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Connaissez-vous bien la Base de Données Centralisée 
(PI-M) ? 

www.p-i.be 

 

1) Votre accès à PI-M 
 

Le responsable PI-M de l’agence intérim (c.-à-d. la personne de liaison avec PI) 
veille à ce que l’outil soit intégré au fonctionnement interne de l’agence. Il/elle 
gère les accès des consultants.  
 

Vous avez oublié votre mot de passe ?  
1. Surfez sur www.pi-m.be et cliquez sur « Mot de passe oublié ».  
2. Introduisez votre nom d’utilisateur avec le code de vérification. Le nouveau 

login vous sera automatiquement envoyé via e-mail.  
 

2) La Banque de Données Centralisée PI-M n’est pas un outil de sélection   
 

La Banque de Données Centralisée est un outil en ligne qui permet un suivi efficace des examens médicaux des 
intérimaires. Elle est assujettie à la législation sur la protection de la vie privée.  
 

Pour protéger les données personnelles des intérimaires, vous devez démontrer, lors de la consultation de la base de 
données, que vous effectuez une recherche ciblée et qu’après avoir sélectionné l’intérimaire adéquat au poste de 
travail, vous voulez vérifier si ce dernier est médicalement apte par rapport aux risques pour la santé liés à 
l’exécution du poste de travail. Il ne s’agit donc pas d’utiliser PI-M pour choisir un candidat, mais seulement pour 
vérifier si celui que vous avez sélectionné est médicalement en ordre ou non pour le poste que vous proposez.    
 

Cela signifie aussi que, lors de la recherche, il vous sera demandé d’introduire à la fois le numéro de registre national 
du candidat et le numéro d’identification de la fiche poste de travail. 
 

3) Vous connaissez le numéro d’identification de la fiche poste de travail  
 

Le numéro d’identification de la fiche poste de travail que vous lisez est composé de 4 parties :  

 

Astuces :  
- Surfez sur l’helpdesk de PI-M, vous y retrouverez un manuel et un tutoriel vidéo via  

https://www.pi-m.be/Helpdesk/helpdesk_anoniem_fr/index.html   
- Lisez attentivement la FAQ sur la Banque de Données Centralisée via  

https://www.p-i.be/fr/faq/base-de-donnees-centralisee-pi-m   
- Voir aussi la section " PI-M Risques pour la santé " sur notre tout nouveau site Web 

https://www.fichepostedetravail.be/fr  
- Consultez la fiche d’information « Votre accès à PI-M » 
- Envoyez votre question via info@pi-m.be   

N° d’entreprise de l’utilisateur/n° de poste interne/date de création/risques pour la santé 

Champ Explication 
Numéro d’entreprise de 
l’utilisateur  

Introduisez le numéro d’entreprise de l’utilisateur, tel qu’il peut être 
trouvé dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) 

Numéro interne de la 
fiche poste de travail 

Il s’agit d’un mot, d’une suite de chiffres ou d’une combinaison des deux 
qui fait référence au poste de travail. Ce numéro est défini par 
l’utilisateur, par exemple « HX55 » pour le poste ‘chariot élévateur’ 

Date d’émission Il s’agit de la date de création de fiche poste de travail par l’utilisateur.  

Risque(s) pour la santé 
Il s’agit d’un ou de plusieurs code(s) de risque(s) lié(s) au poste de travail 
concerné pour lequel l’intérimaire est recruté. S’il y a plusieurs codes, ils 
sont alors notés séparément par une virgule.  

Remarque : si vous introduisez un autre numéro d’entreprise que celui de l’utilisateur, alors 
l’impression que vous générerez, bien que pouvant donner un résultat correct, ne sera légalement 
pas valide.  
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