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Concerne - Betreft

FORMATIONS CERTIFIEES NIVEAU A 

 
Question - Vraag

Pour la formation certifiée « Application des principes généraux de droit fiscal », il y a un accès via l’Intranet 
pour poser des questions et consulter les réponses.

Cet accès se fait exclusivement via l’intranet pendant les heures de service.

Le FAQ relatif à la formation certifiée est structuré en différents chapitres repris dans le syllabus et les 
réponses ne sont consultables qu’une seule à la fois via une procédure très lourde.

En effet, pour consulter ou copier les questions et les réponses, il faut pour chaque question procéder 
comme suit : ouvrir la question, sélectionner, copier- coller dans un fichier word , ouvrir la réponse 
correspondante, sélectionner, copier- coller dans un fichier word.

Par manque de temps durant les heures de service, il n’est pas possible à tous les agents de prendre 
connaissance des nombreuses réponses aux FAQ. Pourquoi les réponses ne sont pas accessibles par 
internet via le site du SPF Finances pour les agents qui ont difficilement l’accès ou qui n’ont pas accès à 
intranet pour cause d’éloignement du service ?

Pourquoi les questions et les réponses ne sont pas présentées de manière à pouvoir les copier en une seule 
opération comme pour les faq d’information sur les formations certifiées niveau A?

 
Réponse - Antwoord

Bien que l’application « Faq – Goniva » soit d’un usage relativement simple, il semble que certains agents éprouvent des 
difficultés à utiliser les fonctions de base d’un navigateur internet . 

Pour rappel, l’impression d’une page intranet (ou internet) peut se faire via la barre d’outils du navigateur en cliquant sur 
l’icône de l’imprimante ou via le menu déroulant « Fichier » - « Imprimer ». 

D’autre part et contrairement à ce que vous semblez penser, une fonction « Print » permet d’imprimer l’ensemble des 
questions/réponses d’un chapitre. Celui-ci se retrouve à la fin de chaque série de questions de la rubrique « 
Consultations des réponses ». 

Enfin l’accessibilité de cette application est effectivement limitée à l’intranet mais les agents éloignés du service peuvent 
toujours demander à en recevoir une copie sur simple demande adressée à carrieres.niveauA@minfin.fed.be. 

Hoewel de toepassing “FAQ – Goniva” relatief eenvoudig is in het gebruik, blijkt dat bepaalde ambtenaren moeite 
hebben met het gebruiken van de basisfuncties van een internetnavigator. 

Ter herinnering: het printen van een intranetpagina (of internetpagina) kan worden uitgevoerd via de werkbalk in de 
webbrowser door te klikken op de printicoon of via het dropdownmenu “Bestand” “Afdrukken”. 



Anderzijds, en in tegenstelling tot wat u meent te denken, stelt de printfunctie u in staat om het geheel van de 
vragen/antwoorden van een hoofdstuk te printen. Deze functie kan u vinden aan het einde van elke vragenreeks van de 
rubriek “antwoorden raadplegen”. 

Tenslotte is de toegang tot deze toepassing inderdaad beperkt tot het intranet, maar ambtenaren die niet op hun dienst 
aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid om een afschrift ervan aan te vragen via het e-mailadres 
loopbanen.niveauA@minfin.fed.be. 
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