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 Rendez-vous sur le site du RAPeL : https://rapel.be/ 

 Cliquez sur le bouton « ESPACE PRO » pour vous inscrire ou vous connecter.  

 

Deux possibilités s’offrent à vous : 

 Si le RAPeL n’a pas encore créé de compte pour vous, cliquez sur « S’inscrire à 

l’espace PRO ».  

 Si vous avez reçu un email du RAPeL avec des instructions vous invitant à modifier 

votre mot de passe, cliquez sur « Se connecter à l’espace PRO » et passez 

directement au point 1.2. 

 

  

https://rapel.be/
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 Complétez tous les champs du formulaire d’inscription sans exception.  

 

Attention : si votre adresse email est déjà utilisée par un autre utilisateur, c’est que le 

RAPeL a déjà créé un compte pour vous. Suivez les instructions reçues dans l’email 

qu’il vous a adressé ou écrivez-nous à l’adresse info@rapel.be.  
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Pour être suffisamment sécurisé, votre mot de passe doit présenter les caractéristiques 
suivantes :  

o Il doit comporter au moins huit caractères. 

o Il ne doit contenir aucun nom d'utilisateur, de famille ou de d'entreprise. 

o Il ne faut pas utiliser de mots entiers. 

o Il faut également qu'il combine des lettres minuscules, majuscules, des 

chiffres, des caractères spéciaux (par exemple : ,?;.:/!§%µ) et/ou nationaux 

comme les lettres accentuées. 

o L'introduction délibérée de fautes d'orthographe est également un bon moyen. 

 Veillez à ce que les mots de passe que vous allez entrer soient identiques.  

 Téléchargez le logo de votre organisme ou une photo de profil (jpg, gif, etc.).  

 Cochez la case « Accepter les conditions générales d’utilisation ». 

 Cliquez sur « S’inscrire » pour envoyer votre formulaire.  

 Une notification sera envoyée à un administrateur du RAPeL. Dès que le RAPeL aura 

validé votre inscription. Vous recevrez un email et pourrez vous connecter à votre espace 

Pro.  

 

 Entrez votre identifiant : votre adresse email personnelle. 

 Entrez votre mot de passe.  

 Cochez la case « Se souvenir de moi » pour éviter de devoir compléter à nouveau votre 

identifiant et votre mot de passe lors de vos prochaines connexions.  

 Cliquez sur « Se connecter »  

 

Attention : le RAPeL a probablement déjà créé un compte pour vous. Dans ce cas, cliquez 

sur « Mot de passe oublié ? ». Si ce n’est pas le cas, cliquez sur « Inscription » et 

reportez-vous aux instructions du point 1.1 du présent document.  
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 Rendez-vous sur cette page : https://rapel.be/iump-reset-password/ 
 Entrez votre identifiant : votre adresse email personnelle. 
 Cliquez sur obtenir un nouveau de mot de passe. 
 Vérifiez vos emails, regardez dans vos spams.  

o Vous allez recevoir un premier email. Cliquez sur le lien pour confirmer la 
demande de modification de mot de passe.  

o Vous allez recevoir un second email dans lequel se trouvera votre mot de 
passe temporaire.  

 Rendez-vous sur la page de connexion à l’Espace Pro : https://rapel.be/rapel-
connexion/ 

 Entrez votre mot de passe temporaire et connectez-vous.  

 

 
 

 

 Cliquez ici pour découvrir la page d’accueil de votre espace PRO : 

https://rapel.be/rapel-profil-membre/ 

 La flèche violette vous indique vos différents niveaux d’accès. Il se peut que vous 

soyez membre du RAPeL ET participant(e) à une formation si vous vous y êtes 

inscrit(e). Vous pourriez aussi être uniquement participant(e) à une formation ou 

uniquement membre. Si vous ne disposez pas de l’étiquette qui vous correspond, 

écrivez-nous un email (info@rapel.be).  

Allons explorer les cinq autres onglets de votre menu !  

