
LGO (logiciel de gestion des ordres) 

formation 
Un outil de gestion de la formation continue 

 

 

Département Informatique 



La gestion des formations dans LGOBOX 

2 fonctionnalités principales  

 

• La gestion du règlement sur la formation continue 

• L’inscription à une formation ou tout événement sur lgobox 

 

Quelques avantages: 
 
- Centralisation des formations 

- Uniformisation de la gestion 

- Dématérialisation (attestations, points, dossier, factures …) 

- Calcul automatique des points 

- Possibilité de soumettre une demande de points 

- Contrôle facilité 

- Possibilité de paiements en ligne (moins de gestion)  

- Gestion des cycles de formation 

- Gestion de tout type d’événements 

 



Fonctionnalité n° 1 

 

La gestion du règlement  

sur la formation continue 



La gestion des formations dans LGOBOX 

La gestion du règlement sur la formation continue 

 

Objectifs :  
 
- Offrir une plateforme à l’avocat pour la gestion de ses points de formation 

- Faciliter le contrôle du règlement sur la formation continue par les ordres 

- Permettre le contrôle de tous les avocats  

- Permettre une gestion en continu pendant toute la période de 3 ans et pas seulement à la fin de 

celle-ci 

- Permettre la génération de statistiques 

- Permettre à l’avocat de préciser le type de formations suivies (sur base de la nomenclature des 

activités préférentielles) et de constituer un véritable CV 

 



Période en cours :  

1er janvier 2019 – 31 décembre 2022 

• 4 ans : 60 points 

 

• 40 points juridiques 

• 20 points non juridiques 

 

• Mise à disposition d’une plateforme : lgobox  

https://lgo.avocats.be   
 

https://lgo.avocats.be/


Ecran de connexion 

Important pour 

l’avocat de se 

connecter avec son 

adresse « avocat.be » 



Menu 



Points de formation 



Soumettre une demande de points 



Vue des points Total des points 

Juridiques/non juridiques 

En vert, points directement intégrés dans le 

système via une formation agréée 

ou validés par le barreau après soumission 

de l’avocat 

En jaune, points soumis par l’avocat (pour 

une formation inconnue du système ici) à 

priori accordés mais peuvent être refusés 

ou validés par le barreau. 

En rouge, demande de points soumise par 

l’avocat, mais refusée par le barreau 



Fonctionnalité n°2 

 

L’inscription à une formation ou tout autre événement 

dans LGOBOX 



La gestion des formations dans LGOBOX 

La gestion d’une formation ou de tout autre événement de A à Z  

 

Objectifs :  
 
- Offrir une plateforme en ligne sécurisée de gestion de formation et de tous types d’événements aux 

ordres, coordonnée à l’annuaire d’AVOCATS.BE qui intègre :  

 

• Gestion des inscriptions 

• Gestion des factures 

• Gestion des participants 

• Gestion des présences  

• Attribution automatique des points 

• Comptabilité 

 





Liste des formations 



Détail d’une formation 



Inscription des membres du cabinet 



Confirmation commande / paiement 



Confirmation 



Confirmation 



Formation gérée par un organisateur externe 



Vue des attestations 



Vue des attestations 



Facturation 


