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14 %*
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/ agent formé
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tion globale des
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agent formé

apprenants

formateurs

la logistique

accession

+ 2,5 %*
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internes
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36

formations
au parcours
d’accession

e-learning
(- 8%*)

formés
Pour 1050 jours
prévus au plan
de formation
2017-19 soit 66%*
de jours en plus

Agents formés en
Région Wallonne
et en Communauté
française
6.807

21 %*
du public potentiel
de l’EAP

taux moyen de retour
des évaluations

Exécution
du budget :

Chiffres RH
de l’EAP

4.346.260€

38,6 ETP

3.710
89 %*
Taux de
consommation

65%* Agents formés Région Wallonne
35%* Agents formés Communauté française

62 %*

+ 1,8 %* 15,8%
+ 33 %* 8

40%

Total des dépenses en 2019

Taux de
rotation d’emploi

collaborateurs EAP
Formateurs internes

des collaborateurs
en télétravail (dont 27% 1 jour et 13% - 2 jours)

+ 17 %*

effectifs

10

8j
8

en moyenne de
formation par ETP

+ 100 %*

engagements
(dont 4 CDD & 4 CDI)

+ 14 %*

collaborateurs statutaires
(soit 22% du personnel)

* Comparé à l’année 2018.
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1.1

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Édito : le mot de
la directrice générale

en oeuvre et piloté au sein de leurs équipes.

transversaux pour lesquels l’EAP sera un levier

catalogue, sur mesure, e-learning) et de services

Ensuite, la fin de la législature et les memoranda

de choix, comme la formation du management et

(coaching, mentoring, co-développement, Syfadis

du MFWB et du SPW auront permis à l’École de

la transformation digitale. Ces thématiques feront

by EAP, etc.). À titre d’exemples, citons l’évaluation de

prendre du recul et de confirmer l’opportunité de

également partie du cadre des évaluations interne

la Plateforme de gestion des formations, l’évaluation du

son activité : en plus de son mémorandum adressé

et externe préalables à l’adoption du nouveau contrat

lancement de l’e-learning, l’évaluation de l’offre de forma-

aux négociateurs par l’entremise de son Conseil

de gestion de l’École, en préparation pour 2021.

tions à destination du management mais aussi le début

d’administration, l’EAP a partagé avec ses nouveaux

Directrice générale
de l’École
d’Administration
Publique

des travaux relatifs à l’analyse d’impact des formations.

Ministres de tutelle ses constats relatifs aux grands

En ce qui concerne notre activité de formation

enjeux de la formation et proposé des thématiques

détaillée dans le présent rapport, les principaux

(89% en 2019 - 90% en 2018), mais qui présente un

prioritaires dans l’exercice de ses missions. Nous

faits marquants de 2019 sont :

glissement entre les frais de personnel et les frais

citerons notamment :

− la confirmation des tendances 2017 et 2018

1. développer une offre prospective de

(indicateurs stables). Nous avions déjà évoqué dans nos

l’engagement des collaborateurs au sein de

moyens attribués pour l’organisation des formations,

en valorisant, notamment, le digital-learning

nos activités (nombre de formations, jours de formation,

malgré des dépenses qui restent relativement stables

2. proposer une offre de services à destination

nombre de sessions, agents formés) au cours des 4 der-

(-9,6% par rapport à 2018). L’explication de ce différen-

des administrations pour développer la culture

nières années allait se stabiliser. Notons néanmoins :

tiel est détaillée dans la partie 4 du présent rapport.

de la formation (Syfadis by EAP, réseau de

• une progression du nombre d’agents formés
(10.517).

digitalisation des formations)

• une chute de 5% de l’absentéisme malgré des

3. s’investir dans la formation du management

pour accompagner et soutenir le changement

Communauté française, c’est aussi notre métier.

au sein des administrations (projet d’offre

En plus d’organiser des formations, l’EAP souhaite

cohérente de formation pour le management,

accompagner pas à pas les administrations dans

tous niveaux confondus).

de développement.

4. mettre en oeuvre la relance du CMP et

leviers limités
• une diminution de 19% du coût moyen de formation
par agent
• des taux de satisfaction globale encore en hausse
et à plus de 80%
− l’atteinte des objectifs du Plan de formation 2017-

de pérenniser le nouveau modèle
5. renforcer le rôle et les compétences des

2019 mis à jour sur base annuelle.
− la réalisation d’un grand nombre d’activités et de

À plus d’un titre, 2019 aura été une année clé

formateurs internes en élargissant le pool,

projets inscrits au plan d’administration et centrés

dans la poursuite de cet objectif et marque un

en diversifiant les thématiques et en adaptant

sur l’auto-évaluation. En effet, après 4 années d’activi-

tournant dans la vie de l’EAP :

le cadre réglementaire

tés avec une forte croissance et dans la perspective de

D’abord, l’équipe de direction est enfin au complet,

6

− une augmentation du non-consommé (27%) des

précédents rapports annuels, que la forte croissance de

la fonction publique en Région wallonne et en

la construction de solutions d’apprentissage et

de formation.

formation, adaptée à la réalité de l’apprenant

coachs internes, accompagnement à la
Insuffler une culture de la formation qui favorise

− un taux global de consommation budgétaire stable

l’élaboration d’un nouveau contrat de gestion, l’analyse

depuis l’entrée en fonction de 2 directeurs en janvier.

Les déclarations de politique régionale et communau-

de l’existant était indispensable avant de poursuivre

Le plan d’administration 2019-2020 est désormais mis

taire ont par ailleurs confirmé plusieurs de ces enjeux

le développement d’une offre de produits (formations
7

4. 1

1. La réalisation
du plan
d’administration
en 2019 rapport de suivi
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

6 objectifs
stratégiques

Le plan d’administration de l’EAP - feuille de route sur 2
ans - opérationnalise 6 objectifs stratégiques déclinés en
68 objectifs et traduits en projets, activités et processus. Il
fait également écho aux projets prioritaires des Gouvernements et des administrations.
Le plan d’administration 2019-2020 a été approuvé les 19 et
20 décembre 2018 par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne. Il tient compte des
travaux relatifs à la mise en œuvre de la nouvelle organisation, du calendrier prévisionnel de déploiement du système

OST11

OST2

ÊTRE RECONNU COMME

METTRE À DISPOSITION UNE OFFRE

UN OPÉRATEUR DE FORMATION

DE FORMATION ADAPTÉE ET MISE À JOUR

périmètre. Il contient également les travaux préparatoires à

INNOVANT ET À VALEUR AJOUTÉE

QUI RÉPOND AUX ENJEUX D’UNE

l’évaluation et au renouvellement de son contrat de gestion.

POUR LE SPW, LE MFWB ET LES OIP

ADMINISTRATION ORIENTÉE VERS L’USAGER

d’information de gestion des ressources humaines (SIRH)
commun à la Région wallonne et à la Fédération Wallonie
Bruxelles et dont les processus formation font partie du

ET AUX BESOINS DE SES AGENTS

OST3

OST4

CRÉER ET DÉVELOPPER

RENFORCER LES COMPÉTENCES

UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

EN FORMATION DES AGENTS

ET DE SERVICES EN FORMATION

DES SERVICES DES GOUVERNEMENTS
(FORMATEURS INTERNES)

OST5

OST6

CONTRIBUER À LA PROMOTION

ÊTRE UNE ADMINISTRATION

D’UNE FONCTION PUBLIQUE

AGILE, SOUPLE ET RÉACTIVE

ATTRACTIVE ET VALORISANTE

10
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1.2

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Réalisations 2019
en lien avec les
objectifs stratégiques

Le guide de la formation présentielle. Une série en 12 épisodes, à paraître sur le blog de l’EAP dès février 2020.

Cette partie présente nos réalisations 2019,

− Memorandum et note EAP : en plus de

− [P008] Évaluation de la satisfaction :

garantir la cohérence dans le contenu et la forme pour

qu’il s’agisse de projets ou d’activités. Sachant que cer-

son mémorandum adressé aux négociateurs

un processus interne a été mis en place pour uniformiser

toutes les modalités d’apprentissage. Il s’agit d’un des

taines réalisations sont rattachées à plusieurs objectifs stra-

par l’entremise de son Conseil d’administration,

le rythme du traitement des évaluations et l’interprétation

outils qui permet de remplir l’objectif d’amélioration

tégiques, il a été choisi pour plus de clarté, de les regrouper

l’EAP a partagé en août avec ses nouveaux Ministres

de leurs résultats. Ainsi, des seuils communs ont été

continue des formations, défini sur base annuelle.

sous un seul et même objectif. Les réalisations en lien avec

de tutelle ses constats relatifs aux grands enjeux de

définis et l’ensemble des formulaires revus afin d’en

des projets spécifiques sont libellés sous le sigle [P0000] et

la formation, assortis de propositions concrètes pour

renvoient à l’annexe 5.

y répondre. Par exemple, “  atteindre les 5 jours annuels
de formation par agent.e ”, proposition soutenue par

OST1
ÊTRE RECONNU COMME UN
OPÉRATEUR DE FORMATION
INNOVANT ET À VALEUR
AJOUTÉE POUR LE SPW,
LE MFWB ET LES OIP

Madame la Ministre De Bue qui souhaite atteindre
cet objectif sous la législature.Toutes les thématiques
évoquées dans le Memorandum de l’EAP seront
intégrées dans les travaux du nouveau contrat de
de produits et services de l’EAP.
− Guide de la formation présentielle : premier
livre blanc de l’EAP destiné à accompagner ses
formateur.rice.s dans la conception et l’animation

elle a produit des outils andragogiques destinés à augmen-

de formations en présentiel et favorisant l’apprentis-

ter la qualité des formations et a lancé un projet d’évaluation

sage durable. Il a été réalisé au dernier trimestre 2019

de l’impact de ses formations. Elle a poursuivi ses efforts

avec le soutien du Collège scientifique de l’École, de

dans l’atteinte des objectifs opérationnels relatifs à la colla-

l’Académie du Forem, de Formaform, de l’UC Louvain,

boration avec le SPW, le MFWB et leurs OIP. Elle a,

Louvain Learning Lab et de Now.be. En 2020, il sera

par ailleurs, investi dans le développement de formations

digitalisé et diffusé via une nouvelle série à paraître

et de pratiques innovantes ainsi que dans la construction

sur le blog “Le Bulletin de l’EAP”.

de réseaux d’experts issus du secteur public, académique
et privé.
12

(CMP), aujourd’hui non-financés.

Gouvernements de la Communauté française et

Suite à l’évaluation du processus réalisée par l’Iweps

de la Région wallonne*

et au rapport du Lentic, le CMP doit être adapté pour
mieux correspondre à la réalité des mandataires actuels

gestion 2021-2025 et viendront renforcer l’offre

L’EAP a relancé ses travaux d’ingénierie de la formation :

Mémorandum à l’attention des négociateurs des

13

Par sa position transversale, l’École d’administration

et futurs. Il est organisé par l’École, en cohérence avec

publique Wallonie-Bruxelles (EAP) est le partenaire

le trajet de formation de l’ensemble du management,

privilégié en matière de formation pour les collaborateurs

tous niveaux confondus. Une attention particulière sera

des administrations wallonne et communautaire. Elle est

portée au développement des compétences relationnelles

associée aux projets stratégiques en gestion des res-

et comportementales des managers en vue de favoriser

sources humaines, dont la formation est un volet essentiel.

la collaboration et contribuer au bien-être au travail de

Les Gouvernements et les administrations s’appuient sur

l’ensemble des agents de la fonction publique.

l’EAP pour les soutenir dans leurs transitions et continuer

Les Gouvernements tendent à rencontrer l’objectif

à développer la culture du management, de l’orientation

de 5 jours de formation en moyenne par ETP par an,

usagers et du digital.

prévu par la loi du 5 mars 2017. Pour ce faire, l’École

L’École sera financée de manière structurelle et pérenne

développe des synergies avec l’ensemble des acteurs

afin de réaliser l’ensemble de ses missions et, plus par-

de la formation afin de mutualiser les ressources

ticulièrement, la mise en œuvre de la formation destinée

disponibles et expertises de chacun.

aux pouvoirs locaux et du certificat en management public

* Approuvé le 9 juillet par le Conseil d’administration de l’EAP
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FACTEURS D’IMPACT / ÉVALUATION DE L’IMPACT D’UNE FORMATION

Collaboration SPW, MFWB et OIP :

− Event à destination des correspondant.e.s formation

avec l’entrée en fonction du directeur relations clients

du MWFB et du SPW : le 6 décembre l’EAP a organisé, en

le 15 janvier 2019 et la mise en place de la direction

collaboration avec les services de formation des adminis-

Évaluer l’impact d’une formation consiste à vérifier

pré-formation et une checklist post-formation. Ces ou-

formation et apprentissage et de sa cellule digital et

trations (DFP et DIDECO), un événement à l’attention des

si les objectifs de formation définis par le responsable

tils sont à utiliser dans le cadre d’une rencontre entre le

nouvelles pédagogies la collaboration de l’École avec

correspondant.e.s formation pour partager les nouveautés

hiérarchique ont été atteints et si les nouvelles compétences

responsable hiérarchique et son collaborateur. En 2019,

ses clients (SPW, MFWB et leurs OIP) se poursuit et

en matière de formation, présenter le projet de plan de

acquises sont mises en pratique sur le lieu de travail. Par

l’Administration générale de la culture du MFWB, l’Agence

se diversifie :

formation 2020-2021, les nouveaux e-learning à

le biais de ce projet, l’EAP a développé une méthodologie

wallonne pour une vie de qualité (AVIQ) et l’ONE ont déjà

permettant d’identifier les freins à l’utilisation de ses nouv-

testé la méthodologie et les outils proposés.

− 22 Réunions de coordination avec les services de
formations, les cellules stratégiques et les directions
des ressources humaines du SPW et du MFWB ont

elles compétences au sein des administrations clientes.
Sur cette base, des recommandations seront formulées afin
de maximiser les bénéfices de la formation et d’en augmenter

été organisées.

− Avant le départ en formation afin de :
• identifier en quoi le contenu de la formation peut aider le

− 3 Conseils de la formation se sont tenus les 26 mars,

paraître et les fonctionnalités et nouveaux développements
de la Plateforme Syfadis.
− Participation mensuelle au SPW village :
l’EAP anime un stand conjointement avec le service interne
de formation du SPW (DFP) dans le cadre

l’impact. Une évaluation de leur utilisation sera réalisée dans

collaborateur à mieux faire son travail et développer ses

25 juin et 1er octobre 2019 : au-delà des activités

de l’onboarding des nouveaux collaborateurs,

le cadre d’un projet pilote en 2020 afin d’optimiser les outils

compétences ;

obligatoires du Conseil de la formation et notamment

pour présenter son offre de formation.

avant une mise à disposition auprès de toutes nos administrations clientes.

COMMENT FAIRE DE LA
FORMATION UNE RÉUSSITE ?

la présentation de l’avant-projet de plan de formation

• s’assurer que les résultats attendus sont clairs tant pour
le collaborateur que pour son responsable hiérarchique ;
• identifier les moyens nécessaires (temps, outils)
pour atteindre le résultat attendu.
− Après avoir suivi la formation afin de :

La formation représente un investissement important pour
les administrations, tant du point de vue financier que des
ressources humaines. L’EAP a pour mission de soutenir

• discuter du déroulement de la formation (satisfaction générale, ressenti du collaborateur, pertinence de la formation, …) ;
• discuter de la manière d’appliquer ce qui a été appris en

− Plan d’action bien-être du SPW :

2020-2021 pour avis du Conseil, les quatre rencontres

le 25 septembre 2019, les directeurs relations clients

organisées ont été l’occasion pour l’École de

et formation et apprentissage de l’EAP ont été invités à

présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre

co-construire le nouveau plan d’action bien-être du SPW.

des nouvelles formations et de nombreux projets.

Cette journée de travail a permis à l’École de comprendre

Parmi les projets présentés, citons la journée de

les enjeux bien-être du SPW, de mieux cerner les difficultés

formation initiale mise en place au SPW, la stratégie

concrètes rencontrées dans les services et de participer

de communication de l’EAP ou encore le projet

à l’identification de pistes d’action dans les domaines

« Orientation Usager ». Échanger sur les projets lors

suivants : communication, perspectives d’avenir, organisa-

ses administrations clientes dans le développement des

formation et s’assurer que les moyens nécessaires

du Conseil de la formation permet d’informer les clients

tion du travail, management et inégalités. Cette journée a

compétences de leurs collaborateurs en faisant de la forma-

(temps, outils) pour mettre en œuvre ses nouveaux

de l’École sur ses réalisations mais aussi de recevoir

également été l’occasion d’échanger avec de nombreux

tion une réussite pour les 2 parties. Pour y contribuer,

apprentissages sont disponibles ;

leurs feedbacks afin de nous aider à adapter toujours

interlocuteurs du SPW et ainsi de nourrir le projet de plan

plus notre offre à leurs réalités. Le processus de va-

de formation 2020-2021 et la réflexion sur l’offre cohérente

lidation des demandes d’inscription aux formations a

de formations à destination du management ( [ P 0 0 3 9 ] , voir

également été discuté. Par ailleurs, le Conseil reste un

ci-après).

l’École a mis en place plusieurs initiatives en 2019 :

Sensibiliser au rôle du supérieur hiérarchique
dans le processus de formation

• partager ses apprentissages avec ses collègues.

Optimiser l’impact des formations

lieu d’échange et d’interpellation sur les pratiques liées

− Participation au jury de sélection et à l’accompagne-

Un problème souvent évoqué est le manque de mise en

à la formation aux seins des administrations et des OIP

ment des formateurs internes de la formation

De nombreuses recherches ont mis en évidence le rôle clé

pratique des éléments appris lors du retour sur le lieu de

clients de l’École.

“ Rédaction Web ” au côté du Service Formation

du supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de for-

travail, par manque de temps ou parce que les outils ne

mation : il doit motiver son collaborateur à suivre des forma-

sont pas disponibles. De nombreuses conditions doivent

En marge des réunions du Conseil de la formation, des

tions, le soutenir dans cette démarche, démontrer de l’intérêt

être réunies pour qu’il y ait un véritable transfert des

membres du Conseil de la formation (SPW, MFWB et

tences numériques lancé au MFWB : l’École participe

pour ce qu’il a appris et lui permettre d’utiliser ses nouveaux

nouvelles compétences acquises : cela dépend de l’en-

OIP) se sont réunis lors de 4 réunions de travail afin

au projet pilote porté par l’équipe de la transition numérique

apprentissages directement dans son activité professionnelle.

vironnement de travail, de la culture et du climat au sein

de co-construire des outils permettant aux managers

du MFWB qui consistait à tester et évaluer PIX, un outil

L’EAP a communiqué autour de cette thématique par le biais

de l’organisation, du soutien du supérieur hiérarchique et

d’accompagner leurs collaborateurs dans le processus

d’auto-diagnostic des compétences numérique pour les

de son blog : article, podcast

des collègues. Les participants d’une formation semblent

de formation. Voir OST1 [P 0 0 31] facteurs d’impact /

agents de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2020,

également plus susceptibles de mettre en pratique leurs

évaluation de l’impact d’une formation.

l’École intégrera cet outil dans sa réflexion sur l’amélioration

Outiller le responsable hiérarchique pour mieux
accompagner ses équipes en formation

du MFWB (DIDECO).
− Beta-testeur du PIX - outil de diagnostic des compé-

apprentissages qu’ils sont impliqués dans leur organisa-

continue du processus de récolte des besoins à l’occasion

tion, motivés à l’idée d’utiliser leur nouvelles compétences

de la mise à jour annuelle de son plan de formation.

et qu’ils ont confiance en leur capacité à y parvenir.

L’EAP, en collaboration avec les membres du conseil de
la formation, a mis à disposition 2 outils : une checklist
15
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Réseau des professionnels de l’apprentissage

Collaborations internationales :

Centrale de marché “e-learning” :

− Webinaires “ Transition numérique et service public -

et du développement :
− Certifications : l’EAP a investi dans la certification de

le marché eWBS arrivant à échéance fin 2019,

expériences Québécoises ” pour les mandataires :

l’EAP attribué le 20/02/2020 un marché en centrale

collaborateurs à des méthodes d’apprentissage qu’elle

l’EAP concrétise une collaboration avec l’École d’administra-

d’achat relatif à la réalisation de modules e-learning.

veut mettre à disposition de ses usagers. Ces certifications

tion publique du Canada (ENAP), initiée en 2018. Au fil de 8

La centrale sera accessible aux administrations

donnent accès à des réseaux de professionnels et per-

conférences en ligne à paraître en 2020 et 2021, l’EAP invite-

de la Région Wallonne et de la Fédération

mettent de capter les dernières tendances en matière

ra les managers de l’administration à confronter leur réalité à

Wallonie-Bruxelles. Outre un contact privilégié

de formation :

celle de hauts fonctionnaires de l’administration québécoise

avec des fournisseurs de solutions de formation

• certification en co-développement par l’Académie Belge

qui doivent relever les mêmes défis numériques.

digitale, cette initiative permettra à l’École de mieux

de Codéveloppement Professionnel

− Visite du Ministre délégué chargé de la Réforme

• certification trainer-coach

de l’Administration et de la Fonction publique du Maroc,

• certification “Advanced Interactive Techniques”

Mohamed Ben Abdelkader : le 9 janvier,

du Thiagi group

quantifier le besoin des administrations.

la direction générale recevait Monsieur le Ministre et

− Groupe Epsilon : l’EAP est un membre actif de

son équipe pour lui partager son expérience en matière

l’association professionnelle de la formation et

de formation des mandataires (certificat en management

du développement des compétences en Belgique

public). Aux côtés d’eWBS, l’École a également présenté

francophone, le groupe Epsilon. À ce titre, les

son offre conjointe de formation sur la thématique

collaborateurs de l’École participent aux déjeuners-

de l’efficacité de l’action publique.

conférences, journées plénières, ateliers et tables rondes

− Rencontre avec l’Institut National d’Administration de

organisées en tant que participants et invités :

Bulgarie : le 5 juillet et à la demande de la délégation Wallo-

• tables rondes “ mon organisation et le digital lear-

nie-Bruxelles de Bucarest, la direction générale a rencontré

ning ” : le 6 septembre, la cellule digital et nouvelles

les représentants de l’INA pour présenter l’École et son

pédagogies était conviée pour partager son expérience

organisation, la plateforme de gestion des formations,

en matière de scénarisation d’e-learning.

les méthodes digitales d’apprentissage et le marketing

• jury des Learning awards : le 28 février, la directrice

des activités de formation. Cette visite s’inscrivait

générale et ses collègues du jury mettaient à

dans le cadre du Technical Assistance and Information

l’honneur les projets de formation sur la thématique

Exchange Instrument, programme financé par la

de l’onboarding à Infrabel (prix du jury) et ALD

Commission européenne et auquel l’EAP souhaite

Automotive (prix du public) lors de la 34 HRM night.

participer dans le futur.

e

− Événements pour le personnel d’encadrement
des administrations : l’École s’est associée

Outils collaboratifs dans la Plateforme Syfadis

à PeopleSphère, HEC Liège, Formaform &

de gestion des formations :

Digital Wallonia pour organiser 2 événements à destination

des outils collaboratifs ont été configurés dans la

des dirigeants et des managers des administrations wal-

plateforme EAP à partir de septembre 2019. Il s’agit des

lonnes et francophones. L’objectif était de créer un espace

“ forums ” (partager des discussions) et des

de partage et d’échanges de cas concrets et de bonnes

“ contributions ” (partager des contenus). Plusieurs

pratiques liées à la transition numérique et la gouvernance :

groupes-pilotes ont été lancés pour les formations

• Le 11 février 2019 - Réussir la gestion du

en langues et pour la co-construction des contenus

changement humain dans le contexte de

de formation. Une page communautaire d’apprentissage à

transformation digitale (126 participant.e.s)

destination des formateurs internes a

• Le 10 septembre 2019 - Qui a peur de

été lancée fin novembre à l’occasion des

l’intelligence artificielle ? Pas vous !