  

https://rapel.be/iump-reset-password/
https://rapel.be/rapel-connexion/
https://rapel.be/rapel-connexion/
https://rapel.be/rapel-profil-membre/
mailto:info@rapel.be
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Pour modifier votre profil, vous pouvez cliquer sur « Mon profil » à deux endroits, comme vous 

l’indiquent les flèches violettes.  

Vous pourrez alors modifier vos informations 

personnelles : votre adresse email, le nom de votre 

organisme ; votre nom, prénom, fonction, mot de 

passe et logo.  
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Pour partager des fichiers avec les autres membres du RAPeL, cliquez sur « Ressources et 

outils » dans le menu.  

 Lisez le message d’accueil qui vous présente l’organisation de cet espace. 

 Configurez d’abord vos groupes avant de vous rendre dans la partie 

« Bibliothèque ». Vos fichiers et dossiers partagés s’afficheront dans les 

bibliothèques propres à chaque groupe.  
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 Cliquez sur « Groupes ». Vous lirez surement la notification suivante : « Désolé, aucun 

groupe n’a été trouvé ».  

 Si vous avez reçu des invitations à des groupes par email, cliquez sur « invitations ».  

 

 Cliquez sur « accepter » les invitations qui vous correspondent.  

 Cliquez sur « rejeter » les invitations qui ne vous correspondent pas. Si vous rejetez 

certaines invitations, vous ne pourrez pas voir les contenus partagés par les membres de 

ce groupe.  

 

  

1 

2 
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Le RAPeL a créé les groupes suivants :  
1. Tous les membres du RAPeL 
2. Accompagnateurs sociaux 
3. Accompagnateurs techniques 
4. Directeurs et coordinateurs 
5. Equipe du RAPeL 
6. Conseil d’administration 

 

Attention : si vous n’avez pas reçu d’invitation à un groupe duquel vous faites partie, écrivez-

nous un email à info@rapel.be, nous vous enverrons une invitation par email. Vérifiez vos 

spams. Il se peut que vos invitations y soient :  

 

 Une fois vos invitations acceptées, cliquez sur « Mes groupes ».  

 Cliquez sur le nom du groupe pour en découvrir la bibliothèque partagée et les 

membres.  
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À l’intérieur de chaque groupe,  

 vous pourrez consulter les documents partagés entre ses membres en 

cliquant sur « Bibliothèque » ; 

 vous pourrez en découvrir ses membres en cliquant sur « Membres ».  

 

 Cliquez sur le nom de la personne pour lui écrire un email.  

  

Nom du groupe 

et sa 

description 

Adresse email de 

l’administrateur 

du groupe 

Bibliothèque 

partagée par le 

groupe Les membres 

du groupe 
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Cliquez sur « Bibliothèque » pour partager ou télécharger des ressources et outils avec un ou 

plusieurs membres.   

 

Attention : vous pouvez également partager ou télécharger des ressources et outils à 

l’intérieur d’un groupe directement comme l’exemple suivant vous le montre :  
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Votre Espace « Bibliothèque » se divise en deux parties :  

 Ma bibliothèque qui rassemble vos documents personnels, ceux que vous n’avez pas 

partagés avec les autres utilisateurs.  

 Bibliothèque partagée qui rassemble les documents partagés avec les autres 

utilisateurs sélectionnés individuellement.  

Attention, les documents que vous avez partagés avec des groupes se trouvent dans la 

bibliothèque de ces groupes. Pour les trouver : Ressources et outils  Groupes  

Choisir le groupe en question  Bibliothèque.  

 

 Dans « Ma bibliothèque », cliquez sur « nouveau fichier ». 

   

Une légende 

pour vous 

rappeler le 

niveau d’accès 

de vos fichiers 

et dossiers 

Les 4 onglets d’actions possibles : 

nouveau fichier, nouveau dossier, actions 

de masse et statistiques 
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 Cliquez sur « Sélectionnez votre fichier ».  

