
Comment créer votre
profil et gérer vos
interventions ? 

TOUTES LES ÉTAPES, DE L’INSCRIPTION À
L’INTERVENTION À DOMICILE

 

APPLICATION BHC



L'inscription1.

Rendez-vous dans la rubrique
formulaire d'inscription sur notre 
 site internet et suivez le lien
selon votre profil. 

Renseignez vos informations et
DEMARRER
Veuillez consulter vos mail, une
demande d'activation, vous est
envoyée.

Une fois votre mail, activé, vous serez
invité à remplir votre profil.
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2. Compléter votre profil

À présent votre espace personnel est
crée, mais pas encore actif.
Pour cela, vous devez remplir les
informations de votre profil et
télécharger tous les documents
nécessaires. 

Vos informations principales 
Votre Secteur d'intervention
Votre Horaire de travali; (vos
disponibilités)
Vos compétences
Vos coordonnées bancaires
Confirmer votre candidature

Vous devez remplir les points suivants:
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2.1 Vos informations principales 

Télécharger une photo de profil:

Renseigner:

Dans cette section, vous êtes invité à:

Il est important de mettre une photo,
sérieux, pas filtre d'animaux... Elle
doit représenter, du professionnalisme.

votre date de naissance, adresse, n°de
téléphone, métier (pour lequel vous
postulez), nbre d'année d'expérience,
présentation (visible par le client),
nationalité, Langues parlées: il est
important de mettre toutes les langues
que vous parlez, cela peut-être un atout,
auprès de client qui ne parlent pas  le
français.
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Votre numéro d'entreprise;
Votre numéro d'assurance
professionnel; 
Notre numéro INAMI: pour les
infirmiers, kiné, aide-soignants,
pédicure médicale, Soins palliatif;
Votre numéro de registre national; 

votre carte d'identité;(recto, verso)
Votre assurance professionnelle;
Attestation de bonne vie et moeurs;
Certificat d'aptitude physique et
mentale 

Pour les prestataires sous statut
d'indépendant ou indépendant

complémentaire:

 
Vous devez cochet la case " Travailleur
indépendant" et remplir:

Ainsi que télécharger:

 ENREGISTREZ ET CONTINUEZ
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Votre numéro de registre national; 

votre carte d'identité;(recto, verso)
Votre contrat de travail;
Votre CV;
Attestation de bonne vie et moeurs;
Certificat d'aptitude physique et
mentale 
Numéro de votre Rc responsabilité
privé; En cas de problème chez le
patient.

Pour les prestataires sous statut
d'économie collaborative:

 

Vous ne devez pas cochet la case "
Travailleur indépendant" me directement
remplir:

Ainsi que télécharger:

ENREGISTREZ ET CONTINUEZ
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Lieux de la prestations:

Secteur d'intervention:

2.2 Secteur d'intervention 

Dans cette section vous êtes invité, a
remplir toutes les communes où vous
pouvez intervenir:
 

Vous devez OBLIGATOIREMENT, cochet
"DOMICILE DU CLIENT";

 
Vous devez OBLIGATOIREMENT, cochet,
"LISTE EXHAUSTIVE DES VILLES, Où
INTERVENIR" 

Ensuite, vous devez bien remplir

toutes les villes ou codes postals

où vous pouvez intervenir.
 

ENREGISTREZ ET CONTINUEZ
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2.3  Horaire de travail 

Dans cette section, vous êtes invité a

remplir, vos disponibilités. En terme de jour

semaine, horaire par jours...

Il est IMPORTANT, de bien remplir cette

section, pour éviter que B-Home Care, ne vous

envoi des demandes d'interventions, pour

lesquelles vous n'êtes pas disponible.

VEUILLEZ, SUIVRE LIEN,ICI, AFIN DE COMPRENDRE

COMMENT, BIEN REMPLIR VOS DISPONIBILITÉS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENREGISTREZ ET CONTINUEZ
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 Services

2.4  Compétences 

Dans cette section, vous êtes invité a

remplir vos compétences. C'est essentielle, 

 de bien les compléter afin que les clients

puissent vous découvrir.

Veuillez séléctionner le/les Services que

vous voulez proposer. Et pour lesquels, vous

êtes compétents et/ou qualifiés.

Pour les prestataires des Services

d'Accompagnements: 

Veuillez également séléctionner le/les

services que vous proposez. Mais il vous est

également demandé, de preciser sur quel time

Shyft.

 

ENREGISTREZ ET CONTINUEZ
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J/O = Jours ouvrés

W-E = Weekends

C'est-à-dire:

exemple:si vous postulez pour le service  de

"Dame de Compagnie" Vous devrez préciser, si

vous êtes, Dame de compagnie de jour, de

soirée, de nuit, de Week-end ou de jour

ouvré. 

Vous pouvez sélectionner, plusieurs time

shift.Et même plusieurs services.

Détails des time shift 

Plus vous séléctionnez de time shift,plus 

 vous augmenterez vos changes, d'avoir des 

 propositions de demande d'intervention. 

