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BIENVENUE DANS LE WIZARD DE  

MA GESTION DES RÔLES EGOV 

> À PROPOS DU WIZARD 
 

> DÉMARRER LE WIZARD 
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Ce wizard vous guidera à travers les tâches que vous pouvez effectuer si vous avez  

un des profils suivants : 

• Représentant Légal 

• Responsable Accès Entité (RAE) 

• Gestionnaire Local 

• Utilisateur 

 

 
 
 

À PROPOS DU WIZARD :  

TÂCHES PAR PROFIL 

 À PROPOS DU WIZARD : UTILISATION DES LIENS 
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Utilisez le(s) lien(s) : 

•  « Je suis un ... » pour naviguer dans le wizard selon votre propre profil.  

•  « ... et je voudrais » pour naviguer vers la tâche que vous souhaitez effectuer.  

•         pour naviguer vers un site externe. 

•         dans la barre de titre pour revenir à la page d’accueil 

•         dans la barre de titre pour revenir à la page précédente 

•         pour afficher les définitions des différents profils 

 
 

À PROPOS DU WIZARD :  

UTILISATION DES LIENS 

< À PROPOS DU WIZARD : TÂCHES PAR PROFIL > CONTINUER LE WIZARD 
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Optionele actie 

JE SUIS UN … 

 

• Représentant Légal 

• Responsable d’Accès Entité (RAE) 

• Gestionnaire Local 

• Utilisateur 
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Optionele actie 

QUELLES SONT LES TÂCHES D’UN … 

•Représentant Légal: une personne dont le nom figure dans les statuts de l’entreprise et 
qui dispose d’un mandat actif et d’une compétence de signature au nom de l’ 
entreprise. 
 
• Responsable Accès Entité (RAE) : est désigné par le Représentant Légal. Le RAE est une 
personne employée au sein de l’ entreprise  ou exerçant la fonction de gérant,  
d’administrateur ou d’associé. Il peut gérer seul, au nom de l’ entreprise , le compte qui 
est ouvert sur le Portail des Gestionnaires d’accès ou il peut, à son tour, désigner un co-
Responsable Accès Entité. 
 

•Gestionnaire Local : est désigné par le RAE de l’ entreprise . Il assure la gestion des 
attributions de rôle des utilisateurs dans l’application ‘Ma gestion des rôles eGov’. 
 
•Utilisateur : peut accéder à 1 ou à plusieurs application(s), selon ses attributions de 
rôle dans Ma gestion des rôles eGov. 
 
 

 

> VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
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CONTACT  

Vous avez des questions ou vous souhaitez en savoir plus ?  
 
Contactez          le Centre de contact de la Sécurité sociale. 

> CONTINUER LE WIZARD 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/general/contactcenter/index.htm
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JE SUIS UN REPRÉSENTANT LÉGAL 

… 

… et je voudrais : 
 
 
• enregistrer mon entreprise pour désigner la(les) personne(s) responsable(s) de la 

gestion des rôles. 
• désigner un Responsable Accès Entité (RAE) 
• activer une Qualité 
• désigner un Gestionnaire Local 
• savoir qui est le Responsable Accès Entité (RAE) ou le Gestionnaire Local au sein de 

mon entreprise 
• gérer les attributions de rôle des utilisateurs 

 
 

Pour chacune des actions suivantes, l’entreprise en doit être enregistrée auprès de la CBE. 

Pour vérifier si cela a été fait, allez sur        le BCE Public Search. 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl
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… et je voudrais          enregistrer mon entreprise pour désigner la(les) personne(s)  
responsable(s) de la gestion des rôles.  

JE SUIS UN REPRÉSENTANT LÉGAL 

… 

Vous allez désigner le Responsable Accès Entités (RAE) pour votre entreprise. Cette 

personne recevra les codes d’accès nécessaires après sa désignation.  

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm?type=all
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JE SUIS UN REPRÉSENTANT LÉGAL 

… 

… et je voudrais désigner un Responsable Accès Entité (RAE). 
 
La désignation d’un RAE doit se faire au moment d’enregistrer votre entreprise.  
 
• Contactez   le Centre de contact de la Sécurité sociale pour vérifier si votre 

entreprise a déjà été enregistrée.  
 
• Si votre entreprise n’a pas encore été enregistrée,          procédez d'abord à 

l'enregistrement. Après l’enregistrement, vous serez invité à désigner un RAE.  
 

Vous pouvez également vous désigner comme RAE ou désigner un co-Responsable Accès 

Entité.  

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/general/contactcenter/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/index.htm
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JE SUIS UN REPRÉSENTANT LÉGAL 

… 

… et je voudrais activer une ‘Qualité’. 
 
