulter des 
absences

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Calendrier mensuel : consulter les absences et le calendrier de travailHistorique demandes d'absence : consulter, modifier ou supprimer des demandes d'absencesSoldes des absences : consulter les compteurs



Consulter des absences

• Historique demandes d’absence

Configurez les paramètres 
d'une recherche. Cliquez 
ensuite sur « Actualiser ».

Presentator
Presentatienotities
Consulter, modifier ou supprimer des absences (hormis  maladies):Toutes les absences enregistrées dans une période donnée (indiquées dans les champs ‘Du’ et ‘Au’) sont affichées. Vous pouvez modifier la période en changeant les dates dans les champs. Cliquez sur « Actualiser » pour rafraîchir la page de manière à afficher les absences pour la nouvelle période. 



Consulter des absences

• Historique demandes d’absence

Statut: Soumis, 
Approuvé, En attente, 

Retour et Refusé

Naviguer dans 
les différentes 

pages

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Statut : les options suivantes sont possibles : Soumis, Approuvé, En attente, Retour et Refusé.Date début / Date fin : de l’absence enregistrée.Demandé par :* ‘Demande absence salarié’ : vous avez demandé ce congé vous-même via le self-service.* ‘Admin. événement absence’ implique que votre gestionnaire de dossiers a introduit l’absence pour vous.Les boutons ‘Modif.’ (modifier) et ‘Supprime’ (supprimer) sont actifs selon la situation.



Consulter des absences

• Historique demandes d’absence

Consulter le 
détail de 
l’absence

Modifier une 
demande

Supprimer 
une demande

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Modif.: ce bouton vous permet de soumettre votre congé si vous l’aviez « Enregistré pour plus tard » ou de l’annuler.En tant que salarié, vous ne pouvez pas modifier un congé lorsque :l’absence est introduite par le gestionnaire de dossiersun congé a été approuvéle congé est renvoyé au chef par votre gestionnaire de dossiers.Supprimer : vous pouvez supprimer certaines absences (avec le même résultat que l’action ‘annuler’ via le bouton ‘modifier’).Vous ne pouvez pas supprimer des absences introduites par le gestionnaire de dossiers.



Modifier, supprimer et consulter des 
absences
• Calendrier mensuel

Indiquez le 
mois et l’année 

à visualiser

Paramétrer 
l’affichage

Presentator
Presentatienotities
Consulter le calendrier de travail et les absencesVous indiquez le mois pour lequel vous souhaitez obtenir le calendrier mensuel. Le mois en cours s'affiche automatiquement.Les critères « Mois précédent » et « Mois suivant » permettent de changer de mois sans changer le critère « Mois ». « Heure début » et «Heure fin »  : ne sont pas utilisés!



Modifier, supprimer et consulter des 
absences
• Calendrier mensuel

Les absences 
(couleur et code voir légende)

Calendrier de 
travail

Presentator
Presentatienotities




Modifier, supprimer et consulter des 
absences

• Calendrier mensuel

Les codes 
spécifiques et 
leurs couleurs 

Aperçu des informations 
réparties sur deux lignes

Presentator
Presentatienotities
Aperçu des informations réparties sur deux lignes :Ligne supérieure : absences Ligne inférieure : calendrier de travail et calendrier des jours fériés. Les journées/heures à prester sont affichées en décimale (7,60 = 7h36). Les jours non travaillés sont affichés avec un trait d'union (-).



Modifier, supprimer et consulter des 
absences

• Soldes des absences

Presentator
Presentatienotities
Consulter les compteurs des absences : Vous devez actionner le bouton “Afficher Soldes des absences”!



Modifier, supprimer et consulter des 
absences

• Soldes des absences

Le solde est 
celui à la date 
indiquée dans 
cette colonne

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:La date de la colonne « Pris en compte au » est fonction du type de l’absence.Lors d’une demande de congé donnant lieu à une diminution des congés annuels (ex : semaine volontaire de quatre jours), il faut qu’un recalcul desdits congés soit effectué. Dans ce cas, les soldes recalculés ne sont disponibles dans ces composants que le jour suivant la réception du mail confirmant l’enregistrement du congé thématique. 



Dossier du personnel digital

• Tous les documents de votre dossier du personnel ont été 
numérisés. Vous pouvez les consulter à tout moment.

• Vous recevrez un mail lorsqu’un gestionnaire de dossiers de 
PersoPoint ou une personne de contact de votre « service P&O » 
ajoutera un document.



