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Comment obtenir rapidement le numéro 
d’identification de la fiche de poste de travail ?  

www.p-i.be 

 
1) Téléchargez la fiche de poste de travail électronique sur www.fichepostedetravail.be  
 
La version électronique de la fiche de poste de travail peut être obtenue en 
téléchargeant le modèle vierge (Word/PDF) ou en complétant la fiche à l’aide de 
l’outil en ligne.  

Si votre utilisateur complète la fiche à l’aide du formulaire PDF, conseillez-lui 
d’enregistrer d’abord le fichier sur son ordinateur. Garder le fichier ouvert dans le 
navigateur web empêche l’accès aux fonctionnalités interactives du formulaire PDF.  

Si votre utilisateur complète la fiche de poste de travail (le volet A), à l’aide de l’outil 
en ligne, attirez son attention sur le fait qu’il n’est pas possible d’enregistrer, à un 
stade intermédiaire, les données complétées. Fermer l’application, avant d’avoir 
téléchargé le formulaire PDF, a pour effet d’effacer les données encodées.  
  

2) Le numéro d’identification de la fiche (n° ID-FPT) se compose automatiquement 
 
Le n° ID-FPT apparaît automatiquement en 
haut de la fiche de poste de travail dès que 
les champs du formulaire vierge en format 
PDF sont complétés.  
 
Il en est de même lorsque la fiche de poste 
de travail est complétée à l’aide de l’outil 
en ligne sur le site internet 
www.fichepostedetravail.be.  
 
 
 
 
 
 

3) Une recherche rapide dans la Banque de données centralisée, PI-M   
 

Sélectionnez le numéro d’identification composé en haut du formulaire 
et copiez-le à l’aide du bouton droit de la souris. Collez-le ensuite dans le 
champ correspondant de la fenêtre de recherche de la Base de données 
centralisée, PI-M. Par cette technique, votre recherche est accélérée.  
 

Astuces :  
- Consultez ces conseils pratiques  
- Pour plus de détails, voyez le manuel d’utilisation  
- Cette liste donne un aperçu de données à avoir sous la main pour 

compléter la fiche en ligne 

https://www.p-i.be/fr
http://www.fichepostedetravail.be/
http://www.fichepostedetravail.be/
https://www.fichepostedetravail.be/fr/info-rond-de-werkpostfiche/tips-bij-het-invullen
https://www.werkpostfiche.be/sites/default/files/2019-11/Manuel%20d%27utilisation%20FPT%20%282019%29_0.pdf
https://www.fichepostedetravail.be/sites/default/files/2019-09/Liste%20des%20donn%C3%A9es%20n%C3%A9cessaires%20pour%20remplir%20la%20fiche%20de%20poste%20de%20travail.pdf
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