Guide pratique 1 : Comment s’inscrire en tant qu’expert·e dans le
Portail Qualité d’ACODEV ?
1.

OBJECTIF DU GUIDE PRATIQUE

Le Portail Qualité d’ACODEV(https://portailqualite.acodev.be) est le répertoire belge des ressources
et d’expert·e·s en matière de gestion organisationnelle et de la qualité des organisations de la société
civile actives dans la coopération international et l’aide humanitaire.
Ainsi le Portail Qualité permet de répondre aux besoins des OSC et de créer des liens avec des
expert.e.s de la coopération à travers la publication d’appels d’offres.
Il propose une base de données de plus 130 expert.e.s, avec des expertises thématiques et
compétences linguistiques variées, qui répondent aux demandes du secteur. Cette liste n’étant pas
exhaustive, elle est amenée à s’étendre avec l’inscription de nouveaux expert·e·s dans les différents
thématiques proposés pour un service de qualité en direction de nos membres.
Ce guide pratique a donc pour objectif de fournir aux futurs expert·e·s, la procédure à suivre pour
pouvoir s’inscrire dans notre base de donnée.
Attention ! Le Portail Qualité n’est pas une bourse d’emploi. Pour information, les offres d’emploi se
trouvent sur le site général d’ACODEV.

1.1

Qui peut donc s’inscrire comme expert·e?

Toute personne offrant des services et ayant une expertise en matière de gestion organisationnelle
et de la qualité des organisations de la société civile actives dans la coopération international et
l’aide humanitaire.

2.

ÉTAPES

2.1

Étape 1

Sur le Portail Qualité d’ACODEV, repérer la mention

à l’extrême gauche de

votre écran et juste en dessous, cliquer sur

.

Ensuite, sous le

, différentes options sont possibles à savoir :

.
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Sélectionner

.

Deux propositions s’offrent à vous, à savoir

Choisir

:

.

;

Puis, insérer votre adresse email sur

Et cliquer sur

.

Vous serez redirigé sur

2.2

;

qu’il vous faudra compléter.

Étape 2

Il est important que le profil soit complété avec le maximum d’information possible pour que votre
profil attire l’attention des OSC à la recherche d’un prestataire.
Les différents champs à remplir sont :
Photo (facultatif) : à télécharger une photo de vous sur

À noter que la photo doit respecter les dimensions ci-dessous

● Coordonnées

Sur la rubrique

, indiquer tour à tour :

Statut sur

selon que vous êtes une

Pays de résidence sur

ou en

selon que vous êtes en

;
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;
ou

Nom complet sur

Fonction sur

Nom de l’organisation (si pertinent)

Téléphone sur

Lien vers votre Linkedin

Lien vers votre site web

Sur la rubrique

Ici vous devez introduire un résumé de votre expérience et parcours professionnel, ainsi que vous
domaines d’expertise en prestation de services. Il doit être suffisamment détaillé pour permettre à
la personne à la recherche d’un prestataire, de savoir si votre profil correspond à sa recherche.

● Expériences

Sur la rubrique
Il est question de renseigner les différentes expériences de l’expert·e en indiquant tour à tour :

-

Le titre de l’expérience sur
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-

Le nom de l’organisation sur

-

La

notamment le mois et l’année ;

- La
notamment le mois et l’année ou alors si vous travaillez toujours dans le
cadre de cette expérience.
Ensuite vous pouvez décrire dans la case indiquée, ce que vous faites exactement, notamment les
missions et les taches effectuées dans le cadre de ladite expérience.

Vous pouvez également soit
si vous en avez d’autres.

ou ajouter sur

● Compétences/Expertises

Sur la rubrique
-

-

, indiquer tour à tour :

Vos différentes langues de travail

Pays d’expertise : vous pouvez choisir plusieurs pays d’expertise
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d’autres expériences

-

Les différents thèmes d’expertise sur

Plusieurs domaines peuvent être sélectionnés notamment portant sur :
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-

-

Secteurs d’interventions : cocher ensuite vos différents secteurs d’invention disponible sur
la liste qui les reprend.

Enfin, télécharger un CV ou une fiche de présentation

et cliquer sur

pour enregistrer votre compte.
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2.3

Étape 3

Une fois votre profil créé, vous recevrez le message suivant de la part d’ACODEV :

Dès que le profil est approuvé par ACODEV, le message suivant contenant les liens pour paramétrer
votre identifiant et votre mot de passe vous sera envoyé :

Une fois que l’identifiant et le mot de passe sont paramétrés, votre profil sera validé par ACODEV. Il
fera désormais partie de la base de données et sera visible par les membres d’ACODEV à la recherche
de prestataires de services.
Attention ! Pour qu’un compte soit validé, il faut qu’il soit rempli correctement.

***
NB : En cas de doute ou de soucis quelconque, vous pouvez vous adresser à Raquel Reyes i Raventós,
via l’adresse mail suivante : rr@acodev.be
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