NOTE UNIQUEMENT POUR LES GARDES-MALADE:

Si vous avez les compétences et/ou

qualification(s), pour postuler entant que,

Garde-Malade, vous pouvez aussi séléctionner

le service de "Dame de Compagnie". Afin

d'augmenter vos changes d'avoir des missions

d'interventions. 
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 Votre/vos expériences;
 Votre niveau d'étude;
 Votre/vos langues parlées;

 Et églamelent cochet, si vous avez des
allergies et/ou phobie des chiens et/ou
chat

Ceux-ci, ne vaut pas pour les prestataires
postulant, pour le service de "Dame de
Compagnie". Une Dame de compagnie, ne peut
postuler pour le service de Garde-Malade, car
il y a des compétences, spécifiques et
nécessaires à avoir.
Par contre, afin d'augmenter vos chances
d'avoir des propositions d'interventions. Une
Dame de Compagnie peut postuler pour le
service de Garde d'Enfant Malade et
inversement. 
 
Veuillez ensuite renseigner:

Comme expliqué, il est nécessaire, de bien
renseigner TOUTES les langues, que vous
parlez. Cela peut-être, un atout, pour votre
profil.
 

Il ne faut rien remplir dans la section,
"PREFERENCES SERVICES" 



2.5 Coordonnées bancaires 
Veuillez ensuite remplir vos coordonnées
bancaires.

Coordonnées sur lesquelles, B-Home Care,
pourra vous payer vos prestations de
services,  enregistrées et effectuées sur la
plateforme.
 

ENREGISTREZ ET CONTINUEZ

2.6 Confirmer la candidature 
Dans la section "Confirmer votre
candidature", vous trouverez le résumé de vos
informations. (Vous avez toujours la
possibilité de modifier les points que vous
désirez).

Une fois que tous les documents demandés,
sont téléchargés et tous vos informations
renseigner, veuillez sélectionner: 

"CANDIDATER", 
afin de nous soumettre votre candidature.

Un collaborateur, examinera votre
candidature. Si elle est complète, nous vous
enverrons, la Convention B-Home Care que vous
retrouverait dans la section "Document", il
vous restera plus qu'à la signer et la
renvoyer toujours via, votre interface dans
la section "Document"



Candidature Approuvée

Une fois votre candidature approuvée, par nos

services. Vous serez immédiatement  et

visible pour nos clients. 

Pour une meilleur gestion de vos demandes

d'interventions, nous vous conseillons de

télécharger notre Application.

Lien de téléchargement sur notre site: 

www.bhomecare.be 
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Tableau de bord;

Propositions;

 Votre interface

Votre interface disposera de différentes

sections, qui vous permettront de gérer vos

demandes d'interventions. 

Vous aurez la possibilité, dans cette section

de modifier votre horaire de disponibilité et

de visualiser vos prochaines interventions. 

Dans cette section, vous pourrez consulter

vos demandes d'interventions, envoyées par B-

Home care. (il est conseillé, afin de ne

rater aucune demande, de, télécharger

l'application BHC (lien disponible sur le

site www.bhomecare.be) et surtout d'activer

les notifications de l'application.

 



Le client entre sa demande d'intervention
sur notre plateforme et lorsqu'elle match
avec, vos disponibilités, votre lieu
d'intervention et vos compétences.
B-Home Care, envoi la demande à tous les
prestataires dont le profil, correspond.
Le prestataire, reçoit la demande.
L'accepte ou la refuse.
B-Home Care, envoi au client les profils,
correspondent à sa demande.
Le Client, sélectionne, le prestataire,
qu'il veut.
B-Home Care, envoi la demande finale au
prestataire sélectionné, par le client.
Le prestataire, reçoit le détail de
l'intervention dans son interface.
Et le prestataire, n'a plus qu'a aller
accomplir sa mission d'intervention. 

Procédure demande d'intervention 
simple: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Le client entre sa demande d'intervention
sur notre plateforme et lorsqu'elle match
avec, vos disponibilités, votre lieu
d'intervention et vos compétences.
B-Home Care, envoi la demande à tous les
prestataires, dont le profil, correspond.
Le prestataire, reçoit la demande.
L'accepte ou la refuse.
 B-Home Care, sélectionne, 4 prestataires,
pour constituer une équipe et se répartir
le volume.
Les prestataires, sélectionnés reçoivent
le détail de l'intervention, dans leur
interface.
Le prestataire, n'a plus qu'a aller
accomplir sa mission d'intervention.

Procédure demande d'intervention 
24h/24 7j/7: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

À Savoir:

Lorsque B-Home Care, vous envoi plus de 3
demandes, que vous accepter, mais que vous
n'honorez pas. B-Home Care, bloque votre
profil. 
 



Clients;

Pointage;

À B-Home care, d'établir, une facture à la
fin du mois, correspondant aux heures 
 réellement effectuées, sur base du relevé
de votre pointage.
Au client et/ou au proche du client, de
consulter vos heures réellement, prestées
à chaque mission, dans son interface.
(Évite les eventuelles contestations) 
Au proche, du client, de s'assurer que, le
prestataire se trouve, bien chez le
client;

Documents:

Dans cette section, vous pouvez consulter la
liste de tous vos clients.

Cette section, va vous permettre de pouvoir
pointer, à chaque début et fin de votre/vos
prestation(s). Chez CHAQUE, client. 

Ceux-ci va permettre:

1.

2.

3.

 

Cette section, vous permet de télécharger, un
document

 