Dossier du personnel digital

• Consultation du Dossier Personnel Digital (DPD)
• Chargement d’attestations d’absence ultérieur à la demande 

introduite en SCOPE



Consultation du dossier personnel digital

Paramètres de 
recherche

Pour ouvrir le 
document



Consultation du dossier personnel digital

Effectuez un 
filtre par 
catégorie



Ajout d’un document

Actionnez le 
bouton 

« Paginer » 

Presentator
Presentatienotities
Cliquez sur « Paginer » pour ajouter un document.



SAGO



Qu’est-ce que SAGO ?

• Application est disponible pour tous les utilisateurs
• Accessible 7/7 jours
• Connexion via e-ID ou Token ou

Pourquoi devez-vous utiliser SAGO ?
• Les formulaires de demande relatifs aux modifications de la 

composition du ménage, à la simulation du salaire, aux déplacements 
domicile-lieu de travail, à certains congés ne pouvant être demandés 
via SCOPE, …

• La transmission d’attestations
• La formulation d’une question
• Suivre vos propres tickets



1. SAGO 
https://bosa.service-now.com

2. Intranet de l’organisation

3. Site web PersoPoint
https://persopoint.be/fr

4. Fedweb
https://fedweb.belgium.be/fr/services_en_ligne/persop
oint-sago

Comment se connecter à SAGO? 

https://bosa.service-now.com/
https://persopoint.be/fr
https://fedweb.belgium.be/fr/services_en_ligne/persopoint-sago


Comment devez-vous procéder ?

Un + pour l’utilisateur

• Possibilité d’ajouter un document et/ou un commentaire

• Mail systématiquement envoyé à PersoPoint (ticket) et au collaborateur 
(résumé de la demande)

• Suivi du statut des demandes

• Possibilité de répondre à une mini-enquête de satisfaction



Comment fonctionne 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

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:L'application fonctionne comme une boîte de messagerie. Quand vous envoyez une demande, l’équipe des gestionnaires de dossiers reçoit un e-mail sous la forme d'un « ticket » à traiter. Vous recevez un message résumant la demande que vous avez introduite. Lorsqu’un gestionnaire de dossiers de PersoPoint a traité votre demande, vous recevez un nouveau message. Ce dernier comprend un hyperlien pour vous identifier sur l’application, où vous trouverez la réponse complète du gestionnaire de dossiers. 



Présentation (EndUser)
SAGO – page d’accueil Profil: modification 

image, langue et 
déconnexion

Recherche sur: 
mot-clé, 

formulaire ou 
ticket

Mes dernières 
demandes

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Il est possible d’effectuer une recherche sur :- un formulaire- un ticket- une personne- Sources base de connaissance va être utilisée par la suite pour ,mettre des liens vers le processus, aide etc…



Présentation (EndUser)
SAGO – page d’accueil

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Dans le coin supérieur droit (« Profil »), vous pouvez modifier l’image (avatar), la langue ou vous « Déconnecter » de l’application.À Côté, vous voyez le nombres des demandes en traitement. Cliquez à sur « Demandes » pour les afficher. 



Présentation (EndUser)
SAGO – page d’accueil

Vers le 
catalogu

e HR

Mes cas 
HR ouverts

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Dans le bas de la fenêtre, vous trouverez des hyperliens vers SCOPE, les site Fedweb, PersoPoint et MyMinfin.



Catalogue HR

Catégories : 
permets de trouver 
un formulaire via la 

catégorie

Requêtes fréquentes : 
liste des formulaires 

les plus fréquemment 
utilisés

Presentator
Presentatienotities
Points d’attetion:Dans le catalogue RH tous les formulaires sont subdivisées par catégorie. A côté d’une catégorie vous trouverez un nombre qui indique le nombre de requêtes disponibles. 



Catalogue HR

En cliquant 
sur une 

catégorie(à 
gauche) 
s’ouvre à 
droite les 
requêtes 

qui la 
concerneEn cliquant sur « Afficher 

plus » on voit apparaitre 
toutes les requêtes



Catalogue HR
Les formulaires:

Les champs 
avec « * » sont 

obligatoires
Pour joindre 
une attache

Liste des 
documents à 

annexer

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:En cliquant sur une requête, le formulaire s’ouvre. Les champs avec une « * » sont des champs obligatoires. Ils sont repris en bas de page.�Les autres champs sont soit libre, soit avec une liste déroulante, soit avec un calendrier. Au-dessus de la page sous le titre sont listés les documents à annexer, le lien pour se faire est en bas de page.Via le bouton « Envoyer » le ticket est envoyé aux gestionnaires de dossier