« Ateliers du Digital » évoqué dans le projet

(90 participant.e.s)

(OST4 - [P0001-2] - Formations et outils pour
formateurs internes) ci-après.
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OST2
METTRE À DISPOSITION UNE OFFRE
DE FORMATION ADAPTÉE ET MISE
À JOUR QUI RÉPOND AUX ENJEUX
D’UNE ADMINISTRATION ORIENTÉE
VERS L’USAGER ET AUX BESOINS DE
SES AGENTS
En soutien aux changements organisationnels
des administrations décrits dans leurs memoranda
et dans les déclarations de politiques régionales et
communautaires (DPR et DPC), l’EAP a mené les
travaux d’élaboration du nouveau plan de formation
2020-2021. Celui-ci intègre d’une part, des objectifs
d’amélioration du catalogue actuel tant du point de
vue du contenu que des modalités d’apprentissage
(en présentiel ou en e-learning) et, d’autre part,
la création de nouveaux trajets de formation tels
que le projet de refonte de l’offre de formation pour
le management tous niveaux confondus et la construction de formations pour soutenir la transition numérique
des administrations. Ces initiatives, facilitées par la mise
en place de la direction clients et de la cellule digital et
nouvelles pédagogies, ont permis à l’EAP de structurer
son offre de produits et de services qu’elle pourra promouvoir en 2020 pour renforcer la relation de proximité avec
ses clients. Suite à l’annonce de la relance du CMP dans
les déclarations de politique régionale et communautaire,
l’EAP s’est positionnée comme partenaire des Gouvernements, en alimentant la réflexion des Ministres de tutelle.
Projet de plan de formation 2020-2021 :
en vertu de l’accord de coopération du 10 novembre 2011,
l’École est tenue d’élaborer tous les deux ans un plan de
formation répondant aux besoins de formation de l’ensemble des services des gouvernements et des OIP. Le
projet de plan de formation 2020-2021 a été approuvé par
le Conseil d’administration en date du 26 novembre 2019
et a été soumis à l’approbation des Gouvernements le 23
décembre. L’élaboration du plan de formation et sa mise à
jour annuelle se réalisent en collaboration avec les administrations clientes et en concertation avec la Direction de la
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Formation du personnel (DFP) du SPW et la Direction

bien sur le CMP et non sur d’autres éléments liés à la

Formation (DIDECO) du MFWB afin de tenir compte :

réforme des mandats (évaluation des mandataires, for-

l’Université coordinatrice (ULB) les 14 octobre et

mation continue des mandataires,), qui vise à renforcer

22 novembre 2019 ;

− des décisions des Gouvernements wallon et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de formation ;

la collaboration entre le pouvoir politique et l’adminis-

− des orientations stratégiques prioritaires de ses

tration et à améliorer l’efficacité de celle-ci.

administrations clientes visées notamment dans

− deux réunions ont eu lieu avec Ann Lenaerts de

− une réunion a eu lieu avec l’IWEPS le 27 novembre
2019 pour discuter des constats et des recommandations se trouvant dans leur “ rapport d’évaluation de

les memoranda du SPW et du MFWB et les

Suite à la suspension de l’organisation du CMP

la mise en place du Certificat en management public

déclarations de politique régionale et communautaire.

fin 2014 et du temps écoulé depuis la fin des deux

dans le cadre de la réforme des mandats en Région

premiers cycles, l’EAP a rappelé l’importance :

wallonne et en Communauté française ”.

− du calendrier de mise en œuvre des contrats
d’administration et de leur évaluation qui

• du temps nécessaire à mettre en place un

intervient en février de chaque année ;
− des contrats d’objectifs et de leur évolution ;
− des entretiens individuels d’évaluation des
collaborateurs.
Le projet de plan de formation se compose de l’offre

nouveau cycle, avec ou sans adaptation ;

Dans l’attente de l’attribution de moyens complémentaires

• du besoin de continuité entre les cycles pour

permettant l’engagement d’un.e collaborateur.rice dédié.e

permettre d’améliorer le modèle et qu’il gagne

au dossier, une collaboratrice de la Direction Relations

en maturité ;

Clients est en charge du CMP.

• du besoin de disposer d’une formule stable, pérenne

actuelle, des formations ajoutées lors de la mise à jour

et qui garantit la crédibilité du mécanisme.

2019 du plan 2017-2019, des nouvelles formations
identifiées lors de la récolte des besoins et de nouvelles formations proposées par l’EAP. Par ailleurs,

La note reprenait la structure suivante :
− les rétroactes depuis l’organisation des deux

il intègre les formations relatives à la préparation de
l’accession, une offre pour les mandataires et contient

premiers cycles ;
− la lecture de l’EAP des déclarations de politique

également des actions d’amélioration de son offre
actuelle. Au total, pas moins de 33 rencontres avec

régionale et communautaire ;
− un rappel synthétique des évaluations ayant été

les différentes administrations se sont tenues dans le

réalisées à la suite des deux premiers cycles, et no-

cadre de la récolte des besoins en formation.

tamment les cadres dans lequel ces évaluations ont
été réalisées ainsi que les recommandations et les
propositions émises ;

Relance du Certificat en management public (CMP)
Suite à l’annonce de la relance du CMP inscrite
1

− les points d’attention qui devront être, selon l’École,

dans les déclarations de politique régionale et commu-

pris en compte lors de la définition du nouveau proces-

nautaire, l’École proposait d’alimenter la réflexion des

sus CMP et de la mise en œuvre d’un prochain cycle ;

Ministres de tutelle en vue de l’élaboration d’une

− une présentation des 3 options possibles de mise

note d’orientation relative à l’organisation de nouveaux

en œuvre d’un nouveau cycle CMP, dont celle

cycles du CMP à soumettre aux Gouvernements.

recommandée par l’EAP ;
− les propositions de décisions et prochaines

Le 12 décembre 2019, l’École leur a transmis un pre-

étapes.

mier document de travail sous la forme d’un powerpoint. Une note est ensuite venue approfondir les

En marge de la réalisation de ce document, l’EAP

éléments repris dans la présentation. Elle s’attachait à

a rencontré les acteurs du processus :

proposer un CMP amélioré qui réponde aux éléments

− dès le 26 septembre, elle rencontrait le Selor pour

inscrits dans les déclarations de politique régionale

faire le point sur les modalités de la future collaboration

et communautaire, qui tienne compte des recomman-

et obtenir leur avis quant à la faisabilité de certaines

dations formulées par l’IWEPS dans son évaluation

pistes d’adaptations. Les échanges se sont poursuivis

et qui se base sur l’expérience des acteurs impliqués

par téléphone et par mail.

dans les premiers cycles. La note se concentrait donc
19

1.

Les déclarations de politique régionale et communautaire
adoptées le 9 septembre 2019 prévoient la relance du
Certificat en management public.
« Sur base des évaluations réalisées par les universités
(ULB, ULiège, UCLouvain), l’Iweps et un consultant
externe, le certificat en management public organisé par
l’École d’administration publique (EAP) sera actualisé.
Une première session sera organisée dès que possible,
avec proclamation des lauréats d’ici la fin 2020. Il est
accessible tant aux agents de la fonction publique qu’aux
personnes issues du secteur privé qui comptent une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, une expérience en gestion d’équipe et une connaissance générale
des institutions publiques. Après l’obtention du certificat
en management public et la réussite de l’assessment du
Selor, les candidats sont repris dans le « pool » auquel
le Gouvernement fait appel pour la désignation de mandataires. Le cycle sera réédité sur base annuelle, afin
d’alimenter le pool ».
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Les nouveaux trajets de formation devront ainsi :

[P0039] Offre cohérente de formation du

Stratégie de formations pour réussir

− intégrer le développement des compétences relation-

management / FoCoMan :

la transition numérique :

l’EAP souhaite développer une offre mise à jour

nelles du management en vue de faire évoluer la

Dans les déclarations de politique régionale

et cohérente pour le management tous niveaux

communication interpersonnelle et mettre en place,

et communautaire, un des besoins identifié est le

confondus et en soutien de la stratégie et de la

notamment, une culture organisationnelle du

développement d’un programme de formation pour

transformation organisationnelle du SPW et du

feed-back constructif ;

intégrer la culture du numérique dans les tâches des

MFWB. L’École est consciente à la fois du rôle

− développer les compétences en leadership ;

agents. Une proposition de stratégie de formations pour

essentiel du management dans la réussite des

− être cohérents avec le dispositif du CMP qui

réussir la transition numérique dans les administrations

projets de changement mais aussi des difficultés

sera adapté et relancé.

et les OIP est en préparation et sera intégrée dans la

inhérentes à cette fonction et de la nécessité

Ce projet est mené en collaboration avec les

mise à jour 2021 du plan de formation.

pour le management en général de partager

administrations. Une fiche projet est en cours de

une vision, des concepts, des outils et des

finalisation et plusieurs réunions de travail ont été

savoir-être communs.

organisées avec le SPW et le MFWB depuis juin 2019.

[P0020] Mise en oeuvre de l’e-learning :

− suite à la demande des Gouvernements relayant

L’analyse des besoins a été initiée : évaluation de l’offre,

celle des organisations syndicales, une évaluation

benchmark, analyse des éléments de vision, analyse

de la mise en oeuvre de l’e-learning a été réalisée

des descriptions de fonction et lettres de mission.

en septembre 2019 sous la forme d’une enquête en

2020 sera l’année de la co-constructions avec les clients

ligne, soit un an après son lancement. Les agent.e.s

pour challenger les hypothèses proposées.

ayant suivi un ou plusieurs modules e-learning ainsi

Cette offre sera intégrée dans la mise à jour du plan de

que leurs supérieurs hiérarchiques ont été interrogés,

formation 2020-2021 et sera mise en œuvre en 2021.

soit un public total de 764 personnes.
En moyenne, la satisfaction globale de l’apprenant
est de 7.5/10 et de 7/10 pour les supérieurs hiérarchiques. Cette évaluation sera reconduite chaque

Calendrier prévisionnel des principaux livrables du projet [P0039]

année. Les résultats complets de cette évaluation

Offre cohérentre de formation du management / FoCoMan

sont intégrés dans l’évaluation de l’offre de formation

2019
15 novembre

étapes
préparatoires
Fiche projet
ligne du temps
canevas rapports
gouvernance projet
présentation
CA, CS, SG,
COSTRA...

(part. 3) du présent document.

2020

1er décembre

étape 1 : analyse
des besoins
analyse vision
administration
analyse recueil
des besoins
analyse description de
fonction évaluation offre
actuelle management

1er mars

étape 2 :
ingénierie des trajets

1er mai

étape 2 : plan de
miseen oeuvre

1er septembre

challenge trajets

plan affiné

management
(contenus et
méthodes)

challenge plan
d’action

presentation finale

benchmark

ligne dir. pour
catalogue

analyse méthodes
d’apprentissage

néfociation
ressources

de digitalisation d’une formation : les travaux ont

étape de
validation générale

trajets de formation

plan d’action
top-down

− définition du processus et de la méthodologie
pris du retard au profit de la réalisation d’outils collaboratifs et de contenus digitaux mis à disposition des
apprenants. A terme, ils se traduiront par la réalisation
d’un “guide du digital” qui viendra compléter le “guide
de la formation présentielle” évoqué dans l’OST1.

challenge lignes dir.

CRÉER ET DÉVELOPPER UNE
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT ET
DE SERVICES EN FORMATION
L’EAP a lancé “Syfadis by EAP” qui permet à ses clients
d’utiliser sa plateforme en ligne pour leurs propres formations. Cette offre de service inclut un accompagnement
complet du client dans ce déploiement. Par ailleurs, l’EAP
a poursuivi ses travaux de réflexion sur le développement
d’une offre de coaching interne et de mentorat. Elle a également mis à disposition des outils pour aider ses clients à
responsabiliser les agents et leur hiérarchie dans la gestion
des formations et ainsi renforcer leur impact.
[P0019] Syfadis by EAP :

l’EAP offre désormais à ses administrations clientes
la possibilité d’utiliser sa plateforme de gestion en ligne
pour leurs propres formations. Pour l’apprenant, la plateforme Syfadis devient l’outil unique de son processus
d’apprentissage : recherche d’une session, inscription,
évaluation, suivi de son historique de formation, l’accès
aux supports, aux outils collaboratifs (webmail, forums,
wikis), au formulaire de justificatif d’absence, etc. Pour
le client, outre des économies d’échelle, il bénéficie des
fonctionnalités, des processus et des outils d’analyse
développés par et pour l’EAP. Le premier à recourir à ce
service est le MFWB : en juin 2019, l’École a démarré
l’accompagnement du Service Formation DIDECO dans
ce projet, depuis la démonstration initiale à l’analyse de
leurs besoins, en passant par la formation personnalisée
de ses collaborateurs jusqu’à l’utilisation effective de
la solution. Depuis le 3 avril 2020, le catalogue des

processus
perennisation

formations de la DIDECO est accessible aux agent.e.s
du MFWB depuis la plateforme. Les catalogues des

plan pragmatique
de mise en oeuvre

Maisons de Justice et de l’Aide à la Jeunesse devraient
suivre dans la foulée.

lancement marché
consultance

20
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OST4

Cartographie des outils de la formation à l’EAP

Pré-formation
Fiche
formation

formation
Guide
retour
formation

Fiche
formation
Diagnostic

RENFORCER LES COMPÉTENCES
EN FORMATION DES AGENTS DES
SERVICES DES GOUVERNEMENTS

Post-formation
Rapport
intermédiaire
du formateur

Évaluation
à chaud

Rapport
final du
formateur

L’EAP a poursuivi en 2019 son action en faveur

Évaluation
à froid

de l’élargissement du pool des formateurs internes et
de la diversification de l’offre dispensée par ceux-ci. Elle

Fiche de réactivation
Fil d’actualité internes/externes

a poursuivi l’organisation d’activités d’accompagnement

Fil d’actualité internes/externes

Plan individuel de dévelopement (PID)

et de mise en réseau à leur attention. Elle s’est concentrée sur la mise au point d’un nouveau programme de

Bénéficiarire de l’outil

Capsule vidéo

Apprenant.e

Forum

Format.eur.rice

Contributions
Bibliothèque numérique

formation à leur attention.

Supérieur.e hiérarchique

Appel 2019 : 21 nouveaux formateurs  !

Chef.fe de projet formation

un appel a été lancé en mars, pour
sélectionner des formateurs internes pour
les formations suivantes :

[P0027] cartographie des outils de formation :

[P0030] SIRH :

dans sa cartographie, l’EAP recense ses outils andrago-

forte de son expérience en implémentation d’une plate-

giques qu’elle a développés et propose 14 fiches-outils

forme de gestion des formations, l’École a poursuivi en

explicatives pour chacun d’eux. Ces outils seront utili-

2019 sa collaboration entamée en 2018 avec l’équipe

sés dans des formations pilotes en 2020. Cette carto-

projet du SPW et du MFWB en vue du déploiement du

graphie contribue à l’amélioration de la qualité avant,

système d’information et de gestion des ressources hu-

pendant et après la formation.

maines (SIRH) en 2021. Vu la maturité de sa plateforme
Syfadis, l’École veut s’assurer que la solution répondra

Les objectifs sont de :
− sélectionner les outils pertinents pour les nouvelles
formations dès leur co-construction

bien aux besoins de ses clients pour le volet formation,
en offrant à minima toutes les fonctionnalités de sa
plateforme actuelle.

− mettre à disposition des formateurs internes et acteurs
de la formation des administrations ces outils
− améliorer la qualité andagogique des formations
existantes

− Arcgis (base et avancé) – Internalisation
de la formation ;
− Gestion de conflits – Appel en vue de renforcer
le pool sur la thématique vu la demande ;
− Entretien d’orientation professionnelle –
Internalisation de la formation ;
− Statut administratif et pécuniaire des agents
du MFWB – Lancement de la formation ;
− Formation des formateurs internes –
Internalisation de la formation ;
− Orientation usager – Internalisation de la formation ;
− Droit administratif – Nécessité de remplacer
la formatrice principale qui part à la retraite.

Études sur le coaching et le mentorat :
les besoins relatifs au coaching, co-développement et

21 nouveaux formateurs internes ont été

tutorat/mentorat ne sont actuellement que partiellement

sélectionnés (18 formateurs distincts) pour

ou non couverts par l’offre de l’EAP. L’École a analysé et

ces formations.

évalué l’opportunité pour elle de proposer ces services à
ses client.e.s. C’est ainsi qu’elle a fait une synthèse des

Formateurs actifs au sein du pool :

connaissances en la matière, réalisé un benchmark et

98 formateurs ont donné des formations durant

identifié le type d’actions Un projet sur la mise en oeuvre

l’année 2019.

du coaching interne dans la fonction publique wallonne et

22

[P0001-1] sélection des formateurs internes :

− Mettre à jour la base de données des formateurs
internes et la partager avec les autres administrations : le processus de mise à jour a été validé en juillet
2019. Le pool qui comptait 666 formateurs internes
(EAP, SPW, MFWB et OIP confondus) a alors été
actualisé et mutualisé avec les administratons.
Il comptait au 31 décembre 2019, 505 formateurs.
− Créer un outil de pilotage et de reporting à
l’attention du management : depuis juin 2018, l’EAP
produit un rapport pilote trimestriel pour le Secrétariat
général du SPW, avant d’offrir ce service à toutes les
administrations. Les premiers retours nous ont permis
de mieux cerner les besoins des clients et d’évaluer notre
processus interne de production. Depuis lors, suite aux
évolutions de la Plateforme, l’EAP a élaboré une nouvelle
proposition de solution qu’elle va tester en 2020. Celle-ci
devrait notamment réduire le besoins de ressources nécessaires et devrait permettre un accès et une production
simplifiés.
[P0001-2] formations et outils pour formateurs internes :

− Définir une offre de formations pédagogiques pour les
formateurs internes : un nouveau trajet de formations a été
conçu en 2019, incluant un accompagnement des nouveaux formateurs entrés dans le pool de l’EAP. Ces trajets
seront implémentés en 2020 et 2021 et comprendront
“ Devenir formateur ”, “ Neuropédagogie ”, “ Dynamique des
groupes ” et “ Animateur-facilitateur / activités ludopédagogiques ”. Cette dernière formation a déjà été lancée en 2019
avec 4 sessions pour 45 formateurs formés.
− Définir une offre d’outils pédagogiques pour les formateurs internes :
• une cartographie des outils de la formation a
été créée, comme expliqué à l’OST3
[P0027] cartographie des outils de formation.

• des outils collaboratifs ont été configurés dans la
plateforme EAP à partir de septembre 2019 - voir OST1.
Une page communautaire d’apprentissage à destination
des formateurs internes a été lancée fin novembre à

communautaire sera lancé en 2020. L’École doit encore

l’occasion des « Ateliers du Digital », voir ci-après OST4

se positionner avec le Collège scientifique sur le mentorat.

[P0001-3] Formations et outils pour formateurs internes.
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[P0001-3] animation du réseau des formateurs :

l’EAP a défini le calendrier de ses “ ateliers
de l’EAP ”, événements destinés aux formateurs
internes.
Programme 2019
• 18/06 : Comment améliorer les formations
du dispositif d’accession ?
• 01/10 : Co-construire ensemble les formations
bien-être de 2020
• 15/10 : Comment mieux impliquer un responsable
d’équipe dans la formation de ses collaborateur.rice.s ?
• 20/11 : Mettez une touche de digital (learning) dans
vos formations ! Pour son dernier atelier-event,
l’École a sélectionné des outils gratuits que les
formateurs pourront tester et utiliser directement
dans leur formation. 7 animateurs issus de l’EAP,
du Forem et de Formaform ont présenté 6 outils
permettant de favoriser les interactions, d’améliorer les présentations, de simplifier le processus de
veille, de créer des vidéos animées, de réaliser des
tutoriels ou encore de mettre en place l’apprentissage collaboratif dans sa formation. Au total
30 formateurs internes ont participé à la matinée.
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OST5

Ce projet s’est ainsi concrétisé pour les agents du

CONTRIBUER À LA PROMOTION
D’UNE FONCTION PUBLIQUE
ATTRACTIVE ET VALORISANTE.

