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Avantages de l'EDUCAMshop 
• toujours ouvert, il suffit d'avoir une 

connexion à Internet  
• facile à utiliser 
• aperçu complet de toutes les sessions 

ouvertes planifiées 
• possibilités de filtres 
• paiement en ligne sécurisé 



Pourquoi créer un compte ? 
• vous gagnez du temps: vous remplissez 1 fois 

vos données de base 
• vous simplifiez vos commande, paiement et 

suivi 
• vous obtenez un tableau de bord (aperçu) 

complet, reprenant un historique de vos 
activités dans l'EDUCAMshop 



Où créer un compte ? 
Cliquez sur Créer un compte 



Que faut-il indiquer ? 
Indiquez vos coordonnées  



Comment sélectionner des formations ? 

Vous pouvez choisir différents filtres  



Comment sélectionner des formations ? 

Vous pouvez affiner vos résultats  



Comment sélectionner des formations ? 

Vous pouvez choisir de voir les résultats 
sous forme de galerie ou de liste  



Comment sélectionner des formations ? 

Vous pouvez les classer par 
ordre alphabétique ou par prix  



Comment regarder une formation 
en détail ? 

Vous retrouverez plus de détails 
sur le contenu de la formation 
sous INFORMATIONS  



Comment regarder une formation 
en détail ? 

Vous retrouverez plus de détails 
sur les dates et les lieux de la 
formation sous SPÉCIFICATIONS  



Comment commander ?  

Vous commandez une formation en 
cliquant sur AJOUTER AU PANIER  



Comment commander ?  

Vous cliquez sur Commander 
pour passer à l'étape suivante  

Ici, vous pouvez suivre les différentes 
étapes de votre commande  



Comment commander ?  
Vous vous connectez avec votre compte ou 
choisissez de payer en tant que simple visiteur  



Comment commander ?  
Vous contrôlez vos données de 
paiement  



Comment commander ?  
Vous ne payez pas de frais de 
réservation lors d'une commande 
en ligne  



Comment payer ? 
Vous pouvez choisir entre MasterCard, 
Visa, Maestro ou Bancontact / Mister 
Cash  



Comment payer ? 
Vous contrôlez votre commande  



Comment payer ? 
Vous mentionnez le nom et 
le numéro national de votre participant  

Vous acceptez les  conditions 
de vente générales 



Comment payer ? 

Vous passez votre commande 



Comment payer ? 
Vous sélectionnez le mode 
de paiement souhaité et 
effectuez votre paiement.  



Comment payer ? 
Une fois le paiement effectué, vous recevez un e-mail de 
confirmation et serez contacté dans les 48 heures afin de traiter 
votre commande plus en détail  



Vous avez des questions 
sur l’EDUCAMshop ? 
 
Si vous avez des questions ou des suggestions, 
n'hésitez pas à contacter EDUCAM Service: 
• via e-mail webshop@educam.be 
• par téléphone: 02 778 63 30 

mailto:opleidingscv@educam.be
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