
Marche à suivre pour se créer un compte en tant qu’opérateur sur le site www.deliberetoi.be 
 

Cliquer sur le bouton « Opérateurs » en bleu de la page d’accueil 

 

Cliquer ensuite sur le bouton « Créer un compte » en bleu 

Encodez ensuite votre adresse mail et cochez la case « J’ai lu et j’accepte les conditions générales. » Ces conditions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenant il s’agit d’entrer les données de votre association ainsi que celles de la personne de contact puis cliquer 
sur « Enregistrer » 

 

générales sont bien sûr disponibles dans le menu. 



Marche à suivre pour se rendre sur votre compte en tant qu’opérateur : 
 

Après avoir cliqué sur le bouton « Opérateurs », il suffit d’encoder votre adresse mail ainsi que votre mot de passe et 
de cliquer sur « S’identifier » 

 

Marche à suivre pour Proposer un nouveau stage en tant qu’opérateur : 
 

Lorsque vous êtes sur votre compte vous pouvez donc cliquez sur le bouton « Proposer un nouveau stage » vous 
arrivez alors sur l’écran ci-dessous : 

 

Voici une liste d’informations à ne surtout pas oublier durant l’élaboration du stage : 

- Domaine du stage (ex : formations, culture, etc…) 
- Titre du stage 
- Descriptif (essayez d’être inventif et précis, il s’agit ici de donner envie aux jeunes de venir chez vous) 
- Des précisions éventuelles (matériel, tenues, etc…) 
- L’image du stage (image descriptive, photo, logo etc…) 
- Le lieu et l’adresse 
- La commune (!! Bien sélectionner la commune, beaucoup d’oublis !!) 
- L’âge des participants (À noter que plus ils sont jeunes, plus votre stage est susceptible de rencontrer du 

succès) 

- Le nombre minimum de jeune que vous voulez afin que le stage se réalise (s’il n’est pas atteint nous 
annulerons le stage après vous avoir contacté !) 

 
 

Rem: Nous pouvons vous aider à trouver un titre/une image et faire la description pour vous ! 

Vous pouvez ensuite cliquer sur « Suivant » 



Vous pourrez ensuite sélectionner le type de durée de stage souhaité. 
 

Une fois sélectionné, vous cliquez sur « Suivant » 

Et enfin, dernière étape, vous pouvez encoder la date du stage, avec l’heure et le nombre de places maximum. 
 

 
Pour finir, vous cliquez sur « Envoyer ». 

Félicitation, vous venez de créer votre stage ! 

Une fois que nous aurons vérifié celui-ci, nous le validerons et il sera en ligne.  

Vous pouvez aussi Réactiver un ancien stage = modifier certains détails et choisir de nouvelles dates 

 

 

 

Ouverture des inscriptions pour les jeunes à partir du 19 avril. Passé ce délai, il vous sera plus difficile de réaliser des 
modifications de dates et d’heures. 

Les jeunes peuvent désormais s’inscrire/se désinscrire de votre stage jusqu’à la veille.  

Il est primordiale de contacter les stagiaires inscrits 1 semaine avant votre stage afin de vérifier leur 
bonne participation et motivation ( un premier contact personnalisé est très important et évite certains 
désagréments). 

Si le minimum de stagiaire requis n’est pas atteints 1 semaine avant, nous annulerons le stage et 
préviendrons les stagiaires inscrits. 

Il est possible de rajouter des stages à tous moments !  

Appelez-nous au 0487180025 on s’adapte à vous ;) ! 