à 1 des 3 jours d’onboarding (communication interne,

SPW et ses OIP via la participation active de l’EAP

Depuis octobre, une séance de test et 3 sessions

et une mise à jour a été réalisée pour tenir compte des

nécessaires seront mis en oeuvre dès 2020.

nouveaux collaborateurs du SPW et a poursuivi ses

Le rythme envisagé sera d’une session par mois.

activités de formations préparatoires aux concours
d’accession. En application du cadre réglementaire,

l’amélioration de l’offre a été réalisée en juin en
collaboration avec les SIPP de la RW et du MFWB.

sont globalement positives. Les ajustements

programme de formation initiale à l’attention des

en sécurité/hygiène :

RH et formations) prévus en Région wallonne.

de formation ont été organisées. Les évaluations

L’EAP a concrétisé le lancement d’un nouveau

Amélioration de l’offre de formation

Ceux-ci ont confirmé la pertinence de l’offre disponible
évolutions du cadre juridique de ces formations. Cette
démarche sera relancée en 2020 auprès des experts
des administrations pour affiner l’articulation entre
les formations et proposer des trajets.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a participé au

aucun cycle d’accession ne devait être organisé

pilote en tant qu’observateur. Fin 2019, elle a marqué

pour le SPW en 2019. Par contre, en Fédération

son accord fin 2019 pour mettre en place avec l’EAP

Wallonie-Bruxelles, 5 formations distinctes2 liées

Personnas de l’EAP

un programme similaire pour ses nouveaux collaborateurs.

au Brevet Technologie de l’Information et de la
Communication ont été organisées de septembre

Les actions de communication n’étant pas nécessaires

à décembre, en marge des 14 formations en

à ce stade, elles seront reportées en 2020.

préparation pour 2020. Enfin, elle a mis en oeuvre
le processus défini en 2018 de priorisation de l’accès

Priorisation des stagiaires :

à ses formations en faveur des stagiaires, dans

ce processus concerne les agent.e.s en cours

le cadre de la statutarisation des agents soumis

de statutarisation et à qui l’EAP offre des formations :

au code de la fonction publique wallonne.

du 1er janvier au 1er novembre 2019, l’EAP a reçu 157
formulaires de demandes de formations de stagiaires,

[P0006] Programme de formation initiale :

Charles,
l’agent expérimenté

pour un total de 800 demandes de formations. Sur ces

à leur entrée en fonction, les nouveaux collaborateurs

800 formations, 646 (81%) ont d’ores et déjà une session

doivent être sensibilisés aux nouveaux environnements

Barbara,
l’experte

programmée; 27 (3%) sont en attente de priorisation

et cadres institutionnels dans lesquels ils vont être

(en attente de l’ouverture de groupes) et 127 (16%)

amenés à fonctionner. Marchés publics, fédéralisme,

et nous attendons une confirmation de l’intérêt des

droit administratif, finances publiques, RGPD, déon-

agents pour 127 (16%) d’entre-elles.

tologie, autant de matières complexes, parfois théoriques et abstraites, avec lesquelles tout agent devra

Jean-Claude,
candidat à l’accession

se familiariser. Pour rendre ces apprentissages plus
accessibles et attractifs, l’EAP a conçu un programme

LA FORMATION INITIALE
“NOUVELLE FORMULE” C’EST ...

de formation en blended learning et une journée alternant les méthodes comme l’e-learning et introduisant

Françoise,
la participative

la ludopédagogie, le tout dispensé par des formateurs
internes actifs depuis plusieurs années.

− Appréhender les concepts fondamentaux
de la fonction publique en une seule journée
− Apprendre grâce à des méthodes pédagogiques
ludiques et des présentations interactives
− Découvrir l’offre de formations EAP
− Rencontrer des formateurs-experts issus

2
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de l’administration

Introduction, Outils web, Outils de communication,
aspects juridiques, aspect de sécurité et conclusion
25

Yasmina,
la candidate mandataire
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OST6
ÊTRE UNE ADMINISTRATION AGILE,
SOUPLE ET RÉACTIVE.
La mise en œuvre de la nouvelle organisation s’est poursuivie en 2019 avec l’entrée en fonction du directeur formation
et apprentissages et du directeur clients. Cette étape essentielle a permis la constitution des équipes, la mise en place
concrète des deux directions, la définition de leur fonctionnement ainsi que la fixation d’objectifschiffrés, permettant
le lancement des cycles de planification des collaborateurs.
Par ailleurs, le développement d’une culture du feed-back
et de l’amélioration des relations interpersonnelles et de
communication a continué, tout comme la mise en œuvre
de la stratégie de communication.
− Démarrage des entretiens de planification d’objectifs du personnel tel que défini aux articles 141 à 152
du code de la Fonction publique wallonne. L’ensemble
du personnel de l’EAP aura effectué un entretien de
planification d’ici juillet 2020.
− Une évaluation du plan d’action mis en place suite
à l’analyse des risques psychosociaux (ARPS)
d’avril 2016 a été réalisée en octobre par Cohezio (ex.
SPMT ARISTA). 30 personnes sur 42 collaborateurs y
ont répondu. Les résultats ont été communiqués aux
organisations syndicales fin 2019 et au personnel le 4
février 2020. Suite à cette présentation, un groupe de
travail a été constitué sur base volontaire pour pour
co-construire avec les collaborateurs un nouveau plan
bien-être dont un projet devrait aboutir d’ici juin 2020.
Pour rappel, le plan d’action portait sur :
• des améliorations organisationnelles : modification
de l’organigramme (voir page 59) et réorganisation
du travail.
• des améliorations interpersonnelles : mise en place
de la culture du feedback via, notamment, l’outil
DESC, développement des compétences relation-
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[P0028] Plan de charge :

• des améliorations liées à la communication interne :
création et envoi hebdomadaire des EAP Minute,

et leur formation : ceux-ci ont été accompagnés dans

organisation de réunions du personnel sur base

la prévisibilité et la planification des activités de l’École a

leur prise de responsabilité et formés en interne. Par

mensuelle, de réunions « cuisine » en fonction des

été poursuivie. Vu les enjeux de ce type d’outil et les chan-

ailleurs, la mise en place de la culture process a été

actualités et de moments de convivialité tout au long

gements qu’il génère, sa mise en place au sein de l’organi-

renforcée via l’adoption systématique en comité de

de l’année, mise en avant systématique des réus-

sation a rencontré une série de difficultés, particulièrement

direction des nouveaux process ou de l’adaptation de

sites individuelles et collectives lors des réunions

dans un contexte de finalisation de la réorganisation et du

processus existants et de leur documentation.

mensuelles du personnel.

lancement du cycle de planification des objectifs des collaborateurs conformément au code de la fonction publique.

[P0025] Règlement général sur la protection

[P0010] Orientation usagers :

Lors de la mise en oeuvre, des adaptations de l’outil et du

des données - RGPD :

en 2019, les travaux méthodologiques ont abouti

processus ont déjà été identifiées. Ces dernières seront

la mise en conformité des traitements identifiés

à la production d’outils (un canevas de diagnostic

confirmées lors d’une évaluation lors du premier semestre

dans le projet s’est poursuivie en 2019 et a été prise

et 49 profils usager (7 personas et 7 rôles) adaptés

2020. Un projet sera lancé en 2020 pour redéfinir

en charge par la coordination outils et méthodes. En

aux services et produits de l’EAP. Ils permettront

avec les collaborateurs un outil plus adapté.

cours de projet, d’autres traitements ont été identifiés

d’optimiser les trajets des usagers de l’École. Sur

et mis en conformité au fur et à mesure, reportant ainsi

les 3 trajets prioritaires identifiés, 2 ont été diagnosti-

[P0004] Gestion de projets :

la clôture finale du projet. Le comité de direction, les

qués et des pistes d’optimisation/recommandations

le projet s’est clôturé par l’évaluation de la mise en

chefs de projet et les propriétaires de processus ont

ont été formulées en 2019.

oeuvre et l’utilisation de la méthodologie de gestion de

été formés afin d’intégrer systématiquement l’impact

projets. Les résultats ont été discutés et les orientations

RGPD éventuel dans la gestion de processus et de

[P0002] Mise en place de la nouvelle

d’amélioration définies et inscrites dans les objectifs

projets. Au niveau de la gestion de projets, la notion

organisation EAP :

2020 de la coordination outils et méthodes.

de “privacy by design” est d’application, c’est-à-dire

Le dernier comité d’accompagnement de mars 2019 a

la prise en compte de la protection de la vie privée

acté la clôture du projet. Les activités liées à la mise en

[P0012] Gestion par processus :

des utilisateurs avant même la conception d’un

place des 2 directions ont dès lors été pilotées par les

le projet a été clôturé fin 2019 et les activités encore

projet impliquant le traitement de données.

directeurs nouvellement désignés et intégrés dans le

à réaliser ont été inscrites dans les objectifs 2020 de

plan d’administration 2019-2020.

la coordination Outils et méthodes. Malgré l’absence
de ressources dédiées au sein de la coordination,
l’accent a été mis cette année sur :

Poursuite des activités structurantes par
la coordination “ Outils et Méthodes  :

− la description de processus issus de la réorganisation

mise en place en mai 2018, elle est à l’origine

comme le processus de veille en matière de contenus

de la création d’outils structurants et de réunions

et méthodes d’apprentissage formation ;

de pilotage récurrentes :

− la définition de processus transversaux (optimisation
de l’offre et des services de l’EAP) entre les directions

1. Amélioration continue d’outils et de processus

Formations et Apprentissage et Relations Clients.

de pilotage de l’activité

Les deux directions s’attacheront en 2020 à clari-

2. Positionnement de la plateforme comme l’outil
central de toute l’activité de formation de l’EAP :

fier ces processus et à communiquer en interne afin

avec la clôture du projet “ [P0026] évolutions de

d’améliorer la collaboration au sein de l’École ;

la plateforme Syfadis ”, une équipe d’ambassadeurs

− la réalisation d’un cadastre des processus

Syfadis a été mise en place pour garantir et pérenniser

« clients » a été réalisée par la direction relations clients

la pleine utilisation des fonctionnalités de la solution,

et les processus prioritaires ont été documentés ;

à tous les niveaux de l’organisation et de ses processus.

− l’adaptation du processus “ organiser des formations ”
accompagné de son RACI (matrice des rôles et res-

nelles de l’ensemble du personnel grâce aux forma-

ponsabilités dans le processus) qui décrit les détails

tions BAO, incluant un parcours spécifique pour les

de mise en oeuvre concrète ;

fonctions d’encadrement formées à l’attitude coach.
26

− la définition du rôle des propriétaires des processus

la mise en oeuvre de l’outil développé en vue d’améliorer

27
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ÉVOLUTIONS DE LA PLATEFORME SYFADIS

Outil central de l’activité de formation de l’École,

Axe 4 : amélioration de la qualité des données

[P0032] Bibliothèque numérique dans la

[P0036] Gestion des plaintes :

la plateforme de formations est utilisée au quotidien

des usagers pour deux organismes clients.

plateforme Syfadis :

toute plainte doit faire l’objet d’un traitement

poursuivant sa démarche d’amélioration continue

adéquat. Par plainte, on entend toute expression

tant par ses équipes pour organiser et planifier le catalogue de formations que par ses 30.000 bénéficiaires

Axe 5 : analyse de la pertinence d’installer de

et de l’expérience des utilisateurs de sa plateforme,

d’un mécontentement formulée par écrit à l’École

pour s’inscrire, suivre et évaluer leurs formations.

nouvelles fonctionnalités pour répondre à de

l’EAP a initié l’implémentation d’un nouveau module

à l’égard de ses services. Le processus de gestion

Dans le cadre de son amélioration continue et dans

nouveaux besoins :

de gestion des ressources. Courant 2020, les utilisa-

des plaintes approuvé en 2019 recouvre les

teurs auront accès à des contenus complémentaires

aspects suivants :

une démarche orientée usagers, l’EAP a lancé un
projet dédié à l’évolution de son outil phare. L’objectif
est qu’il réponde constamment aux besoins des

− comment intégrer les trajets de formation
dans la plateforme ?

aux formations (vidéos, podcasts, livres blancs,

− comment améliorer la gestion administrative

articles, outils de la cartographie, etc.).

− la formalisation des plaintes (canevas et canaux
de réception) ;

collaborateurs de l’École pour la gestion des

pour les gestionnaires de formation dans

− la réception et le traitement des plaintes ;

formations et de ses bénéficiaires dans leur

la plateforme ?

− l’analyse dans un rapport sur base annuelle.

processus de formation.
La mise en oeuvre du processus est prévue en 2020.

Axe 6 : enquête de satisfaction auprès des
2019 a vu l’aboutissement de ce projet, qui a

bénéficiaires

été décliné en plusieurs axes de réflexion :

Réalisée auprès de 6.389 agents, elle a permis

Axe 1 : améliorations continues fonctionnelles

de récolter les retours de 696 agents sur leur

− Création d’une attestation de participation à

satisfaction quant à l’outil : facilité d’utilisation,

une formation envoyée automatiquement aux

pertinence des fonctionnalités proposées et

bénéficiaires à la fin d’une formation.

suggestions d’améliorations.

− Amélioration de l’accès à certaines données
importantes, comme par exemple la liste des
sessions disponibles sur la fiche formation
du catalogue.
− Amélioration du système d’annulation des

− La satisfaction globale moyenne exprimée est
de 7,15/10
− Les points positifs (satisfaction > 70%) sont :
la qualité du support fourni par l’EAP, la facilité
d’inscription en formation, la clarté et la concision

inscriptions afin que les bénéficiaires ne

des notifications, la facilité de remplissage des

reçoivent plus les notifications et évaluations

évaluations, la facilité de validation des demandes

liées à une formation lorsqu’ils préviennent

d’inscription pour les responsables.

qu’ils ne pourront pas s’y rendre.

− Les points à améliorer sont : l’accès aux rapports
et à certaines informations (historique de l’agent pour

Axe 2 : montée en compétences des

les responsables, résultats des évaluations à chaud

gestionnaires de formation de l’École grâce

remplies par les agents pour les formateurs).

à l’augmentation de la documentation disponible
et à l’organisation de formations internes sur

En 2020 et au-delà du projet désormais clôturé,

l’utilisation de l’outil.

l’équipe de l’EAP poursuivra les initiatives d’améliorations continues de l’outil et recherchera des solutions

Axe 3 : prolongation du marché, lequel venait

pour améliorer les points relevés.

à échéance en 2019.

28
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Les livrables depuis le lancement en septembre 2018

[P0013] Stratégie de communication 2018 - 2020 :

Le blog

dès 2017, l’EAP jetait les bases d’une stratégie

(lebulletin.eap-wb.be / moyenne mensuelle)

de communication sur 3 ans. Axée sur la production

− utilisateurs uniques : 827

de contenu éditorial, elle avait - et a toujours - pour

− temps passé : 2 minutes + 16 %

objectif d’améliorer son positionnement en tant

− taux de rebond : 73 % (blog similaire = 70 à 95 %)

qu’acteur de formation.

− utilisateurs fidèles (qui reviennent !) : 80 % !
− principales sources d’acquisition : trafic direct3 (44 %),

Ce projet a été clôturé anticipativement, toutes

l’e-mail4 (23 %), le trafic organique5 (15 %),

les étapes prévues ayant été mises en œuvre. Le pro-

le referral6 (13 %); le social7 (4 %)

cessus de production de contenus est quant à lui entré

Mise en place d’un site web modernisé et simplifié.

dans les activités récurrentes de l’École. Etant donné

La newsletter

la réccurence attendue des publications et l’état actuel

(“ Le Bulletin de l’EAP ” / moyenne mensuelle)

des ressources humaines, l’internalisation de la

− cible : 1357 (dont 508 inscriptions spontanées)

production des contenus ne pourra être atteinte.

− taux d’ouverture moyen : 39,45 %
(taux d’ouverture moyen d’une newsletter = 30 %)

Les livrables depuis le lancement
en septembre 2018

Amélioration visibilité du site de l’EAP sur les
moteurs de recherche et cration d’une page
Google Business.

Les chiffres à la clôture du projet confirment
une tendance positive avec une augmentation

− 1 convention de collaboration avec
une agence éditoriale
− 1 nouveau site web simplifié
(créé de A à Z en 7 mois)

du trafic de quasi 100% sur notre site et chaque
jour de nouvelles inscriptions à la newsletter
“ Le Bulletin ” : 500 inscriptions spontanées depuis
la création du blog, en plus de nos 850 agent.e.s

− 1 nouveau blog (créé en 48h)

inscrits d’office en tant que “ public cible spécifique ”

− 1 nouvelle page Linkedin et Google Business

pour nos activités.

− 81 contenus publiés (podcasts, articles,
dossiers, quiz, cartoon, vidéo) en 15 mois,
de septembre 2018 à décemmbre 2019
Création d’un blog « le Bulletin ».

− 104 posts Linkedin (56) & Google Business
(48) en 15 mois
− 1 processus interne dessiné
Les résultats depuis le lancement
en septembre 2018
Le site web
(eap-wb.be / moyenne mensuelle,

Création du guide de la formation présentielle sous forme de
posts mensuels.

comparé à l’ancien site)
− nombre de visiteurs (3.204) : + 101 %
− nombre de pages vues (7.415) : + 6 %
− temps passé le site (1 minutes 42s) : -12  % :
( > au profit du blog ! + 2minutes !)

3
4
5
6
7

Développement du format Podcast.(cf. ci-dessus).
La page Linkedin de L’EAP (cf. à gauche).
30
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via les personnes qui viennent directement sur le
blog via son adresse web.
via notre programme de newsletter « Le bulletin »
via les moteurs de recherche
via des liens publiés sur d’autres sites web (les intranets du
SPW, du MFWB et du Forem, la Plateforme Syfadis, etc.)
via les plateformes sociales - Linkedin en tête à 73 %
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Etat d’avancement
des projets en 2019

LISTE EXHAUSTIVE
DES PROJETS*

2

Phase
8

16

Nombre de Code Projet

Clôturé

8

Exécuter

16

Initier

2

Total général

26

* Voir annexe 5
32
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5. 2

2. L’évaluation
		 de l’offre de
		formation 2019
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Contexte et méthodologie

L’évaluation de l’offre de formation poursuit
2 objectifs :
1. s’assurer que les besoins en formation des

− du plan de formation 2017-20198 élaboré par l’École
avec ses clients. Il est basé sur la mise à jour 2016 du
plan et intègre les besoins des organisations clientes

administrations clientes ont été rencontrés

en lien avec leurs contrats d’administration et d’ob-

(analyse quantitative) : nombre de sessions,

jectifs (besoins stratégiques) ainsi que les besoins

de nouvelles formations, respect des délais

individuels des collaborateurs.

de mise en oeuvre ;
2. améliorer - en continu - les formations et leurs

− des nouveaux besoins de formations
identifiés en cours d’année à l’occasion du proces-

dispositifs pédagogiques (analyse qualitative) :

sus de mise à jour annuelle du plan de formation et via

intakes (entretiens/questionnaires préalables),

les réunions mensuelles de la direction relations clients

retours des participants et des formateurs.

avec les services de formations, les cellules stratégiques et les directions des ressources humaines et les

L’offre de formation 2019 porte sur les formations

4 réunions annuelles du Conseil de la formation.

organisées entre le 1er janvier et le 31 décembre

− des demandes spécifiques des Gouvernements.

de la même année. Elle est issue :

8

36

Pour rappel, en vertu de l’Accord de coopération (art.7)
du 10 novembre 2011 créant l’École, celle-ci est tenue
d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de formation
répondant aux besoins de formation de l’ensemble des
services des Gouvernements et leurs OIP.
Le projet de plan de formation 2017-19 a été approuvé
par les Gouvernements Wallon le 13 juillet 2017 et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles le 19 juillet 2017.
37
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Analyse quantitative

2.2.1

NOMBRE DE FORMATIONS /
SESSIONS / JOURS
DE FORMATION

> 204 formations (2,5% vs. 2018)
• 160 formations présentielles et en blended
au catalogue (+12% vs. 2018),
• 8 formations aux parcours d’accession
(- 86% vs. 2018)
• 36 modules e-learning (-8% vs. 2018)
> 864 sessions organisées (-6% vs. 2018), dont
257 supplémentaires par rapport au plan de formation
approuvé par les Gouvernements.
> 1747 jours de formations (+66% vs. Plan

La récolte des besoins quantitatifs est organisée :
1. en continu via l’option d’alerte de disponibilité des

3. sur base annuelle via la mise à jour du plan
de formation

sessions dans Syfadis (pour toutes les formations,

La mise à jour annuelle du plan de formation 2017-

par les participants et les correspondants formations);

2019 a été réalisée en 2019 par la direction relations

2. de façon régulière via les correspondants
formation/en personnel
• sur une base semestrielle pour les formations
du plan bien-être et sécurité

de formation 2017-2019)

clients, en collaboration avec les administrations
clientes et en concertation avec la Direction de la
Formation du personnel (DFP) du SPW et la Direction
Formation (DIDECO) du MFWB.

par la promotion sociale)

Formations
inscrites au catalogue

Formations pour les
parcours d’accession

2019

PF(*)

2019

2019

Nombre de
formations

204
(+36%)

150

196

8
(MFWB)

Jours de
formation

1747
(+66%)

1050

1700

47
(MFWB)

Nombre de
sessions

864
(+42%)

607

817

47
(MFWB)

Nombre total
d’agents formés

10.517

/

9156

1361 (MFWB)

• sur une base annuelle pour les besoins
en langue et IT (formations dispensées

TOTAL FORMATIONS
(présentielles et blended)

(*)

FORMATIONS
E-LEARNING

Nombre d’inscriptions
en 2019

Nombre d’apprenants
ayant débuté la formation
en 2019

Nombre
d’apprenants ayant
terminé la formation
en 2019

37 formations en
bureautique et informatique

781

435

131

2 formations en
efficacité de l’action publique

57

54

23

TOTAUX

838
(+101%**)

489
(+87%**)

154
(+64%**)

(**)
38

Formations prévues au plan de formation 2017-2019,
approuvé par les Gouvernements.

39

Par rapport à l’année 2018.
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NOMBRE D’AGENTS
FORMÉS / THÈME

NOMBRE DE SESSIONS
ORGANISÉES EN 2018 ET PRÉVUES
AU PLAN DE FORMATION
Accession - MFWB

1361

12,94 %

Budget et finances

133

1,26 %

Bureautique et informatique

701

6,67 %

Communication

331

3,15 %

Droit

321

3,05 %

Efficacité de l’action publique

1180

11,22 %

GRH

397

3,77 %

8% ont manqué de sessions pour répondre
à ces besoins.

Langues

314

2,99 %

14% n’ont offert aucune session.

Management

1384

13,16 %

Marchés publics

739

7,03 %

Métier de la formation

94

0,89 %

3562

33,87 %

Accession - MFWB

8

5,80 %

Budget et finances

5

3,62 %

Bureautique et informatique

20

14,49 %

Communication

4

2,90 %

Droit (2,2 %)

6

4,35 %

Efficacité de l’action publique9

25

18,12 %

GRH

4

2,90 %

Langues

21

15,22 %

Management

33

2,17 %

Marchés publics

4

2,90 %

Métier de la formation

4

2,90 %

Sécurité/Hygiène/Bien-être

34

24,64 %

Sécurité/Hygiène/Bien-être

Parmi les formations prévues au plan 2017-2019 :
78% ont présenté un nombre de sessions
organisées en adéquation (18%) ou supérieur
(60%) aux besoins exprimés initialement.