 

 Choisissez le fichier que vous voulez télécharger à partir de votre ordinateur. Ce 

dernier apparaitra automatiquement dans « Ma bibliothèque ». Par défaut, il ne sera 

visible que par vous. Le symbole du cadenas l’indique.  
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 Pour partager un fichier que vous avez téléchargé dans « Ma bibliothèque », cliquez 

sur le crayon.  

 

 Modifiez éventuellement le titre de votre fichier.  

 Ajoutez une description précise de votre fichier : son utilité, quelques conseils 

d’utilisation éventuels, etc.  

 Sélectionnez votre préférence de confidentialité parmi ces choix :  

 Dans la bibliothèque personnelle uniquement 

 Accès restreint à un groupe de membres  

 tapez le nom du groupe dans la barre de recherche et sélectionnez le 

groupe lorsqu’il apparait. Vous pouvez ajouter plusieurs groupes en les 

recherchant un à un.  

 Accès restreint à un ou plusieurs membres 

 tapez le nom du membre dans la barre de recherche et sélectionnez 

le membre lorsqu’il apparait. Vous pouvez ajouter plusieurs membres 

en les recherchant un à un. 

 Ajouté à un dossier existant (même critère de confidentialité que le dossier).  

 Appuyez sur « éditer » pour envoyer votre fichier.  
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 Dans « Ma bibliothèque », cliquez sur « nouveau dossier ». 
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 Écrivez le nom de votre dossier et appuyez sur « créer » un dossier.  

 

 

 Cliquez sur le crayon du fichier que vous souhaitez ajouter au dossier.  

 Cliquez sur « ajouté à un dossier existant ». Attention, ce fichier aura la même 

confidentialité que le dossier dans lequel il se trouvera.  
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 Cliquez sur « Actions de masse ».  
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 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer dans votre bibliothèque. 

 Appuyez ensuite sur « supprimer les fichiers ou dossiers sélectionnés ».  

 

 Cliquez sur le bouton « Stats » pour voir l’espace que vous avez utilisé.  
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Cliquez sur l’onglet « Fil d’actualité des membres » dans le menu ou dans le contenu de la 

page d’accueil pour le consulter.  

 

Vous pouvez consulter les actualités des membres du RAPeL, mais aussi en rédiger.  

 

 

 

Cliquez sur 

les catégories 

pour classer 

les actus 
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Cliquez sur « publier une annonce » pour partager une actualité avec les autres membres.  

Attention : s’il s’agit d’un évènement, partagez-le dans l’agenda des membres.  

 

 Lisez attentivement les instructions et complétez les champs requis.  

 N’oubliez pas de choisir une image à mettre à la une. Celle-ci est obligatoire. 

Choisissez-la avec soin, c’est elle qui attirera l’attention de vos lecteurs dans le fil 

d’actualités.  

 

Voici un exemple :  

 

  

Instructions 

à lire 
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 Cliquez sur « enregistrer le brouillon » 

 Cliquez sur l’onglet « Fil d’actualité des membres » dans le menu 

 Cliquez sur « éditer mes annonces » 

  

Choisissez une des deux 

options orange 

Choisissez une des deux 

options vertes 

Choisissez une ou plusieurs 

catégories parmi celles-ci 

Utilisez les options 

de mise en forme. 

Assurez-vous d’être en 

mode « visuel » et non 

en mode « texte ».  

Ajoutez une image à 

la une 

Vous pouvez ajouter des 

images, des photos à 

l’intérieur de la description 

de votre évènement.  
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Cliquez sur « Brouillon » et vous pourrez :  

 prévisualiser votre annonce ; 

 l’éditer ; 

 ou l’effacer.  

 

 

 

Une fois votre annonce prête, appuyez sur « éditer » puis sur « soumettre » en bas du 

formulaire. Vous verrez apparaitre le message suivant :  

 

 

 Cliquez sur l’onglet « Fil d’actualité des membres » pour revenir dans le fil d’actualités 

 Cliquez sur « éditer mes annonces » 

 

  

Prévisualisez 

votre annonce 
Éditez votre 

annonce 
Effacez le 

brouillon de 

votre annonce 
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Cliquez sur « Brouillon » et vous pourrez :  

 prévisualiser votre annonce ; 

 l’éditer ; 

 ou l’effacer.  