En tant que Représentant Légal, vous ne pouvez pas activer une ‘Qualité’ directement. 
Seul le Responsable Accès Entité (RAE) peut exécuter cette action.  
 
• Êtes-vous à la fois le Représentant Légal et le RAE ?      Connectez-vous sur le 

portail de la Sécurité sociale et activez la ‘Qualité.  
 

• Vous n’êtes pas le RAE ?  
• Contactez   le Centre de contact de la Sécurité sociale et demandez-leur 

qui est le RAE pour votre entreprise.  
• Désignez un RAE  lors de l'enregistrement de votre entreprise.  

 
 

 
Vous pouvez également vous désigner comme RAE ou désigner un co-Responsable Accès 

Entité.  

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/general/contactcenter/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm?type=all
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JE SUIS UN REPRÉSENTANT LÉGAL 

… 

… et je voudrais désigner un Gestionnaire Local. 
 
En tant que Représentant Légal, vous ne pouvez pas désigner un gestionnaire local 
directement. Seul le Responsable Accès Entité (RAE) peut exécuter cette action.  
 
• Êtes-vous à la fois le Représentant Légal et le RAE ?   Connectez-vous sur le 

portail de la Sécurité sociale et activez la ‘Qualité’ pour désigner un Gestionnaire 
Local.  
 

• Vous n’êtes pas le RAE ?  

• Contactez          le Centre de contact de la Sécurité sociale et demandez-leur qui 

est le RAE pour votre entreprise.  

• Désigner un RAE  lors de l'enregistrement de votre entreprise.  

 
 

 
Vous pouvez également vous désigner comme RAE ou désigner un co-Responsable Accès 

Entité.  

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/general/contactcenter/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/employer_onss/registration_gen/register/register.htm?type=all
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JE SUIS UN REPRÉSENTANT LÉGAL 

… 

… et je voudrais savoir qui est le Responsable Accès Entité (RAE) ou le Gestionnaire 
Local au sein de mon entreprise.  
 
Si votre entreprise est enregistrée, vous avez désigné un RAE.  
 
Si vous souhaitez savoir si l’enregistrement de votre entreprise a bien eu lieu et qui est 
votre RAE ou votre Gestionnaire Local, contactez         le Centre de contact de la Sécurité 
sociale. 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/general/contactcenter/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/general/contactcenter/index.htm
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JE SUIS UN REPRÉSENTANT LÉGAL 

… 

… et je voudrais gérer les attributions de rôle des utilisateurs.  
 
En tant que Représentant Légal, vous ne pouvez pas gérer directement les attributions 
de rôle des utilisateurs. Seul le Gestionnaire Local peut exécuter cette tâche. Un 
Gestionnaire Local est désigné par le Responsable Accès Entité (RAE).  
 
Faites votre choix : 
 
• Je suis également Gestionnaire Local 
• Je voudrais me désigner ou désigner une autre personne comme Responsable Accès 

Entité ou Gestionnaire Local 
• Je voudrais savoir qui est le RAE ou le Gestionnaire Local pour mon entreprise. 

Contactez  le Centre de contact de la Sécurité sociale. 
 
 
 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/general/contactcenter/index.htm
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JE SUIS UN RESPONSABLE ACCÈS 

ENTITÉ … 

… et je voudrais : 
 
• désigner un co-Responsable Accès Entité 
• activer une ‘Qualité’ 
• désigner un Gestionnaire Local 
• savoir qui est le co-Responsable Accès Entité ou le (co-)Gestionnaire Local au sein de 

mon entreprise 
• gérer les attributions de rôles des utilisateurs 
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JE SUIS UN RESPONSABLE ACCÈS 

ENTITÉ … 

… et je voudrais désigner un co-Responsable Accès Entité. 
 
Connectez-vous sur le portail de la Sécurité sociale pour désigner un co-Responsable 
Accès Entité pour votre entreprise. 
 
 
 

Le co-Responsable Accès Entité a les mêmes droits que le Responsable Accès Entité, mais il 

ne peut pas désigner d’autres Co-Responsables Accès Entité. 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
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JE SUIS UN RESPONSABLE ACCÈS 

ENTITÉ … 

… et je voudrais activer une ‘Qualité’. 
 
Connectez-vous sur le portail de la Sécurité sociale pour activer une ‘Qualité’.  
 
 
 

Le co-Responsable Accès Entité a les mêmes droits que le Responsable Accès Entité, mais il 

ne peut pas désigner d’autres Co-Responsables Accès Entité. 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
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JE SUIS UN RESPONSABLE ACCÈS 

ENTITÉ … 

… et je voudrais désigner un Gestionnaire Local. 
 
Connectez-vous sur le portail de la Sécurité sociale pour désigner un Gestionnaire Local.   
 