NOMBRE DE
FORMATIONS / THÈME

9.
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Cette thématique concerne toutes les formations visant à
l’amélioration de l’action publique telles que « Évaluation
des politiques publiques », « Gestion des processus »,
« Gestion de projets », etc.
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2.2.2

LES NOUVELLES
FORMATIONS LANCÉES
EN 2019

> 16 nouvelles formations ont été mis en oeuvre en 2019
>  8 formations dans le cadre des parcours d’accession
ont été organisées

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

3 formations pour le personnel d’encadrement

Formations continues des mandataires

distinctes - liées au Brevet Technologie de l’Information

en Région wallonne, obligatoires en vertu de l’arrêté du

Conformément aux arrêtés du Gouvernement Wallon

et de la Communication - ont été organisées de septembre

Gouvernement Wallon du 21.04.2016. Pour rappel, cet

et du Gouvernement de la Communauté française

à décembre pour un total de 47 sessions et 1361 agents

arrêté impose une formation de 12h aux agents

du 20 septembre 2012, tout mandataire doit suivre

formés, en marge des 14 formations en préparation

de grade A5, B1, C1, D1 et de 18h pour les agents

au moins 20 heures de formation par année civile

pour 2020 :

de grade A4.

à choisir dans l’offre proposée ou validée
par l’École.

11 thématiques de formation ont été fixées par
le comité stratégique du SPW (COSTRA) le 4 février

stratégique du SPW a été reconduit jusqu’au 16 mai

2016. Le parcours de formation se décompose comme

2020 : 7 membres du Costra ont entamé leur parcours

suit : une formation obligatoire de 2 jours ainsi que la

en 2019 et 27 séances de coaching ont été organisées.

possibilité de participer à 3 journées d’intervision et à

En marge des séances de coaching ci-dessus et de la

13 formations continues transversales

5 séances de coaching de 2h (non obligatoires). L’en-

formation à l’analyse des risques psychosociaux déjà

Suite au plan de formation 2017-2019 et sa mise à jour

semble des formations est accessible depuis 2019, selon

disponible en 2018 ( 1 session 2019, 5 participants),

annuelle 2019, 13 nouvelles formations ont été mises en

un phasage sur 3 ans :

l’École a mis en place 3 nouveaux projets qui seront

La liste exhaustive de toutes les formations organisées
en 2019 est consultable à l’annexe 1.

œuvre en 2019 :
1. Approches ludo-pédagogiques
(4 sessions dispensées, 45 agents formés);
2. Accompagnement des formateurs de formateurs
(1 session dispensée, 8 agents formés);
3. Comptabilité des ASBL
(1 session dispensée, 13 agents formés);
4. Comptabilité générale
(1 session dispensée, 15 agents formés);
5. Encadrer le licenciement des contractuels
(1 session dispensée, 18 agents formés);
6. Gestion de projet – sponsor SPW et MFWB
(6 sessions dispensése, 83 agents formés);
7. Sensibilisation langue des signes
(3 sessions dispensée, 41 agents formés)
8. Techniques de négociation
(2 sessions dispensées, 23 agents formés);
9. Recyclage des conseillers en prévention CP1
(1 session dispensée, 5 agents formés);
10. Recyclage des conseillers en prévention CP2
(1 session dispensée, 8 agents formés);
11. “En marche” - prévention chute de plain pied e-learning (publié en septembre 2019,
26 agents inscrits);
12. Formation Word - pour utilisateurs réguliers
(2 sessions, 12 agents formés)
13. Formation Excel - pour utilisateurs réguliers

− Pour rappel, 4 ont démarré en septembre 2017
(gestion d’équipe, gestion de conflits, planification
et 4 ont été lancées en février 2018 (gestion du stress et

Québécoises”, en partenariat avec l’École nationale

du burn out, gestion du changement, leadership

d’administration publique du Canada (ENAP).

et orientation usagers);

Voir supra p.16.
2. FOCOMAN 2021 (Offre cohérente de formation

1. motivation des collaborateurs :

pour le management) : l’EAP souhaite développer

11 sessions dispensées, 141 agents formés.

une offre mise à jour et cohérente pour le management

2. nouvelles formes de management :

tous niveaux confondus et qui vient en soutien

11 sessions dispensées, 135 agents formés.

de la stratégie et de la transformation organisationnelle

3. communication interpersonnelle :

du SPW et du MFWB. Voir supra p.20.
3. Certificat en management public : suite à
l’annonce de la relance du CMP, l’École a proposé

Depuis le 13 juin 2019, le MFWB a activé pour son

d’alimenter la réflexion des Ministres de la Fonction

personnel d’encadrement 5 des 11 thématiques du

publique en vue d’élaborer une note d’orientation relative

marché SPW :

à l’organisation de nouveaux cycles du CMP à soumettre

• gestion de l’absentéisme :

aux Gouvernements. Les Ministres de tutelle fixeront dès

2 sessions dispensées, 19 agents formés.

début 2020 les orientations relatives à la relance du CMP.

• motivation des collaborateurs :

Voir supra p.19.

2 sessions dispensées,19 agents formés.
• gestion du stress et du burn out :

8 formations de carrière au MFWB

2 sessions dispensées, 22 agents formés.

Il s’agit des formations organisées dans le cadre

• leadership : 3 sessions dispensées,

de l’accession10 pour les agents statutaires du SPW,

39 agents formés.

du MFWB et de leurs OIP. En application du cadre

• communication interpersonnelle :

réglementaire, aucun cycle d’accession ne devait

3 sessions dispensées, 35 agents formés.

être organisé pour le SPW.
En Fédération Wallonie-Bruxelles, 8 formations

(5 sessions, 28 agents formés)
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ACC - Brevet TIC - Aspect sécurité
ACC - Brevet TIC - Conclusion
ACC - Brevet TIC - Intro
ACC - Brevet TIC - Outils comm

1. Une série 2020-2021 de webinaires et intitulée
“Transition numérique et service public : expériences

6 sessions dispensées, 71 agents formés.

ACC - Brevet TIC - Aspect juridique

mis en oeuvre en 2020 et 2021 :

des objectifs et l’évaluation, gestion de l’absentéisme)

− Les 3 dernières ont été lancées en 2019 :

Formation 2019

− Le marché «Coaching» pour les membres du Comité

43

ACC - Brevet TIC - Outils web
ACC - Brevet TIC - Questions et Réponses
Brevet MFWB - Épreuve finale attaché généraliste

L’École a, par ailleurs, travaillé avec le MFWB afin
de créer les tables des matières et les formations
des différentes filières d’accession qui seront mises
en oeuvre dès 2020 : épreuves particulières filière administrative niveaux 2 et 2+, épreuves particulières filière comptable niveaux 2 et 2+ ainsi que le brevet budget et finances
(niveau 1). L’EAP organisera aussi les formations préalables
à l’épreuve finale (niveau 2).

10.

La formation de carrière permet à tout agent statutaire
- sous réserve de la réussite d’un concours d’accession
- d’accéder à un grade de recrutement d’un niveau plus
élevé que son grade actuel. En collaboration avec les
services RH des administrations, l’École met en œuvre
un cursus préparatoire afin d’aider les participants à
cerner les compétences requises et les matières abordées lors des épreuves. Notons toutefois que l’activité
de l’EAP - en ce qui concerne les formations de carrière
- est directement liée au cadre légal régissant l’organisation des concours d’accession de chaque administration
: l’arrêté du Gouvernement wallon 15 février 2007 prévoit
l’organisation d’un concours tous les 4 ans, à minima et
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 4 mars 2010 prévoit l’organisation d’un concours tous
les 2 ans.
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2.2.3

RESPECT DES DÉLAIS
DE MISE EN OEUVRE
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2.2.4

L’ABSENTÉISME

En 2019, l’EAP a poursuivi son action sur ces 2

• Management intergénérationnel :

derniers leviers en particulier :
• par l’entremise de son blog «Le Bulletin de

23 % sur 26 agents inscrits
• Nouvelles formes de management / SPW :

Parmi les formations prévues au plan de formation

> Le taux d’absentéisme moyen

l’EAP» et de son programme de newsletter (voir

2017-2019 lors de sa mise à jour 2019 (hors acces-

est de 14 % hors accession (-5 % vs. 2018)

partie 1 - OST6 - p.31, en continuant à sensibiliser

sion), 7 n’ont pas été mises en oeuvre en 2019 :

ou 17 % avec l’accession.

toutes les parties prenantes (apprenant, supérieur

D’année en année, le taux de présence en formation

> Le plus haut taux d’absentéisme :

hiérarchique, formateur) au rôle clé de chacun à

du personnel d’encadrement demeure un enjeu et ce,

• les formations du parcours d’accession

toutes les étapes de la formation.

malgré une obligation de formation12. Bien que l’EAP

1. Animation de grands groupes de formation
{parcours formateurs internes} : la formation
est en cours de co-construction et sera programmée

du MFWB (33 % en moyenne)

• grâce au projet [P0031 - facteurs d’impact / évalua-

• les formations de la thématique sécurité

au deuxième trimestre 2020 ;

et bien-être (16 % en moyenne)

16% sur 161 agents inscrits

ait renforcé ses actions de communication et son offre

tion de l’impact d’une formation] qui consite à faire

de formation (présentielles, séances d’intervision et

de la formation une réussite, notamment en impli-

de coaching), elle ne parvient pas à réduire les annu-

> Le coût de l’absentéisme :

quant plus le supérieur hiérachique à toutes les

lations de dernière minute. Pour s’adapter au mieux

la formation est en cours de co-construction et sera

144.508 € (-32,5 % vs. 2018) soit 12,5 %

étapes de la démarche de formation de l’apprenant..

aux emplois du temps chargés des managers, l’École

programmée au deuxième trimestre 2020 ;

du budget formation

(voir partie 2 - OST1 - page X).

s’efforce néanmoins de proposer plusieurs dates de

2. Neuropédagogie {parcours formateurs internes} :

3. E-learning en “gestion de projets” : l’e-learning est

> Les formations dont le coût de

formation et envoie une notification calendrier dès

en cours de finalisation et sera disponible en avril

l’absentéisme est le plus élevé :

l’inscription.

2020. En 2019, le contenu a été largement revu afin de

les formations en sécurité, hygiène et

correspondre aux modifications méthodologiques, fruits

bien-être (58.887 €) et les formations

de la réflexion conjointe avec le SPW et MFWB.

en management (32.971 €).

Focus sur les thèmes dont le taux
moyen est supérieur à 14%.
Thématique Management :

4. Sensibilisation autour de la thématique à
la « pauvrophobie » / contre les inégalités :

15% d’absentéisme pour un coût de 32.971 € - 1384

les plans d’action du SPW et du MFWB en la matière

agents formés / 1631 inscriptions

ne sont actuellement ni concertés ni menés au même

L’EAP, comme les autres organismes (Bosa, CRF,

33 formations sur le thème management ont été

rythme. Dès lors, il a été décidé qu’une discussion

l’académie du Forem) dont les formations ne sont

organisés en 2019 pour un total de 173 sessions. Les

entre ces deux entités était nécessaire préalablement

pas payantes pour les usagers, est confrontée à un

formations qui présentent le taux d’absentéisme le plus

au développement d’un outil de soutien transversal.

problème récurrent d’absentéisme sur lequel elle n’a

élevé sont :

L’opportunité de réaliser cet e-learning sera ainsi

pas de prise directe. Comme en 2017 et 2018, les thé-

• Analyse des risques psychosociaux :

réévaluée en 2020 ;

matiques présentant le plus fort taux d’absentéisme et

5. Statut administratif et pécuniaires des agents du

(sécurité-hygiène et bien-être, efficacité de l’action

donné de lauréats. Suite au second appel, la formation

publique11, management pour le personnel d’encadre-

est en cours de co-construction et sera programmée

ment et parcours d’accession) comme le caractère

deuxième trimestre 2020.

obligatoire et la longueur du cursus par exemple. De

6. Comment créer une culture d’entreprise autour de

en corrélation avec le taux d’absentéisme au travail

septembre 2019 - le marché de formation était prêt

et d’autres facteurs externes tels que la charge de

mais n’a pas été activé par le SIPP du SPW. L’EAP

travail dans les services, le manque de communica-

travaillera à une nouvelle mouture en 2020.

tion sur le sens et l’objectif des formations pour les

7. E-Learning sur les risques psychosociaux :

collaborateurs ou même la culture de la formation au

production reportée à 2020.
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et les méthodes d’apprentissages nouvellement
proposés devront mieux répondre à leur réalité ainsi
qu’à leur besoin avec, nous l’espérons, un impact positif sur le taux de présence des mangers en formation.

20% sur 245 agents inscrits
• Gestion de l’absentéisme / MFWB :
17% sur 23 agents inscrits
• Gestion du stress et du burn-out / SPW :
26% sur 27 agents inscrits
• Gestion des processus - Manager :
21% sur 29 agents inscrits
• Motivation des collaborateurs / MFWB :
27% sur 26 agents inscrits
• Motivation des collaborateurs - intervision /
MFWB : 29% sur 14 agents inscrits

sein de l’organisation.
11.

oeuvre en 2021. Les nouveaux trajets de formations

• Gestion de l’absentéisme / SPW :

plus, le taux d’absentéisme en formation doit être mis

la santé et du bien-être au travail ? Programmé pour

rente de formation pour le management sera mis en

58% sur 12 agents inscrits

les causes pressenties sont sensiblement les mêmes

MFWB : le premier appel à formateurs internes n’a pas

Le projet FOCOMAN qui vise à créer une offre cohé-

Cette thématique concerne toutes les formations visant à
l’amélioration de l’action publique telles que « Évaluation
des politiques publiques », « Gestion des processus »,
« Gestion de projets », etc.
45

12.

Pour le personnel d’encadrement du SPW et de
ses OIP : un cadre réglementaire impose aux managers
de grade A4 de suivre minimum 18 heures de formation par an et aux managers de grade A5, B1, C1, D1
12 heures par an. Pour le personnel d’encadrement du
MFWB et de ses OIP, il n’y a pas de cadre réglementaire.
Toutefois, certaines formations peuvent être rendues
obligatoires par le Comité de direction telle que «Gestion
d’une équipe de travail» en 2019.
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Sécurité hygiène, bien-être : 16% d’absentéisme

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

− le suivi libre des formations liées aux parcours

vigueur à la Promotion Sociale, qui donne les cours,

pour un coût 58.887 € - 3562 agents formés /

d’accession : un agent peut directement présenter

est de considérer qu’au-delà de 20% d’absentéisme

4233 inscriptions

les épreuves organisées par la Direction de la Sélec-

(hors maladie) les objectifs de la formation ne peuvent

34 formations pour le thème sécurité hygiène bien-être

tion sans assister aux formations organisées par l’EAP.

pas être atteints ;

ont été organisées en 2019 pour un total 308 sessions.

Une pratique notamment renforcée par la disponibilité

Pour l’année 2018-2019, plus d’un participant sur

Les formations qui présentent le taux d’absentéisme

des supports de cours sur la plateforme.

six a abandonné en cours de formation. Ce taux

le plus élevé sont :
• Chute de plain pied - personnel de terrain :
27 % sur 107 agents inscrits
• Coordination de chantiers - sensibilisation :
25 % sur 57 agents inscrits
• Coordinateur de lutte contre l’incendie :
22 % sur 60 agents inscrits
• Recyclage des Conseillers en Prévention Niveau
1 SIPP SPW: 29 % sur 7 agents inscrits
• Recyclage des Conseillers en Prévention Niveau
2 SIPP SPW : 27 % sur 11 agents inscrits
L’absentéisme élevé pour ces formations est

− les inscriptions multiples : de nombreux agents

d’abandon monte à plus d’un participant sur deux

s’inscrivent à plusieurs épreuves métiers en même

pour les inscriptions à la demande de l’agent !

temps pour augmenter leurs chances de réussir le
passage au niveau supérieur. Il en résulte une quasi

Sur cette base, l’EAP a décidé de limiter l’inscription

impossibilité de suivre toutes les formations propo-

à ses cours de langue aux seules « demande du

sées ou d’assumer la charge de travail et l’implication

service » et non plus à la demande de l’agent. Elle

attendues.

aligne ainsi sa pratique à celle en vigueur au SPW

− le taux élevé d’abandon : eu égard au point

pour l’inscription à un cours de langue « spécifique »,

précédent, il ressort que la quantité de travail et

organisé par le service interne de formation (DFP).

l’implication attendue sont souvent sous-estimées
et la longueur du parcours - 4 ans - fait que d’autres

Cette évolution des modalités d’inscription vise à s’assurer

opportunités de carrière s’offrent parfois à l’agent

que le budget investi dans les formations en langues l’est

durant ce laps de temps.

de façon utile et efficace. De plus, l’École va entamer des

principalement dû à :
− des inscriptions d’office, réalisées par le correspondant

discussions avec “Wallangues” afin
Langues : 76% de taux d’assiduité

formation de l’agent. L’EAP à rappeler aux correspon-

formés et 326 inscriptions

dants l’importance de vérifier les disponibilités

L’EAP a produit un rapport en vue d’optimiser son

de l’agent avant de l’inscrire.

offre de formation en langues. Il ressort les constats

− une communication lacunaire sur le contenu de la
formation, créant des déceptions et des annulations.
La fiche formation a été modifiée en conséquence.
− un taux d’absentéisme élevé dans certains services
demandeurs de la formation

de permettre à tous les agents du SPW et du MFWB de

- 314 agents

profiter de cette solution en ligne via la plateforme de l’EAP.

suivants :
− Les formations en langues de l’EAP sont organisées
par année scolaire (une demi-journée par semaine de

Coût de l’absentéisme vs. Taux d’absentéisme moyen,

septembre à juin). Elles nécessitent un investissement

par thème de formation

temps considérable de l’agent et ont un impact important sur le service. Il est donc essentiel d’obtenir un

Accession MFWB : 33% d’absentéisme pour un de

engagement du participant et de son supérieur hiérar-

coût 10.745 € - 1361 agents formés / 2022 inscriptions

chique à dégager le temps nécessaire à la formation.

Concernant le cas particulier des cycles prépara-

− Cet investissement et/ou l’impact sur le service

176€

Métier de la formation (5%)

730€

Budget et finances (12%)

toires aux concours d’accession (taux d’absentéisme

semble(nt) être souvent sous-évalué(s) et particulière-

1942€

moyen de 33%), les causes sont en lien direct avec

ment pour les inscriptions à la demande de l’agent :

3590€

les contraintes liées à la réglementation actuelle et sur

Pour l’année 2018-2019, le taux d’absentéisme moyen

4163€

lesquelles nous n’avons pas de prise. Pour rappel :

aux formations en langue est de 33,8 % ! La norme en

9337€

GRH (12%)
Droit et marchés publics (10%)
Communication (11%)
Bureautique et informatique (12%)

10 745€

Accession MFWB (12%)

17 645€

Efficacité de l’action publique (14%)

32 971€

Management (15%)

58 887€
13.
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« taux d’assiduité = % age de séances auxquelles
ont participé les personnes inscrites dans un parcours d’apprentissage ».

Sécurité & Bien-être (16%)
0
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RÉPARTITION ABSENCES
JUSTIFIÉES / INJUSTIFIÉES

47 %

53 %

RÉPARTITION DES RAISONS
DES ABSENCES JUSTIFIÉES
HORS ACCESSION ET HORS LANGUE

53 % des absences en formation sont injustifiées
47  % sont justifiées

RÉPARTITION DES RAISONS
DES ABSENCES JUSTIFIÉES
TOUTES FORMATIONS

18,5 %
29 %

30,5 %

37,5 %
15 %
8,5 %

29 %

8%

24 %

37,5 % sont dues à des raisons de service

30,5 % sont dues à des raisons de service

29 % pour raisons médicales

24 % pour raisons médicales

15 % pour abandon, autre formation ou raison familiale

8 % pour abandon

18,5 % pour raisons diverses non-précisées

8,5 % pour autre formation ou raison familiale
29% pour d’autres raisons diverses non précisées
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2.3
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Évaluation qualitative

> 93% des apprenants sont satisfaits

Cet exercice a été renforcé en 2019 par la mise

du déroulement des formations

en place de la direction formation et apprentissage

> 62% est le taux moyen de retour

et la définition d’ambitions en terme d’amélioration

des évaluations

de l’offre existante. Ainsi, l’École s’est fixée des

aspects quantitatifs

Alignement
des formations
avec les besoins

Amélioration
continue des
formations

aspects qualitatifs

nombre de groupes

Co-construction & intake

date de mise en oeuvre

analyse d’impact (projet
2018-2019 - P0031)

nouveaux besoins émanant du terrain

> plateforme Syphadis
(bouton d’alerte)

aspect budgétaire
Enveloppe disponible
(répartition 35/65,
priorités des Gouvernements)

> co-construction
> satisfaction à chaud

ÉVALUATION
DES
FORMATIONS

objectifs chiffrés sur plusieurs éléments
d’amélioration qualitative de son offre :
L’amélioration en continu de la qualité de
la formation et du dispositif pédagogique
est formalisée pour chaque formation via :
en amont :
− la co-construction de la formation par le trinôme
formateur – EAP - experts des administrations ;
− les intake, remplis par les apprenants, afin
d’évaluer les attentes et le niveau d’acquis
des apprenants en formation ;
en aval :
− la satisfaction à chaud où l’évaluation repose
sur les objectifs de formation dont l’analyse permet
d’ajuster le dispositif pédagogique ou les aspects organisationnels. Elle est remplie par les apprenants et par
les formateurs en fin de chaque session de formation :

− 16 formations existantes à améliorer

> ajustement budgétaire

pour optimiser les apprentissages
− 20 formations nouvellement dispensées
par des formateurs internes
− Le renforcement de son offre par 4 e-learnings
supplémentaires
− Introduire quatre études de cas dans ses formations
− La création de référents thématiques internes ayant
pour tâche de veiller à la cohérence et l’adéquate
articulation des formations de leur thématique
(15 premières thématiques décidées en 2019)
− Le lancement de 4 pilotes de communautés
de pratique
Par ailleurs, un an après le lancement de l’e-learning
en 2018, l’EAP a réalisé l’évaluation de cette méthode
d’apprentissage (détails voir p.54).