 

 

 

 

Une fois votre annonce soumise, celle-ci n’apparait plus dans « Brouillon », mais dans « en 

attente d’approbation ». Un administrateur la validera très prochainement.  

 

Lorsqu’elle sera validée, votre annonce se trouvera dans « Publié ».  

 

Prévisualisez 

votre annonce 
Éditez votre 

annonce 
Effacez le 

brouillon de 

votre annonce 
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Cliquez sur l’onglet « Agenda des membres » dans le menu ou dans le contenu de la page 

d’accueil pour le consulter.  
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Pour naviguer dans l’agenda, vous pouvez :  

 modifier le mode d’affichage des évènements : par mois, par semaine ou par jour 

selon votre convenance ;  

 afficher le mois précédent ou le mois suivant en appuyant sur les flèches ; 

 afficher les catégories d’évènements que vous souhaitez voir apparaitre (voir la 

deuxième image de cette page). 

 

 

  

En jaune, la 

date du jour de 

consultation 

Le mois 

en cours 
3 modes 

d’affichage 

possibles 

Des catégories de couleurs 

différentes pour mieux s’y 

retrouver 

Afficher le mois précédent 

ou le mois suivant 
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Sous l’agenda, cliquez sur « publier un évènement ».  

 

Lisez attentivement les instructions et complétez les champs demandés.  

Voici un exemple :  

 

  

Instructions à lire 

Cochez cette case si votre 

évènement se répète 

Cochez cette case si votre évènement dure 

toute la journée et si vous n’avez pas encore 

précisé les heures de début et de fin 
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Cochez cette case si votre 

évènement est virtuel ou si 

vous n’avez pas encore 

défini de lieu précis. 

Utilisez les options 

de mise en forme. 

Assurez-vous d’être en 

mode « visuel » et non 

en mode « texte ».  

Sélectionnez l’une de ces catégories et 

si aucune d’elles ne convient, 

sélectionnez « Divers ». 

Cette image est obligatoire. Elle sera 

mise en avant dans l’article qui 

présentera votre évènement. Cela peut 

être une affiche, un logo ou une image 

de votre choix. 

Vous pouvez ajouter des 

images, des photos à 

l’intérieur de la description 

de votre évènement.  
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Après avoir appuyé sur « publier cet évènement », la notification suivante s’affichera :  

 

 

Vous avez oublié quelque chose ? Vous souhaitez préciser certaines informations dans votre 

évènement ?  

Dans l’onglet « Agenda des membres », cliquez sur « éditez mes évènements ».  

 

Sur cette page, vous trouverez l’ensemble des évènements que vous aurez créés. 

L’édition d’évènements vous permet de :  

 Rechercher des évènements à venir ou passés à l’aide d’une barre de recherche ; 

 Dupliquer un évènement créé ; 

 Modifier un évènement créé en cliquant sur son nom. 

  

Barre de recherche 

Dupliquez un évènement 

Cliquez sur le nom de 

l’évènement pour le modifier 
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Cet espace FORMATIONS est accessible uniquement aux participants inscrits à une formation 

du RAPeL, et ce pour une durée de 6 mois.  

La formation à laquelle vous êtes inscrit(e) apparait sous le message d’accueil. 

 Cliquez sur la formation de votre choix. 

 

 

Vous êtes maintenant dans l’espace d’accueil de la formation à laquelle vous êtes inscrit(e). 
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Vous pouvez :  

 Déposer un fichier 

 Créer un dossier pour classer vos fichiers 

 Télécharger les fichiers disponibles en cliquant sur le bouton de téléchargement.  

À savoir 

S’il s’agit de vos propres fichiers, vous avez le droit de les supprimer.  

S’il s’agit de fichiers d’autrui, vous ne pourrez que les visualiser ou les télécharger.  

Télécharger 


