
BarÔtech
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accessible aux avocats 

Présentation de nouvelles 

fonctionnalités de 

déclarations et contrôles 
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Présentation des nouvelles fonctionnalités désormais accessibles via

BarÔtech :

❑ Déclaration de vos heures de formation – y compris celles dispensées

par l’EDARA mais hors celles organisées par l’Ordre (ex : Université

Interprofessionnelle, ateliers du numérique, Assemblée Générale, etc.)

❑ Déclaration de vos outils de communication (site internet, publicité,

sollicitation personnalisée)

Munissez vous de vos identifiants !

https://portail.barotech.fr

https://portail.barotech.fr/
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Déclaration de vos heures de formation



La déclaration de formation (y compris celles organisées par l’Edara) :

Elle contient les informations relatives à la formation que vous avez suivie telles que :

- Le lieu et la date de la formation

- Le thème de la formation

- Le type de formation (reçue, dispensée, rédaction de publication, …)

- Le nombre d’heures déclarées

- Le nombre d’heures validées

- La spécialisation liée le cas échéant

- Vos justificatifs
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Le compteur d’heures de formation :

Vous permet d’avoir une vue globale de votre situation d’obligation de formation avec 

le total de vos heures de formations validées :

- Sur l’année en cours

- Sur l’année précédente

- Réalisées en spécialisation

- Réalisées en e-learning

Le traitement de vos déclaration d’heures de formation continue s’articule autour de deux 
éléments principaux dans BarOtech :

Nota concernant les formations dispensées par l’Ordre :

La procédure reste la même, vos heures de formations vous seront automatiquement imputées dès lors 

que vous aurez signé la feuille d’émargement.



Tout au long de l’année, vous devez saisir les formations réalisées (sauf celles organisées 
par l’Ordre). Ces formations, une fois validées par les services de l’Ordre, viennent 
enrichir votre compteur de formation :
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Saisie de votre 

déclaration de formation 

sur le portail BarOtech. 

La déclaration est 

transmise aux Services 

Ordinaux (SO).

Les SO contrôlent votre 

déclaration et vos justificatifs.

Si tout est conforme, une fois la 

déclaration validée, les heures 

sont incrémentées à votre 

compteur de formation.

Le compteur s’alimente au 

fur et à mesure que les 

formations sont validées. Les 

SO peuvent ensuite valider la 

satisfaction de l’obligation de 

formation du compteur quand 

les conditions sont remplies.



Saisie d’une déclaration via le portail
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Vous pouvez accèder à vos déclarations de formation au travers du menu « Mon exercice pro » 
remplaçant le menu « Mon suivi ». Cette section vous permet de retrouver vos formations déclarées 

mais également d’en déclarer de nouvelles à l’aide du bouton « Créer ».
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Ci-dessous, le formulaire de déclaration d’une formation (portail). 



Portail – Relevés de formation
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Vous avez également la possibilité d’accéder à la liste de vos compteurs de formation 
sur le portail depuis le menu « Relevés de formation »

Depuis cette liste, vous pouvez générer une attestation de formation par année
que vous recevrez directement par mail.



Traitement et validation d’une déclaration
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Le statut permet de suivre l’avancement du traitement de la déclaration de formation.

Valeur par défaut, signifie que la déclaration a été reçue mais n’a pas été traitée.

En cours de traitement

En attente de détail

Reçue par les services ordinaux

Statut signifiant que le traitement de la formation a débuté.

Statut signifiant que la déclaration est incomplète.

Validée La déclaration est validée et les heures sont basculées sur votre compteur de l’année.

Refusée Formation non valide.
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Déclaration de vos outils de communication



Création d’une demande via le Portail - Rappel
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La création d’une demande peut se faire sur le portail dans la section « Mon exercice pro ». Cette 
section vous permet de retrouver vos sollicitations administratives mais également d’en créer de 

nouvelles à l’aide du bouton « Nouvelle demande ».



Création d’une demande via le Portail - Rappel
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Lors de la création d’une demande, vous devez sélectionner le type et sous-type de demande, afin 
d’être dirigé vers le bon formulaire de demande. 

Chaque type de demande possède des sous-types correspondants.
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Ci-dessous, le formulaire de demande de contrôle du site internet.

Création d’une demande via le Portail
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Ci-dessous, le formulaire de demande de contrôle des autres moyens de 
communication (publicité, sollicitation personnalisée).

Création d’une demande via le Portail
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NOTA

D’autres fonctionnalités sont visibles mais ne sont pas encore

développées :

• Déclaration et paiement des cotisations

• Déclaration de votre comptabilité

• Déclaration de la composition du capital social de votre SEL

Ces trois catégories de déclarations se feront cette année 2020  pour la 

dernière fois via la procédure habituelle en ligne sur le site.