− le rapport d’évaluation remis par les prestataires avant
reconduction et en fin de marché, soumis au Collège
scientifique pour avis.
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2.3.1

FOCUS SUR LA
SATISFACTION À CHAUD

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

En 2019, s’appuyant sur les référents thématiques internes
dont le rôle est de veiller à l’adéquation et la cohérence de
pans de l’offre de formation, l’École a entamé une évalua-

Le taux moyen de retour des évaluations est de

tion de plusieurs thématiques de son offre : bureautique,

62 % (+17 % par rapport à 2017), ce qui est un très

langues, management16 et sécurité/bien-être. Menée dans

bon14, compte tenu des moyennes du secteur.

le cadre du processus d’amélioration continue de l’EAP,

Globalement, les taux moyens de satisfaction des

cette évaluation a conduit à des ajustements de l’offre 2019 :

formations15 dispensées en 2019 sont les suivants :
− 93% des apprenants et 95% des formateurs se disent
satisfaits du déroulement des formations;

− 9 nouvelles formations non prévues au plan
• Access - utilisateurs réguliers

− 84% des apprenants sont satisfaits des prestations

• Word - utilisateurs réguliers
• Excel - utilisateurs réguliers

− Le taux de satisfaction global positif des apprenants in-

• Recyclage des conseillers en prévention niveau 1

clut les réponses « tout à fait d’accord » et « d’accord » :

• Recyclage des conseillers en prévention niveau 2

ce taux se situe entre 55 et 100%;

• Personnes de confiance (janvier 2020)

− Pour 65 formations sur 135 (évaluées), 100% des
apprenants ont répondu positivement aux évaluations

• E-learning gestes de premiers secours
développeurs (1er trimestre 2020)

− Pour 80% des formations, plus de 75% des apprenants

• Brevet TIC outils de communication.

sont positifs vis à vis de leur formateur ;
un retour positif à 100%.

Gestion du
changement (marché PE)

Mise en œuvre des adaptations proposées suite à l’évaluation intermédiaire réalisée avec le prestataire
et les experts thématiques du SPW et du MFWB en 2018 : la formation a été scindée en en 2 pour
distinguer le pilotage du changement d’une part et l’accompagnement au changement d’autre part.

Management à
distance

Suite aux évaluations des participants et des formateurs, une journée complémentaire a été ajoutée à
la formation. Désormais sur 2 jours, le programme comprend : un retour sur la cadre juridique, l’approfondissement de la dimension communicationnelle et une étude de cas. Le programme final est en cours
de co-construction avec les 2 formatrices internes. Le premier groupe sera dispensé en 2020.

Accueil orienté
service

Des réunions de co-construction ont été organisées à la demande des experts thématiques afin
d’étoffer le contenu de la formation.

Prise de parole
en public

Le support de formation a été entièrement redesigné et mis à jour par les nouveaux formateurs
internes avec de nouveaux outils.

Gestion d'équipe

La formation a été complètement réévaluée avec le nouveau prestataire BIEF (avant sa faillite).

Evaluation
de politique publique

• Accessibilité des sites web - orienté

de la satisfaction globale par rapport à la formation ;

− Pour 88% des formations, les formateurs ont exprimé

Les objectifs et le contenu de la formation avaient déjà été revus en 2018. En janvier 2019, une séance
d’observation par eWBS d’une session de formation a permis de nouveaux ajustements avec le prestataire, notamment des améliorations du support.

de formation en 2019 ont été lancées  :

− 81% des apprenants sont satisfaits de la logistique ;
du formateur ;

Orientation
usager (marché PE)

Access

La formation Access - base de 6 jours a été scindée en 2 modules de 3 jours : le premier destiné aux
personnes qui devront encoder et le second destiné uniquement aux personnes qui devront créer des
bases de données.

Mindmapping base

Le trajet a été articulé de façon plus cohérente et les supports de formation ont été entièrement revus
par les nouveaux formateurs.

Mindmapping avancé

La formation a été internalisée (formateurs internes ) et son scope a été revu afin de mieux s’intégrer
dans un trajet cohérent avec les 3 nouvelles formations destinées aux formateurs internes.

− Des améliorations ont été apportées à 15
formations, suite aux évaluations à chaud et aux
rapports d’évaluation des prestataires de la formation :

Formation de
formateurs base
Évaluation des risques
autour de la sécurité de l'info
Argis base
14.
15.
16.
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Prise en compte uniquement des formations où le taux
de participation à l’évaluation était de minimum 50%
{P0039 - Offre cohérente de formation du management /
FoCoMan} ) voir supra page 20.
D’après les chiffres de plusieurs acteurs du secteur, un
taux moyen de réponse oscillant entre 15 et 20% serait
déjà considéré comme “bon” pour un sondage externe.
Sources : http://wizville.fr/blog/doubler-reponses-questionnaires-satisfaction https://www.affairesuniversitaires.
ca/actualites/actualites-article/les-evaluations-en-ligneont-de-nombreux-avantages https://comin.madmagz.
news/reussir-enquete-sondage-satisfaction-employes-interne-conseils-et-statistiques-infographie https://www.
benchmarkemail.com/help-FAQ/answer/what-is-a-typicalsurvey-response-rate

Un module de formation complémentaire d’une journée a été créé sur base d’un cas pratique.
Ce nouveau module est animé conjointement par les formateurs de l’IWEPS et par le Service
de l’évaluation des politiques publiques du MFWB (SEPP), a été donné en juin et novembre 2019.

Argis avancé

Internalisation de la formation (formateur interne) et révision du contenu pour qu’elle soit cohérente
avec les 3 autres formations du trajet «Formateur interne»
Un module de formation complémentaire d’une journée a été ajouté à la demande des experts
thématiques afin d’approfondir la matière et permettre plus d’exercices pratiques.
La formation a été internalisée afin de mieux ancrer la formation dans la réalité des agents et
de limiter les coûts élevés pour recourir aux services de prestataires externes.
Internalisation de la formation pour mieux l’adapter aux réalités des agents et réaliser
des économies substantielles.
Pour rendre les apprentissages plus accessibles et attractifs, l’EAP a conçu un programme de formation d’une journée alternant les méthodes comme l’e-learning et introduisant la ludopédagogie, le tout
dispensé par des formateurs internes actifs depuis plusieurs années.

Formation initiale
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Ce projet s’est concrétisé pour les agents du SPW et ses OIP via la participation active de l’EAP à
un des trois jours d’onboarding (communication interne, RH et formations) prévus en Région wallonne.
La Fédération Wallonie-Bruxelles a marqué son accord fin 2019 pour mettre en place avec l’EAP
un programme similaire pours ses nouveaux collaborateurs.
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FOCUS SUR L’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION DU DISPOSITIF
E-LEARNING

Les Gouvernements ont approuvé les conditions
de mise en œuvre de l’e-learning en deuxième
lecture les 30 et 31 mai 2018.
Le 28 septembre 2018, l’EAP a mis à disposition sur sa

Dispositif pédagogique
− Ergonomie des modules : 77 % estiment
− Problèmes techniques : 40 % ont rencontré des
problèmes techniques (déconnexions inopinées

tion de l’e-learning au bout d’une année d’utilisation a été

mais formations suivies à leur terme)

syndicales. Cette évaluation fait l’objet du présent rapport.

− Support EAP (1

ère

et 2 ligne): 21 % des agents
e

entre le 12 juillet et le 30 août 2019.

du temps de travail.

pour vocation de remplacer le présentiel mais bien

− 57% déclarent qu’ils retournent régulièrement
dans leur module ou ont l’intention de le faire.
− Aménagement du temps réalisé par le supérieur
hiérarchique (avis apprenants) : 33 %
− Aménagement du temps réalisé par le supérieur

L’étude a été menée via un questionnaire,

hiérarchique (avis supérieur hiérarchique) : 57 %

Support EAP

Le public cible était constitué de 764 personnes :
les agents ayant suivi un ou plusieurs e-learning

ayant un problème technique ont contacté l’EAP.
Pour 80 %, ils ont considéré que la réponse fournie

Outils EAP

• 468 apprenant.e.s

3 outils ont été développés pour faciliter

• 273 supérieur.e.s hiérarchiques

l’apprentissage :

et supérieur.e.s hiérarchiques

Taux de réponse
70 apprenant.e.s (14 %) et 21 (7 %) supérieur.e.s
hiérarchiques ont répondu à l’enquête soit un taux
de réponse de 12%.

Principaux résultats
Satisfaction globale des apprenants : 7,5/10
Objectifs atteints pour les apprenants : 73 %
Satisfaction globale des supérieurs hiérarchiques : 7/10
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− Apprenants qui consulteraient volontiers
un espace documentaire : 86 %
− Formateurs qui sont prêts à animer un espace

panel était réparti de la manière suivante :

• 23 agent.e.s qui sont à la fois apprenant.e.s

Outils collaboratifs

a été pertinente.

et leurs supérieur.e.s hiérarchiques. Au total, le

de le compléter. Le blended-learning a toujours
été privilégié par l’EAP qui considère l’e-learning
comme un outil pédagogique parmi d’autres
dans le cadre d’une formation.
Le pourcentage élevé d’apprenant.e.s qui souhaitent
suivre d’autres formations en e-learning nous conforte
dans la volonté de poursuivre l’enrichissement de
notre offre :
− « sur mesure » : simplification administrative,

Support EAP (1ère et 2e ligne) : 21 % des agents
Public cible

large échantillon de modules et de profils d’apprenants. Enfin, rappelons que l’e-learning n’a pas

en e-learning (13% ne le souhaitent pas)

a été pertinente.

types d’e-learning afin de disposer d’un plus

une plus-value en ce qui concerne l’organisation
− 77% ont l’intention de suivre d’autres formations

ayant un problème technique ont contacté l’EAP.
Pour 80 %, ils ont considéré que la réponse fournie

Méthodologie

− Pour 77% des apprenants, l’e-learning apporte

que le design est de qualité

plateforme 39 modules en bureautique (ENI). Une évaluademandée par les Gouvernements et les organisations

Conditions d’apprentissage

de discussion: 53 % (28 % ne le souhaitent pas)
− Formateurs prêts à nourrir un espace documentaire :
53 % (41 % ne le souhaitent pas)

1. Une Charte e-learning reprenant les principaux

engagements de l’apprenant et de son supérieur

Premières Conclusions

hiérarchique dans le cadre du suivi d’une

Avec 7,5 apprenants globalement satisfaits sur 10,

formation e-learning.

les résultats relatifs à cette première année de mise à

2. Une foire aux questions reprenant les

disposition d’e-learning sont positifs. En comparaison

modalités  / conditions d’utilisation.

avec les formations en présentiel dont le taux de sa-

3. Un document reprenant les conseils pour

tisfaction globale s’élève à 93 % (cf. rapport d’activités

un bon usage de l’e-learning.

2018 et Memorandum), les perspectives d’améliora-

En ce qui concerne les outils, 62 % des apprenants

tion sont possibles.

les ont consultés et parmi ceux-ci 70 % considèrent

L’e-learning est un nouveau dispositif qu’il nous

qu’ils ont éclairci leurs engagements. En ce qui

faut optimiser, comme les formations en présentiel

concerne les supérieurs hiérarchiques-répondants,

en phase de lancement (cycles de vie). Pour ce faire,

14 % de ces derniers les ont consultés.

nous allons renforcer notre catalogue avec d’autres
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prévention des chutes de plain-pied,
− « sur étagère » : éco-conduite et conduite défensive,
gestes de premiers secours, bonnes pratiques courriels, sensibilisation à la protection des données,…
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3. Gestion 							
		de l’école
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Personnel

2019 a été une année très active au niveau
des engagements :

• 1 attaché pour le certificat en management public. Une
modification du cadre organique de l’EAP pour recruter
2 premiers attachés pour la coordination des supports

l’EAP a accueilli 2 nouveaux directeurs formation

et outils et méthode. Ces 2 actions seront entreprises

et apprentissage et relations clients, 1 chargé des res-

en 2020, moyennant la disponibilité de ressources

sources humaines et 1 responsable budget et finances.

budgétaires.

Au total, 13 appels à candidatures ont été lancés,

8 nouveaux agents ont donc intégré l’EAP en 2019.

soit pour suivre le plan du personnel, soit pour palier

4 en CDI et 4 en CDD.

des départs ou absences.
− 6 appels à candidatures ont été lancés pour pallier

Recontextualisons l’année 2019 : Nous avons comptabilisé

2 détachements en cabinet ministériel, 1 congé poli-

2 détachements en cabinet ministériel, 1 agent en congé

tique, 4 congés de maternité, 1 incapacité de longue

politique, 4 congés de maternité, 6 incapacités de longue

durée et 1 congé pour convenance personnelle

durée (+ de 4 semaines) et 2 congés pour convenance

− 7 appels à candidatures ont également été lancés
pour suivre le plan de personnel. Toutefois, parmi

personnelle. Tout ceci a donc eu un impact notable sur la

Au 31 décembre 2019, l’EAP comptait :

En 2019, 3 agents ont effectivement quitté l’EAP

répartition de la charge de travail sur les autres agents.

• 45 agents actifs ;

(1 fin de contrat CDD, 1 démission volontaire

• 1 agent en congé politique ;

et 1 licenciement pour force majeure raison médicale).

• 2 agents détachés en cabinet ;

Le turn-over (taux de rotation d’emploi) s’est élevé à

• 5 agents en congé ou disponibilité

15,8% (hors détachement), pour 19% en 2017 et

ces appels :
1. 3 n’ont pas donné de lauréat ;
2. 2 ont été comblés par des personnes déjà sous
contrat à l’EAP ;
3. le projet de réorganisation prévoyait l’engagement de :
• 1 attaché support en management. Ce poste devait
être positionné au sein des services de la direction
générale. La limitation de notre cadre du personnel et
la réaffectation de certaines tâches au sein de la coordination outils et méthode ont amené l’École à revoir
la description de fonction et à repositionner celle-ci
au sein de cette même coordination. Ce poste a été
renommé « Gestionnaire de projets en management »
et a été l’objet de 2 appels à candidatures infructueux
en 2019. Il sera relancé courant 2020.
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Occupation du cadre au 12/11/2019
Cadre adopté par les

occupation

Gouvernements le 19/01/2012

au 31/12/2019

Directeur général

1

1

Directeur

2

2

Attaché

20

21

Gradué principal ou gradué

10

10

pour convenance personnelle.

Au 31 décembre 2019, 40% de l’effectif actif de l’École bénéSur la moyenne de l’année, 41,2 ETP sont financés

17

9

50

43

presté). Cette différence est due, entre autre à des

Une des déclinaisons de l’OO61 (Développement d’une

maladies de longue durée, des congés de maternités

politique RH) du plan d’administration 2019-2020 de

et 2 agents repris en cabinet ministériel mais dont

l’École recommandait à celle-ci de mettre en place des

l’École doit continuer à assumer la charge salariale.

entretiens de fixation d’objectifs et d’évaluation.
Au 31 décembre 2019, 12 agents (27% de l’effectif

adjoint qualifié ou adjoint
TOTAL

ficiait de télétravail dont 27% ont un jour et 13% en ont deux.

par l’école et 38, 6 ETP effectifs (= travail effectivement

Assistant principal,
assistant, adjoint principal,

14% en 2018.
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L’EAP s’était engagée à statutariser 19% de son

actif) ont déjà eu un entretien de planification. Les entre-

personnel d’ici 2020. Au 31 décembre, l’EAP comptait

tiens se poursuivent en 2020 et les évaluations auront

déjà 10 statutaires, soit 22% du personnel.

lieu deux ans plus tard comme le prévoit le Code.
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LE NOUVEL ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE
Isabelle KUNTZIGER

DIRECTION
FORMATION &
APPRENTISSAGE

DIRECTION
RELATIONS CLIENTS
Claude VAN GREMBERGEN

Michael MERCIER

COORDINATION
SERVICES SUPPORT

COORDINATION
OUTILS & MÉTHODES

Régine Depraetere

Laurence CREMER

4 cellules thématiques
1 cellule «digital
et nouvelles pédagogies»

Cellule

Cellule

Cellule

Cellule

COMPÉTENCES
MÉTIERS

COMPÉTENCES
FONDAMENTALES

COMPÉTENCES
MANAGÉRIALES ET
RELATIONNELLES

PARCOURS
DE CARRIÈRE

thématiques reprises

thématiques reprises

thématiques reprises

thématiques reprises

thématiques reprises

efficacité action
publique, IT métiers
pointus, métiers de
la formation

sécurité &
bien-être,
langue,
IT fondamentale

management PE,
compétences
relationnelles,
communication

parcours
d’accession,
certificat en
management public

e-learning,
blended learning,
co-développement,
ludopédagogie
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Cellule

DIGITAL

NOUVELLES
PEDAGOGIES
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Budget

L’exécution du budget en 2019 est de :

− La consommation budgétaire en frais de formation

lancement d’un marché (bonne pratique de gestion

• 99% en dépenses d’exploitation

diminue quant à elle au taux de 73 % en 2019, alors

des mails), soit à cause d’ajustements transversaux

consommation stable à 92 % en 2019, contre 89 %

• 73% en dépenses de formation

qu’elle était de 85 % en 2018. Cette augmentation du

(SPW/MFWB) plus nombreux que prévus (gestion

en 2018.

• 21% en conventions et subsides

non-consommé des moyens attribués pour l’organisa-

de projets et analyse des risques psychosociaux).

Le taux de consommation budgétaire global

tion des formations, malgré des dépenses qui restent

Cela représente un montant de 100.000 € ;

est stable (89% en 2019, pour 90% en 2018)

relativement stables (-9,6 % par rapport à 2018), s’ex-

• une faillite de prestataire pour une formation stra-

plique par plusieurs facteurs conjugués :
Au-delà du maintien du taux de consommation
budgétaire global en 2019, on constate un glissement
entre les frais de personnel et les frais de formation.
En effet :
− en frais de personnel : le taux de consommation
était de 93 % en 2018, il est porté à 100 % en 2019.

• un delta important entre les besoins de formation
exprimés par nos clients et les inscriptions effectives

pour 4 données en 2019) soit un non consommé de

des factures à recevoir de l’ETNIC antérieure à 2019,

50.000 € ;

selon la recommandation de la Cour des Comptes.

par les agents qui représente un non consommé de

tervision pour le personnel d’encadrement du SPW

150.000 €;

ont, comme en 2018, rencontré peu de succès. Et
cela, malgré l’adaptation du trajet pour faciliter l’accès aux séances ainsi que les nombreuses actions

& apprentissage (5 pour 9 ETP dévolus à la création

de communication réalisées autour de ces modalités

en la prise en compte du salaire de 2 directeurs, qui

de nouvelles formations) qui n’ont pas tous fait l’ob-

d’apprentissage. Ainsi 187 sessions de coaching

ne sont entrés en fonction qu’en 2019.

jet de remplacement ;

étaient budgétées et 24 sessions d’intervision pour

Le budget 2019 en frais de personnel est influencé

• un retard dans le lancement des nouvelles forma-

seulement 58 sessions de coaching et 10 sessions

par les événements suivants :

tions qui ont abouti fin 2019 plutôt que mi-2019

d’intervision effectivement réalisées. Soit un non

• Un transfert du poste des rémunérations

comme initialement prévu, notamment à cause de

consommé de 60.000 €;

du personnel non statutaire vers le poste des

ce manque d’effectifs ainsi qu’au temps nécessaire

rémunérations du personnel statutaire, qui se

à la remise-reprise des dossiers, soit 45.000 € de

libérer leur personnel identifié comme en attente

justifie par la poursuite de l’objectif de

non consommé ;

de formation préparatoire aux permis de conduire

statutarisation de l’École ;

• la difficulté pour les administrations clientes de

• la résorption des besoins en formation en sécurité

a entraîné une sous consommation de 50 %, soit

• La promotion d’un agent en juin 2019 ;

entamée depuis 2015 a été plus rapide que les pro-

100.000 € de moins (182 permis prévus pour

• Le remplacement 2 personnes statutaires

jections réalisées par l’EAP, soit un non consommé

174.975 € et 97 réalisés pour 78.700 €) par rapport

de 110.000 € ;

aux estimations;

en congé de maternité ;
• Le détachement en cabinet des deux
employées d’accueil

• le lancement de 4 e-learnings prévus a été postposé

• Les process de monitoring de la consommation du

début 2020, soit à la demande des clients (pauvro-

budget et du suivi de l’activité en temps réel ne sont

phobie), soit faute d’offre déposée dans le cadre du

pas optimaux et les rôles et responsabilités doivent
être précisés.
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est en nette diminution en 2019 (21 % contre 98 % en
2018). Ceci s’explique principalement par l’extourne

• les séances complémentaires de coaching et d’in-

• un manque d’effectifs en raison de plusieurs

− La consommation en « conventions et subsides »

tégique (gestion d’équipe - 21 sessions budgétées

congés de maternité au sein de la direction formation

− Le non consommé de 2018 consistait principalement
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• Les frais de fonctionnement présentent un taux de
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Annexe 1. Offre de formation 2019

Thème

Formation
Introduction PC-Windows
Outlook

Thème
Accession - MFWB

Formation
ACC - Brevet TIC - Aspect juridique

Programmation - Base

ACC - Brevet TIC - Aspect sécurité

Programmation (VBA) - Avancé

ACC - Brevet TIC - Conclusion

Word - Base pour Débutants

ACC - Brevet TIC - Intro

Word - Formulaires-publipostages

ACC - Brevet TIC - Outils comm

Word - Thèmes-styles-longs documents

ACC - Brevet TIC - Outils web

Word pour Utilisateurs réguliers

ACC - Brevet TIC - Questions et Réponses

Budget et Finances

Communication

Prise de parole en public

Comptabilité budgétaire (FWB)

Sensibilisation à la langue des signes

Comptabilité des ASBL

Techniques de négociation
Droit

ABC des textes juridiques

Finances publiques (SPW)

Droit administratif

Intégration de la dimension de genre dans les politiques et budgets

Encadrement du licenciement des contractuels

Access - Base

Etat fédéral - Entités fédérées

Access - Encodeurs + Créateurs de bases de données

Rédaction de textes juridiques à portée individuelle

Access - création de bases de données avancées

Rédaction de textes juridiques normatifs

Access - initiation à la création de bases de données

Marchés publics - Base

ArcGIS Desktop 10 - Avancé

Marchés publics - Exécution des marchés de services et fournitures

ArcGIS Desktop 10 - Avancé - rattrapage

Marchés publics - Exécution des marchés de travaux

ArcGIS Desktop 10 - Base

Marchés publics - Passation
Efficacité de l’action publique

Excel - Base pour débutants
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Accueil orienté services

