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Guide pratique pour accéder aux attestations de 
formation interréseaux sur « Mon Espace »  

Les attestations de formations interréseaux sont accessibles en ligne via Mon Espace. Vous 
pourrez donc télécharger directement l’attestation d’une formation que vous avez suivie 
sous format « pdf », une fois que la liste de présences de la session aura été traitée par les 
services administratifs de l’IFPC.  

Marche à suivre 

1. Se connecter à Mon Espace « Membre des personnels de l’enseignement »  

 

 Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, n’hésitez pas à consulter le 
Guide de connexion mis à votre disposition 

2. Vous pouvez consulter vos attestations de formations interréseaux aux endroits suivants : 

 Dans la section « Mon profil », dans le bloc « Attestations de formation » repris en 
bas de page 

 Dans la section « Mes documents », classées parmi les autres documents selon une 
logique chronologique (n’hésitez pas à utiliser le filtre de recherche avec le mot clé 
« attestation ») 

 Dans le tableau de bord, section « Mes derniers documents », uniquement si 
l’attestation est dans les 5 derniers documents reçus 

3. Pour générer le document au format « pdf », il suffit de cliquer sur le bouton « Action » 
associé à chaque formation 

 

https://monespace.fw-b.be/
https://monespace.fw-b.be/
https://monespace.fw-b.be/monespace/public/faq.xhtml
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Visualisation des attestations de formation dans « Mon profil » : 
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Visualisation des attestations de formation dans « Mes documents » : 

 

 

 

 

NOTA BENE : 

Seules les attestations relatives à la formation professionnelle continue (anciennement la 
formation en cours de carrière) sont disponibles dans Mon Espace. Autrement dit, vous ne 
retrouverez pas les attestations des formations interréseaux pour lesquelles l’IFPC n’est pas 
en charge de la délivrance des documents, à l’instar de la formation initiale des directions 
ou encore de la formation Module DI. Pour ces formations spécifiques, l’opérateur de 
formation est responsable de l’édition des attestations et ne manquera pas de vous 
communiquer le document une fois les épreuves de certification réussies. 

https://monespace.fw-b.be/