 
 

Vous pouvez également vous désigner comme Gestionnaire Local. Ou vous pouvez désigner 

d’autres personnes comme co-Gestionnaire Local en activant cette ‘Qualité’ pour eux.  

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
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JE SUIS UN RESPONSABLE ACCÈS 

ENTITÉ … 

… et je voudrais savoir qui est le co-Responsable Accès Entité ou le (co-)Gestionnaire 
Local au sein de mon entreprise. 
 
Connectez-vous sur le portail de la Sécurité sociale en tant que Responsable Accès 
Entité pour savoir qui est le co-Responsable Accès Entité ou le (co-)Gestionnaire local au 
sein de votre entreprise. 
 
 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
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JE SUIS UN RESPONSABLE ACCÈS 

ENTITÉ … 

… et je voudrais gérer les attributions de rôles des utilisateurs. 
 
En tant que Responsable Accès Entité, vous ne pouvez pas gérer directement les 
attributions de rôle des utilisateurs. Elles seront gérées par le Gestionnaire Local. 
 
Êtes-vous également Gestionnaire Local ?        Connectez-vous à Ma gestion des rôles 
eGov pour gérer les attributions de rôle des utilisateurs.  
 
 
 

https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
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JE SUIS UN GESTIONNAIRE LOCAL … 

… et je voudrais :  
 
• désigner un co-Gestionnaire Local 
• savoir qui est le (co-)Responsable Accès Entité ou le (co-)Gestionnaire Local au sein 

de mon entreprise 
• gérer les attributions de rôle des utilisateurs 
 
 
 



Ma gestion des rôles eGov 
Mes rôles publics en ligne 

Wizard 

JE SUIS UN GESTIONNAIRE LOCAL … 

… et je voudrais désigner un co-Gestionnaire Local.  
 
Connectez-vous sur le portail de la Sécurité sociale pour désigner un co-Gestionnaire 
Local.   
 
 
 

Le co-Gestionnaire Local a les mêmes droits que le Gestionnaire Local, mais ne peut pas 

désigner d’autres co-Gestionnaires Locaux. 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
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JE SUIS UN GESTIONNAIRE LOCAL … 

… et je voudrais savoir qui est le (co-)Responsable Accès Entités ou le  
(co-)Gestionnaire Local au sein de mon entreprise. 
 
Contactez         le Centre de contact de la Sécurité sociale. 
 
 
 

Le co-Gestionnaire Local a les mêmes droits que le Gestionnaire Local, mais ne peut pas 

désigner d’autres co-Gestionnaires Locaux. 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/general/contactcenter/index.htm
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JE SUIS UN GESTIONNAIRE LOCAL … 

… et je voudrais gérer les attributions de rôle des utilisateurs. 
 
Connectez-vous à Ma gestion des rôles eGov et gérez les attributions de rôle des 
utilisateurs dont vous assurez la gestion. 
 
 

https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
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JE SUIS UN UTILISATEUR … 

… et je voudrais : 
 
 
• consulter ma liste d’attributions de rôle 
• faire une demande d’attribution de rôle 
• demander la désactivation d’un rôle 
• modifier l’adresse e-mail qui est liée à un ou à plusieurs rôle(s) 
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JE SUIS UN UTILISATEUR … 

… et je voudrais consulter ma liste d’attributions de rôle. 
 
Connectez-vous à Mon profil eGov pour consulter vos attributions de rôle. 

https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=nl&registration=true
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JE SUIS UN UTILISATEUR … 

… et je voudrais faire une demande d’attribution de rôle. 
 
En tant qu’utilisateur, vous ne pouvez pas faire la demande d’attribution de rôle vous-
même. Seul un gestionnaire d’attributions de rôle dans Ma gestion des rôles eGov peut 
vous inviter à accepter une attribution de rôle en : 
 
• vous envoyant un mail contenant une invitation à une attribution de rôle  
• vous octroyant une attribution directe de rôle  
• mettant à disposition un lien sur une page web 
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JE SUIS UN UTILISATEUR … 

… et je voudrais demander la désactivation d’un rôle. 
 
Connectez-vous à Mon profil eGov pour consulter vos attributions de rôle. Choisissez 
ensuite l’attribution de rôle que vous souhaitez désactiver. 

https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/
https://iamapps.belgium.be/sma/generalinfo?language=nl&registration=true
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JE SUIS UN UTILISATEUR … 

… et je voudrais modifier l’adresse e-mail qui est liée à un ou à plusieurs rôle(s). 
 
Connectez-vous à Ma gestion des rôles eGov pour consulter vos attributions de rôle. 
Modifiez ensuite l’adresse e-mail qui est liée aux attributions de rôle de votre choix.  

https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr&redirectUrl=/rma/