Brevet MFWB - Épreuve finale attaché généraliste

Comptabilité générale

Bureautique et informatique

Powerpoint

Concevoir des politiques publiques contribuant au développement durable

Excel - Formats - Formules

Contrôle interne et gestion des risques

Excel - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques

Echange de données entre administrations

Excel pour Utilisateurs réguliers

Egalité et diversité
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Formation

Allemand - Tables de conversation

Evaluation des politiques publiques - module complémentaire

Anglais - 1ère année

Evaluation des risques autour de la sécurité de l'information

Anglais - 2ème année

Gestion de processus

Anglais - 3ème année

Gestion de processus - journée spécifique MFWB

Anglais - 4ème année

Gestion de processus - journée spécifique SPW

Anglais - 5ème année

Gestion de projets

Anglais - 6ème année

Gestion de projets - journée spécifique MFWB

Anglais - 9ème année

Gestion de projets - journée spécifique SPW

Anglais - Tables de conversation

Gestion de projets - Les réunions

Néerlandais - 1ère année

Gestion de projets - Sponsor MFWB

Néerlandais - 2ème année

Gestion de projets - Sponsor SPW

Néerlandais - 3ème année

Intégrer le développement durable dans mon organisation

Néerlandais - 4ème année

Introduction à la gestion de projets

Néerlandais - 5ème année

Introduction à la simplification administrative et à l'administration électronique – Base

Néerlandais - 6ème année

Introduction à l'administration électronique

Néerlandais - tables de conversation
Management

Analyse des risques psychosociaux - Mandataires

Formation initiale SPW - journée EAP

Coaching - Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons formation continue du personnel d'encadrement
Coaching - Gestion du changement / SPW et OIPs wallons -

Rôles des correspondants du personnel

formation continue du personnel d'encadrement

Allemand - 1ère année

Coaching - Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons -

Allemand - 2ème année

formation continue du personnel d’encadrement

Allemand - 3ème année

Coaching - Leadership / SPW et OIPs wallons formation continue du personnel d’encadrement

Allemand - 4ème année

Coaching individuel pour les membres du Costra

Allemand - 5ème année
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Télétravail et management à distance

Code de la Fonction publique wallonne

Management à distance

Langues

Formation

Evaluation des politiques publiques

Mindmapping - Avancé
Thématiques GRH

Thème

Communication interpersonnelle / MFWB - personnel d’encadrement
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Thème

Formation

Management intergénérationnel

Communication interpersonnelle / SPW et OIPs wallons formation continue du personnel d’encadrement

Motivation des collaborateurs / MFWB - personnel d'encadrement

Conduite de réunion

Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons -

Gestion d’une équipe de travail / SPW et OIPs wallons -

formation continue du personnel d’encadrement

formation continue du personnel d’encadrement

Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons -

Gestion de conflits / SPW et OIPs wallons -

formation continue du personnel d’encadrement

formation continue du personnel d’encadrement

Orientation usagers / SPW et OIPs wallons -

Gestion de l'absentéisme / MFWB - personnel d'encadrement

formation continue du personnel d’encadrement

Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons -

Planification des objectifs et l’évaluation/ SPW et OIPs wallons -

formation continue du personnel d'encadrement

formation continue du personnel d’encadrement

Gestion des processus - Manager

Métier de la formation

formation continue du personnel d'encadrement

Formateurs internes - Animateur / facilitateur - Activités ludo-pédagogiques

Gestion du stress et du burn-out / MFWB - personnel d'encadrement
Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons formation continue du personnel d’encadrement

Accompagner les formateurs de formateurs
Devenir formateur - Base

Gestion du changement / SPW et OIPs wallons -

Les Ateliers du Digital
Sécurité, hygiène et bien-être

Agent de lutte contre l'incendie

Gestion du temps

Amiante / asbeste

Gestion d'une équipe de travail

Assertivité - base

Intervision - Communication interpersonnelle / SPW et OIPs wallons -

Assertivité - perfectionnement

formation continue du personnel d'encadrement

BA4

Intervision - Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons -

BA5

formation continue du personnel d'encadrement

Cariste

Intervision - Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons formation continue du personnel d’encadrement

Chutes de plain pied - Personnel de terrain

Intervision - Leadership / SPW et OIPs wallons -

Coordinateur de lutte contre l'incendie

formation continue du personnel d’encadrement

Coordination de chantiers - Sensibilisation

Intervision - Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons formation continue du personnel d'encadrement

Débroussaillage

Intervision - Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons -

Détection incendie

formation continue du personnel d’encadrement

Gestion de conflits - base

Leadership / MFWB - personnel d’encadrement

Gestion de conflits - perfectionnement

Leadership / SPW et OIPs wallons -

Gestion du stress professionnel

formation continue du personnel d’encadrement
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Formation
Manutention de charges
Parcs et Jardins
Permis B-E
Permis C
Permis C + CAP
Permis C + E
Permis D + CAP
Prévention incendie
Recyclage CAP Permis D
Recyclage des Conseillers en Prévention Niveau 1 SIPP SPW
Recyclage des Conseillers en Prévention Niveau 2 SIPP SPW
RGIE - Chef de Projet
RGIE - Expert
Secourisme - Initiation
Secourisme : recyclage
Transpalette
Travailler en sécurité sur une échelle ou un échafaudage
Tronçonnage - Initiation
Tronçonnage - Recyclage
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Annexe 2. Attribution des marchés 2019 projets formations
Mode de

Notification

passation

(courrier)

PNSPP

23 mars 18

Adjudicataire

Offre TVAC

Durée

Mode de

Notification

(reconductions comprises)

initiale marché

passation

(courrier)

Lot 1 : Mécanique appliquée

Reconduction

IFAPME

3 200,00 €

1 an non reconductible

PNSP

13 juil. 18

IFAPME

1 600,00 €

Sur simple facture
1 an non reconductible

14 févr. 18

IFAPME

900,00 €

PNSPP

16 mai 18

1 an non reconductible

Co-NaiSens

40 800,00 €

PNSPP

29 mars 18

1 an
Sur simple facture

26 avril 18

classé 1er : ECS

ECS : 8.179,60 €

classé 2e : Vidyas

Vidyas : 8.228,00 €

classé 3e :Guest

Guest : 9.389,60 €

2 ans reconductible 1 fois
PNSPP

22 mai 18

classé 1er : ECS

ECS : 8.179,60 €

e

classé 2 : Vidyas

Vidyas : 8.228,00 €

classé 3e : Guest

Guest : 8.712,00 €

Vidyas

2 ans reconductible 1 fois

PNSPP
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Vidyas

4 210,80 €

/

Now.be

11 616,00 €

1 an non reconductible

22 mai 18

Vidyas : 13.370,50 €

Vidyas : 27.573,75 €

Liège Université Gem-

13 431,00 €

12 mois

Accession niv. B SPW Métier 37
Lot 2 : Zoootechnie
PNSPP

2 ans reconductible 1 fois

22 mai 18

Liège Université Gembloux Agro bio Tech

Lot 4 : RGIE Experts
06 juil. 18

Simplylife

bloux Agro bio Tech

Accord-cadre SIPP

Procédure ouverte

2 ans reconductible 1 fois

Lot 1 : Phytotechnie

Lot 3 : RGIE Chef de projet
06 juil. 18

31 702,00 €

Accession niv. B SPWMétier 37

Accord-cadre SIPP

Procédure ouverte

Genderatwork

Formation de base d’animateur-facilitateur

Lot 2 : BA5

ouverte

1 an reconductible1 fois

acceptée

Accord-cadre SIPP

06 juil. 18

68 040,00 €

Créer une culture d’entreprise

Lot 1 : BA4

Procédure

HEC - Ecole de

Gender mainstreaming et gender budgeting

Accord-cadre SIPP

ouverte

/

gestion de l’ULg

Gestion du stress professionnel 2

06 juil. 18

1 489,80 €

stratégique du SPW - Centrale de marchés

Liège-Huy-Waremme

Procédure

SPMT-Arista

Séances de coaching individuel à destination des membres du Comité

Accession niveau B SPWmétiers 48

11 déc. 18

2 ans

acceptée

Lot 3 : Introduction aux normes des engins de levage + impétrants

PNSPP

96 800,00 €

Sensibilisation à l’analyse des risques 1 journée

Liège-Huy-Waremme

23 mars 18

Esri Belux

Formation à l’analyse des risques psycho-sociaux (Costra SPW) -

Lot 2 : Installations électrique et éléments du RGIE

PNSPP

Durée
initiale marché

Logiciel ArcGIS Desktop 10

Accession niveau B SPW métiers 48

23 mars 18

Offre TVAC
(reconductions comprises)

Accession niveau B SPW métiers 48

Liège-Huy-Waremme

PNSPP

Adjudicataire

2 ans reconductible 1 fois
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Mode de

Notification

passation

(courrier)

Adjudicataire

Offre TVAC

Durée

Mode de

Notification

(reconductions comprises)

initiale marché

passation

(courrier)

22 mai 18

Durée
initiale marché

Gestion des processus 2

Métier 37

Reconduction

Liège Université Gem-

Appel d'offres ouvert
13 431,00 €

03 avr. 17

12 mois

Möbius

PNSPP

Accession niv. B SPW

21 mai 19

Caminos

Lot 4 : Agro alimentaire
Liège Université Gem-

2018

bloux Agro bio Tech

2 ans reconductible 1 fois

16.456 €

1 an reconductible 1 fois

1.028,50 €/session

Métier 37

22 mai

130 105,50 €

Gestion de projet sponsor

bloux Agro bio Tech

PNSPP

Offre TVAC
(reconductions comprises)

Accession niv. B SPW
Lot 3 : Sciences du sol
PNSPP

Adjudicataire

Accompagnement au changement
13 431,00 €

12 mois

PNDPP

25 sept. 19

Caminos

169 400,00 €

1 an reconductible 3 fois

Gestion d’une équipe de travail SPW, MFWB & OIP 2
Softskills (SPMT Arista)
PNSPP

22 mai

Liège Université Gem-

2018

bloux Agro bio Tech

PNSPP
13 431,00 €

25 janv. 19

12 mois

Notification

passation

(courrier)

Adjudicataire

Offre TVAC

Durée

(reconductions comprises)

initiale marché

16 mai 18

PNSPP

Technofutur TIC

19 055,64 €

PNSPP

11 sept. 19

1 an non reconductible

Procédure ouverte

11 mars 19

22 990,00 €

"classé 1er :

Fact training center :

Accession niveau 1 MFWB brevet TIC

Fact training center

174.240 €

classé 2ème : CEPS

CEPS : 192.535,20 €

classé 3ème : Cecotepe"

Cecotepe : 186.000 €

09 juil. 19

Coarindo

11 890,00 €

1 an non reconductible

30 janv. 19

Diversity

03 avr. 17

Caminos

2 ans reconductible 1 fois

4 ans non reconductible

Lot 2 : Recyclage
23 232,00 €

1 an non reconductible

Procédure ouverte

118.531,60 € dont :

11 mars 19

"classé 1er : Fact

Fact training center :

training center

156.816 €

classé 2ème : CEPS

CEPS : 158.122,80 €

classé 3ème :

Cecotepe : 149.400 €

4 ans non reconductible

Cecotepe"

2 ans reconductible 1 fois

Obtention de permis de conduire

Gestion de projet 2

Lot 1 : C+CAP, D+CAP, B+E, C+E, C et recyclage CAP C et D - Province de Namur

Lot 2 : Conduire des réunions de projets

Reconduction

Reconduction
03 avr. 17

1 an reconductible 1 fois

Accord-cadre SIPP - secourisme

• Lot 1 : 93.678,20 €

Caminos

12 déc. 16
118.531,60 € dont :

2 ans reconductible 1 fois

• Lot 2 : 24.853,40 €
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Dyneos

Lot 2 : La GED et les outils de collaboration/partage

Lot 1 : Gérer des projets Reconduction

Appel d'offres ouvert

315,00 €/séance

Accord-cadre SIPP - secourisme

Gestion de projet 2

Appel d'offres ouvert

68.040,00 €

de l'ULg

Lot 1 : Connaissances et aptitudes de base

Accueil orienté service 2
PNDPP

HEC - Ecole de gestion

Formation des formateurs de formateurs

Lot 1 : Les outils web et leur utilisation»
09 juil. 19

1 an reconductible 1 fois

Centrale de marché Reconduction

Accession niveau 1 MFWB brevet TIC

PNSPP

41 672,00 €

Séances de coaching individuel à destination du Costra -

PNSPP

Mode de

BIEF
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Pilote SPRL

151 186,25 €

2 ans reconductible 1 fois
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Mode de

Notification

passation

(courrier)

Adjudicataire

Offre TVAC

Durée

(reconductions comprises)

initiale marché

«Obtention de permis de conduire
Lot 2 : C+CAP, D+CAP, B+E, C+E, C et recyclage CAP C et D - Province du Hainaut
Reconduction
12 déc. 16

Pilote SPRL

151 186,25 €

2 ans reconductible 1 fois

Obtention de permis de conduire
Lot 3 : C+CAP, D+CAP, B+E, C+E, C et recyclage CAP C et D - Province de Liège
Reconduction
12 déc. 16

Pilote SPRL

151 186,25 €

2 ans reconductible 1 fois

Obtention de permis de conduire
Lot 4 : C+CAP, D+CAP, B+E, C+E, C et recyclage CAP C et D - Province du Brabant wallon
Reconduction
12 déc. 16

Pilote SPRL

151 186,25 €

2 ans reconductible 1 fois

E-learning en conduite défensive et éco-conduite
PNDPP

20 déc. 19

DI Concept

23 958,00 €

3 ans non reconductible

Conseillers en prévention niveau 2 SIPP du SPW
PNSPP
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03 sept. 19

Vidyas

3 811,50 €

1 an non reconductible
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Annexe 3 : présentation et composition
du Conseil d’administration, du Collège
Scientifique et du Conseil de la Formation
en 2019
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

toutes les décisions stratégiques (négociation du
contrat de gestion, approbation du projet de Plan
opérationnel de la Directrice générale, orientation
à donner aux missions de l’École, etc.) ainsi
que pour certains aspects de la gestion de
l’organisme (attribution des marchés publics,
engagement du personnel, approbation du
budget, etc.).

− un mandataire d’un organisme d’intérêt public
de la Communauté française ;
− le Secrétaire général du Service public
de Wallonie ;
− le Directeur général de la DGO 5, en charge
de la tutelle sur les pouvoirs locaux ;
− un mandataire d’un organisme d’intérêt

Michel CORNELIS

Président

Cyrille CORNEROTTE

Conseiller à l’Institut Emile Vandervelde

Letizia DE LAURI

Employée à l’Institut Emile VANDERVELDE

Frédéric DELCOR

Secrétaire général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Anne FERON

Directrice générale at CPAS de Leuze-en-Hainaut

Françoise LANNOY

Directrice générale de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux,

Sylvie MARIQUE

Secrétaire générale du Service public de Wallonie

Annick NOEL

Directrice générale, Province du Brabant wallon

Benoît PARMENTIER

Administrateur général de l’Office de la Naissance et de l’Enfance

Nicole ROLAND

Administratrice générale de l’ Institut wallon de formation en alternance et des indépendants
et petites et moyennes entreprises (IFAPME)

Pierre-André SAMYN

Composition

avec voix consultative : le Président du Collège

Il est composé de 15 membres désignés

et la Directrice générale.

Olivier VANGOETHEM

Facilitateur en prévention des inégalités au Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Isabelle VERSCHUEREN

Conseiller développement de l’organisation et du personnel, SPF BOSA

scientifique, les Commissaires du gouvernement

L’accord de coopération prévoit qu’on y retrouve
notamment :
− la Secrétaire général du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;
− le Directeur général du personnel du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
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Directeur général de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

public de Wallonie.
Quatre membres assistent aux réunions

conjointement par les deux gouvernements.

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2018

de l’Action sociale et de la Santé du Service public de Wallonie

Rôle
Le Conseil d’administration est compétent pour

Composition du conseil d’administration au 31 décembre 2018
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Composition du conseil scientifique au 31 décembre 2018

LE COLLÈGE SCIENTIFIQUE

Rôle

Composition

Le Collège scientifique contribue à la qualité

Les 18 membres du Collège sont désignés

et à la cohérence des décisions à caractère

par le Conseil d’administration. Parmi ceux-ci,

pédagogique de l’École. Il propose au Conseil

siègent des représentants des Services du

d’administration le contenu et l’organisation

Gouvernement wallon et du Gouvernement

des enseignements et des formations ainsi

de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les

que le choix des formateurs. Il remet également

organisations syndicales et des organisations

des avis, des recommandations et des proposi-

depouvoirs locaux et de grades légaux sont

tions dans toute matière relevant des activités

également représentées, de même que les

pédagogiques de l’École.

Composition du Collège scientifique au 31 décembre 2018
Marc NIHOUL

Président, Université de Namur
Membres effectifs

Stijn BREDO,

Mireille HERZET,

Union des Villes et Communes de Wallonie

Le Forem

Sébastien BRUNET,

Renaud LORIDAN,

IWEPS

Haute Ecole Francisco Ferrer

Universités et Hautes Écoles. Les membres

Laurent DE COOMAN,

Stéphane MARNETTE,

sont désignés pour une durée reconductible

FGTB

SPW

de cinq ans. Le mandat des membres actuels

Francesco DELL’AQUILA,

Giuseppe PAGANO,

Institut de la Formation en cours de carrière MFWB

Université de Mons

Bruno DE VIRON,

Michel PETIT,

Association des Provinces de Wallonie

CSC

a démissionné et Francesco DELL’AQUILA (IFC)

Fernand FLABAT,

Françoise RADEMAKER,

le remplace depuis le 01/09/2019.

Fédération des Secrétaires communaux

Fédération des Secrétaires de CPAS

Geoffrey GRANDJEAN,

Philippe THERER,

Université de Liège

Haute Ecole libre mosane

Valérie HENDRIKX,

Dominique VAES,

AGMJ du MFWB

SLFP

court jusqu’au 27 juin 2022. En 2019, Fabienne
DE MORTIER a démissionné pour départ à
la retraite (fin 30/04/2019). À ce jour, elle n’est
pas remplacée. François-Gérard STOLZ (IFC)

Membres invités
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Julie CAMERMAN,

Isabelle JONES,

Institut fédéral d’administration

Commission communautaire française

Valérie DIERKENS,

Pierre PETIT,

Ecole régionale d’administration publique

Conseil régional de la formation
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Composition du conseil de la formation au 31 décembre 2019

LE CONSEIL DE LA FORMATION

Rôle

Composition

Le Conseil de la formation remet des avis

Le Conseil comporte 71 membres. Il est

sur le plan de formation, le rapport d’activités

composé de la Directrice générale, qui assure

et le contrat de gestion de l’École. Il peut égale-

Isabelle KÜNTZIGER

Présidente

laprésidence, du Président du Collège scienti-

Michel ANDRIS

SLFP

ment remettre des avis d’initiative en lien avec

fique, des membres du Comité de direction du

les missions de l’École.

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Anne-Michelle BERNARD

IFAPME

et des fonctionnaires dirigeants des OIP de la

Fanny BONNET

CRP Les Marronniers

Fédération, des membres du Comité stratégique

Pierre BOULANGER

CSC

fonctionnaires dirigeants des OIP wallons,

Katty BRISBOIS

CESW

de représentants des organisations syndicales

Sébastien BRUNET

IWEPS

Mikael CARDON

AWEX

Françoise CAUDRON

CFWB

Christine CHERMANNE

SWL

Stéphanie CHRISTIAENS

ISSeP

Fabienne COOREMAN

WBI

Guy CRIJNS

CSC

Charlotte D’OULTREMONT

ONE

Jean-Pierre DAWANCE

Conseil économique, social et environnemental de Wallonie

Dominique DE PAUL

Port autonome de Namur

Dirk DE SMET

Port autonome de Charleroi

David DEGREEF

SPW SG – DFP

Olivier DEGRYSE

MFWB – DG de la Coordination et de l’Appui

Marie-Pierre DEJOIE

ETNIC

Pascale DELCOMMINETTE

AWEX

Frédéric DELCOR

CFWB

Francesco DELL’AQUILA

IFC

Kévin DESIRON

SPW Économie, Emploi, Recherche

Barbara DESTREE

Tourisme Wallonie

Sophie DETAILLE

SPW Intérieur et Action sociale

du Service public de Wallonie et des

etd’un représentant du Conseil régional de la
formation de la Région wallonne. Ces membres
peuvent se faire représenter, c’est pourquoi il
est actuellement composé à la fois de fonctionnaires dirigeants et de représentants désignés
par leur institution.