Catalogue HR
Les tickets:

Messages que 
vous avez 

envoyé

Les 
messages 
entrants

Etat du 
ticket

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Après l’envoie du ticket, vous êtes dirigé vers une page avec un aperçu du ticket avec une ligne de temps.À droite vous voyez les message que vous avez-vous-mêmes envoyé à PersoPoint.à gauche se trouvent les réponses ou les messages que le gestionnaire de dosser vous envoie. Tout au droite, vous pouvez suivre l’état de votre ticket : 	- 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	- En attente d’acceptation : le gestionnaire de dossier a répondu à la personne qui a soumis le ticket La personne qui a émis le ticket a 10 jours ouvrables pour signaler si il est satisfait de la réponse du gestionnaire de dossier. Sans réaction, le ticket est automatiquement clôturé après 10 jours ouvrables.



Catalogue HR
« Mes cas »:

Liste des 
tickets 
ouverts

Liste des 
tickets fermés

Liste des tickets 
en attente 

d’acceptation

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:À la page d’accueil, vous trouverez un lien vers vor propres tickets ouverts ou fermés. « Mes cas HR ouverts » : listes de mes tickets en cours« Mes cas HR en attente de validation » : listes de mes tickets « en attentes d’acceptation ».« Mes cas HR fermés » : listes de mes tickets « fermés ».“Mes enquêtes” : enquête de satisfaction sur la demande aux RH



Modifier ou ajouter des données personnelles

• Dans SAGO vous pouvez introduire une demande pour modifier les données 
suivantes:

- Composition du ménage (ajouter, modifier ou supprimer une personne)

- Certifications SELOR

- Déplacement domicile – lieu de travail

- Demande cumul

- Télétravail 



• Dans SAGO

Adapter ou ajouter des données personnelles 

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Tous les formulaires de demande dans SAGO fonctionnent d'une manière similaire.



EN PRATIQUE
Ajouter un membre à une famille:

Permet de joindre 
un document

Indiquez si vous 
souhaitez ajouter, 

modifier ou 
supprimer une 

personne

Indiquez si la 
personne concernée a 

un handicap

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Indiquez si vous souhaitez ajouter, modifier ou supprimer une personne.Si vous ajoutez un partenaire dont le revenu peut influencer votre propre calcul de salaire, vous devez également l'indiquer.Indiquez si la personne concernée a un handicap.« Laisser un commentaire »: vous pouvez remplir des informations ou des questions supplémentaires à l’adresse le gestionnaire de dossiers.Vous recevrez automatiquement un email avec le résumé de votre requête et un hyperlien vers le ticket.Tous les autres formulaires de demande dans SAGO sont utilisés d'une manière similaire à celle décrite ci-dessus.



WORKFLOW 4
Soumettre un formulaire de demande 
via SAGO

INTRODUCTION DE 
LA DEMANDE 
DANS SAGO

PERSOPOINT 
TRAITE L’ABSENCE

LE COLLABORATEUR ET LE CHEF 
SONT INFORMÉS

FORMULAIRE DE DEMANDE VIA SAGO

AVEC L’APPROBATION 
DE TOUTES LES 

PARTIES IMPLIQUÉES



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

- Travail à temps partiel 4/5ème

- Congé pour stage

- …

Exemples d’absences WORKFLOW 4



« Posez ici votre question »
Vous ne trouvez pas un formulaire adapté:

Utilisez tant que faire se peut les 
formulaires adaptés!  

Presentator
Presentatienotities
Points d’attention:Si vous ne trouvez pas le bon formulaire (votre question n'appartient pas à une des catégories) vous pouvez recourir à la requête « Posez ici votre question » de la dernière catégorie «Demande PersoPoint». Cependant, essayez d'utiliser tant que possible les sections et formulaires existants. Après tout, il indique souvent quels documents vous devez fournir ou quelles informations sont requises dans les champs obligatoires afin de traiter votre demande rapidement et de manière adéquate. Le manque d'informations ou de documents nécessaires peut retarder inutilement le traitement de votre demande.



Plus d’infos ?

• Personnes de contact au sein de l’organisation :
-
-

Où trouver l’info sur SCOPE et SAGO ? 
- Manuels
- Vidéos
- Le service P&O

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Contactez vos gestionnaires de dossiers PersoPoint
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