86

Composition du Conseil de la formation au 31 décembre 2019

87

RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNEXES 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNEXES 2019

Composition du Conseil de la formation au 31 décembre 2019

Composition du Conseil de la formation au 31 décembre 2019

Myriam DEWAELHEYNS

ISSeP

Julien NICAISE

ARES

Annick DIEU

CGSP AMIO

Marc NIHOUL

Université de Namur

Chantal DURANT

SPW SG - DFP

Jessica PAAL

SPW Fiscalité

Chantal FAIDHERBE

CGSP AMIO

Benoit PARMENTIER

ONE

Daniel FALISE

SLFP

Fabio PASQUALINO

CGSP

Renaud FERRIERE

CFWB

Pierre PETIT

CRF

Annick FOURMEAUX

SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

Michel PETIT

CSC

Jean-Pierre GOD

CGSP

Nadège PIRET

SPW Mobilité et Infrastructures

Stéphane GUISSE

SPW Fiscalité

René POISMANS

CRAW

Lise-Anne HANSE

MFWB – AG de l’Enseignement et de la Recherche

André-Marie PONCELET

AG Culture

Vincent HECQ

CRP Les Marronniers

Tristan POULAIN

CFWB

Myriam LEMAIRE

Le Forem

Brieuc QUEVY

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Hannelore HUBOT

AVIQ

Isabelle QUOILIN

SPW Economie, Emploi, Recherche

Cindy LACROIX

SPW Fiscalité

Elodie RENARD

MFWB - AG C

Pierre LANGHENDRIES

SPW SG - DFP

Stéphane RENIER

CWAPE

Yves LECANE

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

Florent RINALDI

ETNIC

Alain LEFEBVRE

PACO

Elodie RINCHARD

DGO3

Françoise LEGLISE

SPW Fiscalité

Artina ROBAJ

ARES

Xavier LORENT

CSC

Véronique SABEL

CSC

Lara MAHY

ONE

Nicole SACRE

PAL

Pascale MALOTAUX

SPW

Pierre-André SAMYN

MFWB – DG du Personnel et de la Fonction publique

Philippe MATTART

APAQ-W

Florence SERVAIS

CFWB

Christophe MELON

CFWB

Mathurin SMOOS

CFWB

Sarah MESBAHI

CGT

Olivier SOUMERYN-SCHMIT

ARES

Yves-Pascal MESSE

SLFP

Arnaud TERMONIA

ULB

Isabelle NEMERY

CRAC

Joëlle THIRION

ADN

Sophie NGOS

MFWB - DIDECO

Christine VAN GAEVEREN

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
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Composition du Conseil de la formation au 31 décembre 2019
Laetitia VAN OVENACKER

IFAPME

Eric VAN SEVENANT

SWDE

Marie-Kristine VANBOCKESTAL

Le Forem

Nathalie VANDERNIEPEN

AVIQ

Young VANDEVOORDE

SWCS

Anne-Marie VANHOOREN

CGSP

Amandine VANUS

CRP Les Marronniers

Frédéric VERGEZ

CSA

Patricia VERMOOTE

CGSP

Dominique VREBOS

CRA-W

Alain WALLEE

MFWB - DIDECO

Thierry WASELLE

CSC SP

Leslie WATERLOO

IFAPME

Etienne WILLAME

SPW Mobilité et Infrastructures

Sébastien YERNA

MFWB – DG du Budget et des Finances

Valérie YERNAUX

AVIQ
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Annexe 4 : rémunération 2019 de la
Directrice générale, des administrateurs
et des membres du Collège scientifique
Directrice générale - Isabelle Küntziger

Collège scientifique

Salaire mensuel 2019 BRUT indexé

Brut: 9368,83 EUR

Barème A2

Mand: 1310.48 EUR

ou Commissaire

AVGS: 7.00 EUR

du gouvernement

Président

VOIT: 162.81 EUR

Montant brut du jeton de présence
(par réunion) – indexé au 01/10/2018
Nb jetons

Conseil d’administration

426,73 €

213,36 €

Président

Administrateur
ou

Président

Commissaire du gouverne-

Administrateur

ment

ou Commissaire
du gouvernement
Montant brut du jeton de présence
(par réunion) – indexé au 01/10/2018
Nb jetons

2560,38 €

—

213,36 €

Président

Administrateur

Laurent DE COOMAN

5

—

1066,80 €

Fernand FLABAT

1

—

213,36 €

Michel PETIT

6

—

1280,16 €

Dominique VAES

1

—

213,36 €

2560,38 €

2773,68 €

ment
6

2560,38 €

—

Cyrille CORNEROTTE

2

—

426,72 €

Létizia DE LAURI

2

—

426,72 €

Elise HENIN

4

—

853,44 €

Marc NIHOUL

6

—

1280,16 €

Annick NOEL

4

—

853,44 €

Philippe RASQUIN

1

—

213,36 €

Olivier VANGOETHEM

3

—

640,08 €

Isabelle VERSCHUEREN

6

—

1280,16 €

2560,38 €

5974,08 €

Président

92

6

426,73 €

Commissaire du gouverne-

TOTAL

Marc NIHOUL,
Président

ou

Michel CORNELIS,

Administrateur

TOTAL

93

* Remarque importante: Les variations de

nismes d’intérêt public et aux commissaires

certains montants des jetons de présence,

du Gouvernement Wallon est prévu aux articles

à nombre égal de réunions, s’expliquent par

19 et 50 de l’accord de Coopération entre la

la modification de l’index en cours d’année.

Communauté française et la Région wallonne

L’octroi de jetons de présence et d’indemnités

créant une Ecole d’administration publique

de déplacement aux membres du Conseil

commune à la Communauté française et la

d’Administration non membres du personnel

Région wallonne et dont les montants sont

des services des Gouvernements ou d’orga-

définis par les Gouvernements.
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Annexe 5 : Projets par phase au 31/12/2019
Projets par phase au 31 décembre 2019
Code

Intitulé du

Projet

projet

P0001-1

Sélection des
formateurs
internes

P0001-2

Formations
et outils pour
les formateurs
internes

P0001-3

Animation du
réseau des formateurs internes

Description

Projets par phase au 31 décembre 2019
OST

OO

Gestion du pool des formateurs internes aux admi-

OO41

nistrations : de l'appel à candidatures et la sélection

OO42

selon le nouvel arrêté à la gestion à la gestion de

OST4

la base de données des formateurs internes.

l’organisation d’évènements ou d’activités.

Intitulé du

Projet

projet

P0010

Orientation

Intégration de l'orientation usagers dans toutes

usagers

les activités de l'EAP.

OO41
OST4

OO42

OO41

projets

- veiller au bien-être des collaborateurs,

OST1
à6

Tous

Mise en place d'une méthodologie de gestion de
projets au sein de l'EAP pour réaliser les mission

OST6

de l'Ecole.

OO63

Certificat en
Management
Public (CMP)

Stratégie de

sa crédibilité en tant qu’acteur de formation par la

communication

mise en place d'une stratégie de contenus en lien

et organisation d’un nouveau cycle de formation

Programme de
formation intiale
commun

Gestion de l'aménagement de la nouvelle antenne
de l'EAP.

P0008

Evaluation de la
satisfaction des
formations

94

des formations pour en améliorer la qualité.

Clôturé

OST6

OO68

Clôturé

OST6

OO64

Exécuter

OST6

OO67

Clôturé

de gestion des formations utilisés par l’EAP à ses

Exécuter

clients
Mise en œuvre des conditions de réussite du

P0020

lancement de l'e-learning au sein des administraOST2

OO25

Initier

Mise en oeuvre

tions: organisation des trajets e-learning et blended

OST1

OO14.1

de l'e-learning

learning, commmunication, gestion du changement,

OST2

OO24

OST6

OO67

Exécuter

concertaion syndicale, environnement informatique
et évaluation.
P0021
OST5

OO56

Exécuter

pointage
P0022

OST1

OO34

EAP Time's
Up - Logiciel de

de la culture des institutions publiques.
Mise en place d'outils et de processus d'évaluation

OO65

Mise à disposition des processus et de la plateforme
Syfadis by EAP

Clôturé

Construction d'un programme de formations afin
collaborateurs et contribuer au développement

que le Conseil d'administration, l'organe de direction,

Cauchy

(cf. déclaration politique régionale du GW et note

de favoriser l'intégration de tous les nouveaux

documents en ligne pour les organes de l'EAP tels

Déménagement

du GW du 21/12/2017).
P0006

OST6

Mise en place d'une plateforme d'échange de

P0019

sélection, la désignation et la formation des mandataires sur base du Certificat de Management public

Exécuter

le Collège scientifique.
P0015

OO65

OST6

Phase

Doter l'Ecole d'un positionnement clair et renforcer

Clôturé

Mise en place d’un nouveau processus pour la

P0005

de l'Ecole.

EAP eGov

- fluidifier la communication.
Gestion de

cessus à l'EAP

P0014

ses missions,

OO

avec ses formations.

- améliorer l'efficience,

P0004

redéfinir et améliorer en continu le fonctionnement

Exécuter

- rendre la structure plus agile pour mieux remplir
Réorganisation

OST

Exécuter

Réorganisation de l'EAP afin de:

P0002

Gestion par pro-

P0013

OST4

Description

En lien avec le projet Réorganisation (P0002),

P0012

leurs compétences pédagogiques.

Animer le réseau des formateurs internes par

Code

Exécuter

OO44"

Création et mise à disposition, pour les formateurs
internes, de formations et d'outils afin d’améliorer

OO43

Phase

Clôturé

la gestion des absences du personnel.

Exécuter

Module e-learning - Gestion

Création d'un module e-learning sur la gestion

OST1

OO14

de projets avec

de projets.

OST2

OO24

SPW & MFWB

95

Informatisation du pointage et du workflow de

Exécuter
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Projets par phase au 31 décembre 2019
Code

Intitulé du

Projet

projet

P0025

Règlementation
générale sur la
protection des
données

Description

Projets par phase au 31 décembre 2019
OST

OO

Phase

Mise en conformité des traitements de données
OST6

Tous

Exécuter

OST6

OO67

Clôturé

Définition et mise à disposition d'outils de formation

OST1

OO11

afin d'améliorer l'impact et l'efficacité des formations.

OST3

OO32

sur la protection des données.

d’améliorer l’intégration des activités des différents
pôles de l’Ecole et d’accompagner l’évolution digitale

la plateforme

de l’offre de formation en déployant l’utilisation des

Syfadis

outils collaboratifs ainsi que la bibliothèque numérique, tout en tenant compte du planning de mise
en œuvre du SIRH.

P0027

Cartographie
des outils de la
formation

Mise en place d’un processus et d’un outil de planifi-

P0028
Plan de charge

cation de charge afin d’améliorer la prévisibilité pour

OST 6

les agents de l’EAP tout en gagnant en agilité.
Anticiper et accompagner le choix, la paramétrisation

P0030
SIRH Formation

P0031

P0032

P0036

96

"OST1

le déploiement du SIRH dans sa partie formation.

OO63
OO65

OO13
OST2

OO23

le module formation du SIRH.

OST6"

OO67

OST1

OO13

OST3

OO34

Mesurer l'impact de la formation sur les agents par

l'impact des

différence entre une situation d'origine et un relevé

formations

quantifiable des compétences acquises

Déploiement de

Mettre à disposition un espace virtuel de stcokage et

la bibliothèque

d'échange d'outils numériques à destination de l'EAP,

numérique

ses formateurs et ses clients.

Gestion des

Mise en place de processus et d'outils pour une

plaintes

gestion des plaintes efficace et organisée

OST1
OST3

OST6

Exécuter

Exécuter

OO12

Encadrer la migration de la plateforme actuelle sur

Evaluation de

projet

Initier

Exécuter

OO31

Clôturé

OO66

Exécuter

Description

97

OST

OO

Phase

Développement d'une offre cohérente de formation
du management en soutien de la stratégie et de la
transformation organisationnelle SPW et MFWB

par rapport à la nouvelle règlementation générale

Evolution de

Projet

FOCOMAN

Développer les fonctionnalités de la plateforme afin

P0026

Intitulé du

P0039

à caractère personnel de l’Ecole par rapport à la
législation relative à la vie privée et, en particulier,

Code

OST2

Exécuter
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Annexe 6 : indicateurs détaillés

Tableau de bord des indicateurs
Indicateurs

Réf.

Définition et lien avec les concepts de

Année 2019

la plateforme Syfadis 2019

Tableau de bord des indicateurs
Tableau de bord des indicateurs
Indicateurs

Réf.

Définition et lien avec les concepts de

Année 2019

la plateforme Syfadis 2019

Progression
2018/19

Nbre d'heures suivies : Nbre d'heures de

142 605

cours suivies cumulé pour l'ensemble des

heures

formation dispen-

agents formés (AF) en 2019. (formations

sées en global

présentielles et blended)

7.

Nombre de jours de formation: Nbre de

1 747

Nombre de jours de

jours de formation donnés en 2019 (basé

jours de

formation organisés

sur la durée de séance 2019) (formations

formation

globalement

présentielles et blended)

Nbre de formations: Nbre de formations dont

160

Nombre

au moins une séance a eu lieu en 2019 (for-

formations

de formations

mations présentielles et blended)

(hors Accession)

8.

8

1.

CDG Art. 20 et 27

figurant au
catalogue

-86%

formations

globalement

tions e-Learning avec au minium 1 inscrit en

modules e-Lear-

2019 (formations e-Learning)

ning

Nbre de sessions*: Nbre de sessions/

864

Nombre de sessions

groupes dont au moins une séance a eu

sessions

organisées globale-

lieu en 2019. Cela reprend les sessions qui

ment

ont eu lieu à cheval sur 2018-2019 et 2019-

Nbre d'heures suivies (par AF): Nbre

14

Nombre d'heures de

d'heures de cours suivies cumulé pour

heures de

formation moyen par

l'ensemble des agents formés.

formation moy/

agent formé

Nbre d'agents formés*: Nbre d'agents ins-

agent formé

CDG Art. 20 et 27

10.517

Nombre de per-

crits mais qui ont été présents en tout ou en

agents formés

sonnes formées

partie à la session.Un agent sera compté

globalement

au tant de fois qu'il aura été présent à des

CDG Art. 20 et 27

-11%

-13%

partie à la session.Un agent sera compté

-8%

au tant de fois qu'il aura été présent à des
formations différentes en 2019.(formations
présentielles et blended)

-6%

9.

Nbre d'heures suivies (par AF): Nbre

26

Nombre d'heures de

d'heures de cours suivies cumulé pour

heures de

formation moyen par

l'ensemble des agents formés

formation moy/for-

agent formé distinct

Nbre d'agents formés distincts*: Nbre

mé distinct

-10%

d'agents inscrits mais qui ont été présents

Nbre d'agents formés*: Nbre d'agents ins-

en tout ou en partie à la session. Un agent

3%

ne sera compté qu'une seule fois même
s'il a suivi plusieurs formations en 2019.
(formations présentielles et blended)

formations différentes en 2019.(formations

Nbre d'heures suivies (par AF) :Nbre

3 694

Nombre d'heures de

d'heures de cours suivies cumulé pour

heures / ETP

formation moyen par

l'ensemble des agents formés (formations

ETP de l'Ecole

présentielles et blended)

10.

présentielles et blended)
4.

Nbre d'agents inscrits distincts: Nbre

5 951

Nombre total de

d'agents inscrits (présents ou non à la

agents inscrits

personnes distinctes

session). Un agent ne sera compté qu'une

distincts

inscrites

seule fois même s'il a suivi plusieurs forma-

-1%

11.

Nbre d'agents formés distincts: Nbre

5 490

Nombre total de

d'agents inscrits mais qui ont été présents

agents formés

personnes distinctes

en tout ou en partie à la session. Un agent

distincts

formées

ne sera compté qu'une seule fois même

-23%

2019 Indicateur non pertinent

blended)
5.

CDG Art. 20 et 27

Nbre ETP : Nombre d'ETP actifs sur l'année

tions en 2019. (formations présentielles et

-1%

CDG Art. 20 et 27

Coûts prestataires sessions: Total des coûts

Coût total des

prestataires selon factures, sinon, selon

prestataires pour les

coût estimé en FAR. (formations présen-

formations en global

tielles et blended)

s'il a suivi plusieurs formations en 2019.
(formations présentielles et blended)

98

CDG Art. 20 et 27

-11%

crits mais qui ont été présents en tout ou en

2020. (formations présentielles et blended)
3.

CDG Art. 20 et 27

«Accession»
Nbre de modules e-Learning: Nbre de forma- 36

2.

12%

2018/19

Nombre d'heures de

6.

Progression

99

1 046 108 €

-16%
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Tableau de bord des indicateurs
Indicateurs

Réf.

Définition et lien avec les concepts de

Tableau de bord des indicateurs
Année 2019

la plateforme Syfadis 2019

Indicateurs

Progression

Réf.

Définition et lien avec les concepts de
la plateforme Syfadis 2019

2018/19

Nbre d'agents formés PMR*: Nbre d'agents

599 €

Coût moyen du

prestataires selon factures, sinon, selon coût

en moy / jour

Nombre de PMR

inscrits mais qui ont été présents en tout ou

prestataire pour

estimé en facture à recevoir (FAR)

de formation

formées par an

en partie à la session et qui se sontidenti-

un jour de formation

Nbre de jours de formation donnés : Nbre de

fées PMR. Un agent sera compté au tant de

jours de formation: Nbre de jours de formation

fois qu'il aura été présent à des formations

donnés en 2019 (basé sur la durée de séance

différentes en 2019. (formations présen-

2019) (formations présentielles et blended)

tielles et blended)

CDG Art. 20 et 27

-6%

17.

Coûts prestataires sessions: Total des coûts

12.

18.

CDG Art. 13

Nbre de formations: Nbre de formations

13.

Coûts prestataires sessions: Total des coûts

191 €

Coût moyen des

prestataires selon factures, sinon, selon

/ agent distinct

Nombre de forma-

dont au moins une séance a eu lieu en

formé

tions liées aux mé-

2019

formations par agent

coût estimé en FAR. (formations présen-

distinct formé

tielles et blended)

13 b.

Coûts prestataires sessions: Total des coûts

99 €

Coût moyen

prestataires selon factures, sinon, selon

/ agent formé

des formations
par agent formé
14.

CDG Art. 20 et 27

-16%

Année 2019

CDG Art. 23

2018/19
/ PMR formées

4 formations

100%

-51%

tiers de la formation
Nbre d'heures suivies (par les AF): Nbre

973

Nombre d'heures de

d'heures de cours suivies cumulé pour

heures de forma-

coût estimé en FAR. (formations présen-

formation, liées aux

l'ensemble des agents formés

tion

tielles et blended)

métiers de la forma-

Taux de réalistation du budget total de l'Ecole

89%

-19%

-1%

19.

CDG Art. 23

tion suivies

Taux de

Budget* : budget du dernier ajustement

20.

Nbre d'agents formés*: Nbre d'agents ins-

94

réalisation

Réalisé*: budget effectivement liquidé, FAR

Nombre d'agents

crits mais qui ont été présents en tout ou en

agents formés

du budget

incluses"

formés aux métiers

partie à la session.Un agent sera compté

de la formation

au tant de fois qu'il aura été présent à des

15.

CDG Art. 20 et 27

Crédits engagés : on tient compte du

413€ / agent formé

4%

CDG Art. 23

budget réalisé*, l'Ecole étant en crédits de

par agent formé

liquidation

21.

Taux d'absentéisme : 1 - le rapport entre

Réalisé*: budget effectivement liquidé, FAR

Taux d'absentéisme

le nombre d'agents formés* et le nombre

incluses

moyen

d'inscriptions*

Nbre d'agents formés*: Nbre d'agents ins-

22.

crits mais qui ont été présents en tout ou en
partie à la session.Un agent sera compté
au tant de fois qu'il aura été présent à des
formations différentes en 2019.
Indicateur non pertinent
CDG Art. 20 et 27

"Crédits engagés : on tient compte du

Crédits

budget réalisé*, l'Ecole étant en crédits de

engagés par

liquidation

ETP de l'Ecole

Réalisé*: budget effectivement liquidé, FAR
incluses
Nbre ETP : Nombre d'ETP total sur l'année
2019
Indicateur non pertinent

100

8%

CDG Art 9,38

Taux global de retour des évaluations par

Taux moyen

les agents formés pour les sessions qui se

de retour des

sont terminées en 2019 (formations présen-

évaluations

tielles et blended)

23.
112.597€ / ETP

-32%

formations différentes en 2019.

Crédits engagés

16.

Progression

CDG Art 9,38

Taux global des réponses positives des

Taux moyen

apprenants à la question "globalement,

de satisfaction

cette formation s'est bien déroulée" pour

global des

les sessions qui se sont terminées en 2019

apprenants

(formations présentielles et blended)

24.

CDG Art 9,38

Taux global des réponses positives des

Taux moyen

formateurs à la question "globalement,

de satisfaction

cette formation s'est bien déroulée" pour

global des

les sessions qui se sont terminées en 2019

formateurs

(formations présentielles et blended)

101

14%

-5%

62%

0%

93%

0%

95%

3%
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Tableau de bord des indicateurs
Indicateurs

Réf.

Tableau de bord des indicateurs

Définition et lien avec les concepts de

Année 2019

la plateforme Syfadis 2019

Indicateurs

Progression

Réf.

Définition et lien avec les concepts de

Année 2019

la plateforme Syfadis 2019

2018/19

2018/19

Différence entre le nombre de formations

2

Taux moyen de sa-

apprenants aux questions relatives à la

Comparaison entre

dont au moins une séance a eu lieu en

formations

tisfaction donné par

logistique pour les sessions qui se sont

prévisions et réalisé

2019 et le nombre de formations prévues

les apprenants par

terminées en 2019

du plan de formation

dans le plan de formation pour 2019 (forma-

rapport à la logis-

(formations présentielles et blended)

25.

CDG Art. 24, 25

Taux global des réponses positives des

81%

3%

31.

CDG Art. 27

CDG Art. 21

Taux global des réponses positives des

84%

1%

Différence entre le nombre de formations

1

e-Learning avec au minium 1 inscrit en

module

Taux moyen de sa-

apprenants aux questions relatives au

2019 et le nombre de formations e-Lear-

tisfaction donné par

formateur pour les sessions qui se sont

ning prévues dans le plan de formation pour

les apprenants par

terminées en 2019 (formations présentielles

2019.

rapport au formateur

et blended)

27.

CDG Art. 11

Nombre d'heures suivies cumulé par le per-

Nombre d'heures

sonnel d'encadrement pour les formations

suivies par an par

expressément organisées pour lui en 2019

/

13 283

-2%

Nombre de recommandations implémen-

13/30

/

Taux de suivi des

tées par rapport à la somme des recom-

recommandations

recommandations de

mandations demandées par la Cour des

implémentées

la Cour de comptes

comptes.

CDG Art. 40

Nombre de processus documentés, validés

/

processus

32.

ou en cours de révision.

Taux de documentation des processus

heures

par rapport à la
cartographie

personnel d'encadrement

33.

28.

Nombre d'heures moyen suivies en 2019

1

Nombre d'heures

par les mandataires présents en tout en ou

heure

moyen par manda-

partie à une formation/séminaire organisé.e

taire de formations

par l'Ecole spécialement pour eux.

-75%

taires organisées
par l'Ecole

CDG Art. 43

Nombre de jours moyens de formation

8

Nombre de jours

suivis par le personnel de l'EAP par ETP de

jours

de formation par

l'Ecole.

34.

pour les manda-

29.

/

tions présentielles et blended)

tique
26.

CDG Art. 46

112%

ETP de l'Ecole
CDG Art. 23

Nombre de forma-

Nombre de formateurs internes en activité

98

pour l'Ecole en 2019

formateurs internes

-14%

teurs internes en
activité pour l'Ecole

Tableau de bord des indicateurs

par an
30.
Nombre de formations adaptées suite
aux évaluations

CDG Art. 24, 25

Formations adaptées suite aux évaluations

15

des apprenants et des formateurs

formations

7%

35.

CDG

Nbre de formations: Nbre de formations dont au moins

Nombre de forma-

Art. 20

une séance a eu lieu en 2019. (formations présentielles et

tions figurant au

et 27

Tableau 1

blended)

catalogue par thème
(incl. métiers de la
formation)
36.

CDG

Nbre de sessions*: Nbre de sessions/groupes dont au moins

Nombre de sessions

Art. 20

une séance a eu lieu en 2019. Cela reprend les sessions qui

organisées par
thème (incl. métiers
de la formation)

102

Progression

103

et 27

ont eu lieu à cheval sur 2017-2019 et 2019-2019. (formations présentielles et blended)

Tableau 1
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Tableau de bord des indicateurs
37.

CDG

Nombre de

Art. 23

Nbre d'agents formés*: Nbre d'agents inscrits mais qui ont

Tableau de bord des indicateurs
Tableau 1

45.

CDG

Coûts prestataires sessions: Total des coûts prestataires

Art. 21

selon factures, sinon, selon coût estimé en FAR

été présents en tout ou en partie à la session. Un agent sera

Répartition du coût

personnes formées

compté au tant de fois qu'il aura été présent à des formations

total des forma-

Prestataires : formateurs internes, externes, prestataires

par thème (incl. mé-

différentes en 2019. (formations présentielles et blended)

tions et du nombre

externes publics et promotion sociale

d'agents inscrits /

(Formations présentielles et blended)"

tiers de la formation)
38.

CDG

Nbre d'heures suivies : Nbre d'heures de cours suivies

Nombre d'heures

Art. 20

cumulé pour l'ensemble des agents formés (AF) (formations

de formation

et 27

Tableau 1

présentielles et blended)

formés par type de
prestataire
46.

Nbre d'agents formés*: Nbre d'agents inscrits mais qui ont

dispensées par

Evolution 2016-2017-

été présents en tout ou en partie à la session. Un agent sera

thème (incl. métiers

2018 du nombre

compté au tant de fois qu'il aura été présent à des formations

de la formation)

d'agents formés et

différentes en 2019.

des coûts presta-

Coûts prestataires sessions: Total des coûts prestataires

taires

selon factures, sinon, selon coût estimé en FAR.

39.

CDG

Nbre de jours de formation : Nbre de jours de formation suivis

Nombre de jours de

Art. 20

cumulé pour l'ensemble des agents formés (AF) (formations

formation dispensés

et 27

Tableau 1

par thème (incl. mé-

47.

tiers de la formation)

Nombre

Nbre d'agents qui ont commencé la formation en 2019

d'inscriptions

Nbre d'agents qui ont terminé la formation en 2019

en e-Learning

(un agent sera compté au tant de fois qu'il s'est inscrit à des

CDG

Coûts prestataires sessions: Total des coûts prestataires

Coût total des

Art. 20

selon factures, sinon, selon coût estimé en FA. (Formations

prestataires pour

et 27

Tableau 1

thème (incl. métiers
de la formation)
Nbre d'agents formés*: Nbre d'agents inscrits mais qui ont

Nombre de per-

Art. 23

été présents en tout ou en partie à la session.Un agent sera

sonnes formées par

compté au tant de fois qu'il aura été présent à des formations

thème et par orga-

différentes en 2019. (Formations présentielles et blended)

Tableau 2

nisme
42.

CDG

Nbre d'agents formés*: Nbre d'agents inscrits mais qui ont

Nombre de per-

Art. 23

été présents en tout ou en partie à la session.Un agent sera

sonnes formées

compté au tant de fois qu'il aura été présent à des formations

par formation et par

différentes en 2019.(Formations présentielles et blended)

Tableau 3

organisme
43.

CDG

Nbre d'inscriptions*: Nbre d'agents inscrits aux formations.

Nombre d'inscrip-

Art. 23

Un agent sera compté au tant de fois qu'il se sera inscrit à

tions par formation

des formations différentes en 2019.

et par organisme

(Formations présentielles et blended)"

44.

Taux d'absentéisme : 1 - le rapport entre le nombre d'agents

Statistiques par for-

formés* et le nombre de personnes inscrites*

Tableau 3

Tableau 4

mation : sessions,
inscriptions, agents
formés, nbre jours,
nbre heures, coût,
taux absentéisme

104

Nbre d'inscriptions en e-Learning, dont:

(Formations e-Learning)"

les formations par

CDG

nouveau

modules eLearning différents)

présentielles et blended)

41.

Graphiques 6

(Formations présentielles et blended)"

présentielles et blended)

40.

Tableau 5

105

Tableaux 6
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Nbre
Thème

de formations

Accession MFWB
Budget et
Finances
Bureautique et

8

5

RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNEXES 2019

Nbre
sessions

47

9

Nbre

Nbre de

Nbre

Nbre

Nbre jours

d’heures

jours

inscrip-

agents

de forma-

suivies

suivis

tions

formés

tion

(par les

(par les

AF)

AF)

8 974

1 282

2 022

151

1 361

133

47

16

1 764

252

Nombre d’agents formés par thème
Coût prestataires

32 869

6 126

20

71

800

701

208

15 537

2 220

75 447

Communication

4

25

370

331

70

6 503

929

39 498

Droit

6

25

364

321

45

3 962

566

15 214

25

102

1 372

1 180

184

15 106

2 158

126 087

Informatique

Efficacité de
l'action publique

4

23

449

397

29

3 381

483

16 766

Langues

21

35

326

314

368

21 617

3 088

122 347

Management

33

173

1 631

1 384

237

18 594

2 656

217 715

Marchés publics

4

39

820

739

56

7 914

1 131

19 065

4

7

99

94

11

973

139

3 482

formation
Sécurité &
Bien-être

34

168

12,94 %

Budget et finances

133

1,26 %

Bureautique et informatique

701

6,67 %

Communication

331

3,15 %

Droit

321

3,05 %

Efficacité de l’action publique

1180

11,22 %

GRH

397

3,77 %

Langues

314

2,99 %

Management

1384

13,16 %

Marchés publics

739

7,03 %

Métier de la formation

94

0,89 %

3562

33,87 %

Accession - MFWB

8

5,80 %

Budget et finances

308

864

4 233

12 637

3 562

10 517

476

1 747

38 280

142 605

5 469

5

3,62 %

Bureautique et informatique

20

14,49 %

Communication

20 372

4

2,90 %

Droit (2,2 %)

6

4,35 %

Efficacité de l’action publique17

25

18,12 %

GRH

4

2,90 %

Langues

21

15,22 %

Management

33

2,17 %

Marchés publics

4

2,90 %

Métier de la formation

4

2,90 %

Sécurité/Hygiène/Bien-être

34

24,64 %

Nombre de formations par thème

371 490

1 046 108

17.

106

1361

Sécurité/Hygiène/Bien-être

GRH

Métier de la

Accession - MFWB

107

Cette thématique concerne toutes les formations visant à
l’amélioration de l’action publique telles que « Évaluation
des politiques publiques », « Gestion des processus »,
« Gestion de projets », etc.
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Tableau 2 : Nombre d’inscriptions et d’agents formés par organisme
		
et par thème

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par thème

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par thème
Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Communication

128

114

Droit

70

57

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Efficacité de l'action publique

346

281

Fédération Wallonie-Bruxelles

4777

3710

GRH

11

7

ARES

10

9

Langues

49

45

Budget et Finances

1

1

Management

308

252

Communication

2

1

Marchés publics

195

178

Droit

3

3

Métier de la formation

25

23

Efficacité de l'action publique

3

3

Sécurité & Bien-être

1013

871

Sécurité & Bien-être

1

1

ONE

379

310

CSA

11

9

Accession - MFWB

197

149

Budget et Finances

4

4

Budget et Finances

6

5

Langues

2

1

Bureautique et Informatique

9

8

Sécurité & Bien-être

5

4

Communication

11

11

ETNIC

56

48

Droit

37

36

Accession - MFWB

7

5

Efficacité de l'action publique

21

16

Communication

1

1

GRH

1

1

Efficacité de l'action publique

24

20

Management

33

30

Management

1

1

Marchés publics

18

15

Sécurité & Bien-être

23

21

Sécurité & Bien-être

46

39

IFC

23

18

WBI

108

85

Accession - MFWB

21

17

Bureautique et Informatique

15

12

Efficacité de l'action publique

1

1

Communication

3

3

Sécurité & Bien-être

1

0

Droit

1

1

MFWB

4191

3231

Efficacité de l'action publique

17

15

Accession - MFWB

1797

1190

Langues

2

2

Budget et Finances

51

41

Management

25

19

Bureautique et Informatique

198

172

Marchés publics

1

1

108

109
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par thème

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par thème

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Sécurité & Bien-être

44

32

CGT

123

113

Wallonie

7860

6807

Budget et Finances

2

2

APAQW

28

22

Bureautique et Informatique

8

8

Budget et Finances

3

3

Communication

4

4

Efficacité de l'action publique

1

1

Droit

12

12

Langues

4

4

Efficacité de l'action publique

18

16

Management

8

6

GRH

10

9

Marchés publics

3

3

Langues

8

8

Sécurité & Bien-être

9

5

Management

13

12

AVIQ

200

170

Marchés publics

14

14

Budget et Finances

2

2

Sécurité & Bien-être

34

28

Bureautique et Informatique

3

2

CRAC

44

24

Communication

6

5

Communication

2

0

Droit

1

1

Efficacité de l'action publique

8

5

Efficacité de l'action publique

34

33

GRH

2

2

GRH

9

8

Management

6

6

Management

36

28

Sécurité & Bien-être

26

11

Marchés publics

7

7

CRAW

252

233

Métier de la formation

2

2

Budget et Finances

1

0

Sécurité & Bien-être

100

82

Bureautique et Informatique

11

8

AWEX

96

78

Communication

10

10

Droit

1

1

Droit

8

8

Efficacité de l'action publique

5

4

Efficacité de l'action publique

18

16

GRH

3

3

GRH

5

5

Management

38

34

Langues

37

36

Marchés publics

2

0

Management

14

13

Sécurité & Bien-être

47

36

Marchés publics

10

10

110

111
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par thème

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par thème

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Métier de la formation

1

1

GRH

4

3

Sécurité & Bien-être

137

126

Langues

1

1

CRF

6

6

Management

12

11

Droit

2

2

Marchés publics

3

3

Marchés publics

1

1

Sécurité & Bien-être

67

56

Sécurité & Bien-être

3

3

Management

12

11

CRPM

30

27

Marchés publics

3

3

Efficacité de l'action publique

1

1

Sécurité & Bien-être

67

56

GRH

1

0

ISSEP

107

101

Management

22

20

Budget et Finances

1

1

Sécurité & Bien-être

6

6

Bureautique et Informatique

3

3

EAP

83

77

Communication

2

2

Budget et Finances

2

2

Droit

1

1

Bureautique et Informatique

5

5

Efficacité de l'action publique

9

9

Communication

3

3

GRH

3

3

Droit

1

0

Langues

11

11

Efficacité de l'action publique

15

13

Management

8

6

GRH

16

14

Sécurité & Bien-être

69

65

Langues

1

1

IWEPS

8

8

Management

1

1

Sécurité & Bien-être

8

8

Marchés publics

5

5

LE FOREM

260

219

Métier de la formation

27

27

Bureautique et Informatique

5

5

Sécurité & Bien-être

7

6

Communication

14

13

IFAPME

100

86

Droit

2

2

Budget et Finances

1

1

Efficacité de l'action publique

39

36

Bureautique et Informatique

3

3

GRH

14

13

Communication

2

2

Langues

8

8

Efficacité de l'action publique

7

6

Management

123

95

112

113
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par thème

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par thème

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Marchés publics

10

9

Langues

198

192

Métier de la formation

3

3

Management

946

822

Sécurité & Bien-être

42

35

Marchés publics

527

475

PAL

17

15

Métier de la formation

37

34

Management

1

1

Sécurité & Bien-être

2468

2062

Marchés publics

1

0

SWCS

21

20

Sécurité & Bien-être

15

14

Communication

2

2

SEPAC RW

41

36

Droit

1

1

Budget et Finances

1

0

Management

3

3

Bureautique et Informatique

5

5

Marchés publics

4

4

Communication

3

3

Métier de la formation

1

1

Droit

3

3

Sécurité & Bien-être

10

9

Efficacité de l'action publique

4

4

SWL

70

56

GRH

2

1

Budget et Finances

2

2

Langues

3

3

Bureautique et Informatique

6

6

Management

10

8

Droit

2

2

Marchés publics

2

1

Efficacité de l'action publique

4

4

Sécurité & Bien-être

8

8

GRH

3

1

SOFICO_SPW

3

2

Langues

5

5

Marchés publics

1

0

Management

20

14

Sécurité & Bien-être

2

2

Marchés publics

8

6

SPW

6332

5484

Métier de la formation

1

1

Budget et Finances

74

69

Sécurité & Bien-être

19

15

Bureautique et Informatique

529

464

FAMIWAL

41

33

Communication

174

154

Communication

3

3

Droit

219

191

Efficacité de l'action publique

1

1

Efficacité de l'action publique

796

695

GRH

1

1

GRH

364

326

Management

3

2

114

115
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par thème
Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Marchés publics

8

7

Métier de la formation

2

2

Sécurité & Bien-être

23

17

Total général

12637

10517

116

Tableau 3 : Nombre d’inscriptions et d’agents formés par organisme
		
et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation
Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Fédération Wallonie-Bruxelles

4777

3710

ARES

10

9

Gestion de conflits - base

1

1

Gestion de processus

1

1

Gestion de projets

1

1

Prise de notes

1

1

Prise de parole en public

2

1

Intégration de la dimension de genre dans les politiques et budgets

1

1

ABC des textes juridiques

3

3

CSA

11

9

Assertivité - Perfectionnement

1

1

Néerlandais - tables de conversation

2

1

Secourisme - Initiation

3

2

Intégration de la dimension de genre dans les politiques et budgets

2

2

Comptabilité budgétaire (FWB)

2

2

Agent de lutte contre l'incendie

1

1

ETNIC

56

48

Gestion de processus

5

5

Prise de parole en public

1

1

Secourisme : recyclage

22

20

Contrôle interne et gestion des risques

16

12

Analyse des risques psychosociaux - Mandataires

1

1

ACC - Brevet TIC - Aspect juridique

1

1

ACC - Brevet TIC - Aspect sécurité

1

1

ACC - Brevet TIC - Conclusion

1

1

117
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

ACC - Brevet TIC - Intro

1

0

Cariste

10

9

ACC - Brevet TIC - Outils comm

1

1

Chutes de plain pied - Personnel de terrain

18

17

ACC - Brevet TIC - Outils web

1

1

Code de la Fonction publique wallonne

1

1

ACC - Brevet TIC - Questions et Réponses

1

0

Conduite de réunion

42

37

MINDMAPPING - Base

3

3

Débroussaillage

3

3

Agent de lutte contre l'incendie

1

1

Détection incendie

8

7

IFC

23

18

Devenir formateur - Base

3

3

Evaluation des risques autour de la sécurité de l'information

1

1

Droit administratif

21

15

ACC - Brevet TIC - Aspect juridique

3

3

Egalité et diversité

4

4

ACC - Brevet TIC - Aspect sécurité

3

3

Evaluation des risques autour de la sécurité de l'information

5

3

ACC - Brevet TIC - Conclusion

3

3

Gestion de conflits - base

69

53

ACC - Brevet TIC - Intro

3

2

Gestion de conflits - perfectionnement

19

17

ACC - Brevet TIC - Outils comm

3

3

Gestion de processus

37

32

ACC - Brevet TIC - Outils web

3

3

Gestion de projets

38

30

ACC - Brevet TIC - Questions et Réponses

3

0

Gestion de projets - journée spécifique MFWB

6

5

Agent de lutte contre l'incendie

1

0

Gestion de projets - Les réunions

20

19

MFWB

4191

3231

Gestion du stress professionnel

52

47

Allemand - 1ère année

1

1

Introduction à la gestion de projets

32

27

Allemand - 2ème année

1

1

Management à distance

8

4

Amiante / asbeste

3

3

Management intergénérationnel

3

1

Anglais - 1ère année

1

1

Manutention de charges

42

37

Anglais - 2ème année

2

2

Marchés publics - Base

55

47

Anglais - 3ème année

4

3

Néerlandais - 1ère année

1

1

Anglais - 4ème année

2

2

Néerlandais - 2ème année

2

2

Anglais - 5ème année

1

1

Néerlandais - 3ème année

3

2

Anglais - 6ème année

8

7

Néerlandais - 4ème année

1

1

Anglais - Tables de conversation

12

11

Néerlandais - 5ème année

1

1

Assertivité - Perfectionnement

21

16

Néerlandais - 6ème année

1

1
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Néerlandais - tables de conversation

8

8

Echange de données entre administrations

3

3

Orientation usager

31

21

Evaluation des politiques publiques

16

13

Permis B-E

1

1

Intégrer le développement durable dans mon organisation

6

5

Permis D + CAP

1

1

Introduction à la simplification administrative et à l'administration électronique – Base

9

7

Prévention incendie

9

8

Anglais - 9ème année

3

3

Prise de notes

20

17

Analyse des risques psychosociaux - Mandataires

7

1

Prise de parole en public

56

49

Gestion des processus - Manager

9

5

Programmation - Base

4

2

Gestion du temps

46

39

Programmation (VBA) - Avancé

3

2

Marchés publics - Exécution des marchés de services et fournitures

5

5

Rédaction administrative

30

27

Marchés publics - Exécution des marchés de travaux

62

53

Secourisme - Initiation

84

67

Marchés publics - Passation

73

73

Secourisme : recyclage

333

294

BA4

29

24

Transpalette

6

5

BA5

12

11

Travailler en sécurité sur une échelle ou un échafaudage

21

19

RGIE - Chef de Projet

4

4

Recyclage CAP Permis D

13

13

RGIE - Expert

7

7

Gestion de processus - journée spécifique MFWB

9

9

ACC - Brevet TIC - Aspect juridique

258

202

Gestion de processus - journée spécifique SPW

1

0

ACC - Brevet TIC - Aspect sécurité

255

190

Brevet MFWB - Épreuve finale attaché généraliste

4

1

ACC - Brevet TIC - Conclusion

252

152

Intégration de la dimension de genre dans les politiques et budgets

26

21

ACC - Brevet TIC - Intro

257

190

Access - Base

13

12

ACC - Brevet TIC - Outils comm

255

201

Excel - Formats - Formules

21

18

ACC - Brevet TIC - Outils web

255

195

Excel - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques

31

24

ACC - Brevet TIC - Questions et Réponses

261

59

Outlook

22

19

Comptabilité budgétaire (FWB)

23

19

Powerpoint

4

3

Comptabilité des ASBL

2

1

Word - Formulaires-publipostages

6

5

Access - Base (Encodeurs + Créateurs de bases de données)

6

6

Word - Thèmes-styles-longs documents

6

5

Access création de bases de données avancées

2

2

Concevoir des politiques publiques contribuant au développement durable

1

0

Excel - Base pour débutants

41

38

Contrôle interne et gestion des risques

8

5

Excel pour Utilisateurs réguliers

12

11

120

121
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Introduction PC-Windows

2

2

Coordination de chantiers - Sensibilisation

8

7

Word - Base pour Débutants

19

18

ONE

379

310

Word pour Utilisateurs réguliers

6

5

Conduite de réunion

15

13

Accueil orienté services

57

52

Détection incendie

3

3

Sensibilisation à la langue des signes

5

4

Gestion de conflits - base

1

1

Techniques de négociation

10

9

Gestion de conflits - perfectionnement

1

1

ABC des textes juridiques

8

7

Gestion de processus

1

1

Etat fédéral - Entités fédérées

25

21

Gestion de projets

2

2

Rédaction de textes juridiques à portée individuelle

7

6

Gestion de projets - Les réunions

1

1

Rédaction de textes juridiques normatifs

9

8

Gestion du stress professionnel

3

2

Evaluation des politiques publiques - module complémentaire

6

5

Introduction à la gestion de projets

5

3

Gestion de projets - Sponsor MFWB

30

21

Management à distance

1

1

Gestion de projets - Sponsor SPW

1

1

Marchés publics - Base

14

11

Mindmapping - Avancé

7

5

Prise de notes

6

4

MINDMAPPING - Base

26

22

Prise de parole en public

9

9

Formation initiale SPW - journée EAP

2

2

Rédaction administrative

4

3

Communication interpersonnelle / MFWB - personnel d’encadrement

42

34

Secourisme - Initiation

5

5

Gestion de l'absentéisme / MFWB - personnel d'encadrement

23

19

Secourisme : recyclage

16

13

Gestion du stress et du burn-out / MFWB - personnel d'encadrement

27

22

Brevet MFWB - Épreuve finale attaché généraliste

1

0

Gestion d'une équipe de travail

39

37

Intégration de la dimension de genre dans les politiques et budgets

1

1

Leadership / MFWB - personnel d’encadrement

46

39

Excel - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques

6

6

Motivation des collaborateurs / MFWB - personnel d'encadrement

24

18

Word - Formulaires-publipostages

2

1

Accompagner les formateurs de formateurs

2

2

Contrôle interne et gestion des risques

1

1

Formateurs internes - Animateur / facilitateur - Activités ludo-pédagogiques

16

15

Gestion du temps

18

17

Les Ateliers du Digital

4

3

Marchés publics - Exécution des marchés de services et fournitures

2

2

Agent de lutte contre l'incendie

144

125

Marchés publics - Passation

2

2

Assertivité

80

63

RGIE - Chef de Projet

3

3

Coordinateur de lutte contre l'incendie

16

13

RGIE - Expert

3

3

122

123
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

ACC - Brevet TIC - Aspect juridique

28

26

Néerlandais - 3ème année

1

1

ACC - Brevet TIC - Aspect sécurité

28

25

Orientation usager

1

1

ACC - Brevet TIC - Conclusion

28

19

Prise de notes

3

3

ACC - Brevet TIC - Intro

28

23

Prise de parole en public

3

3

ACC - Brevet TIC - Outils comm

28

24

Rédaction administrative

3

3

ACC - Brevet TIC - Outils web

28

25

Secourisme - Initiation

5

5

ACC - Brevet TIC - Questions et Réponses

28

7

Secourisme : recyclage

5

4

Comptabilité budgétaire (FWB)

1

1

Excel - Formats - Formules

4

4

Comptabilité des ASBL

4

3

Excel - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques

1

1

Excel pour Utilisateurs réguliers

1

1

Word - Formulaires-publipostages

2

1

Accueil orienté services

2

2

Word - Thèmes-styles-longs documents

2

1

ABC des textes juridiques

37

36

Evaluation des politiques publiques

1

0

MINDMAPPING - Base

1

1

Anglais - 9ème année

1

1

Agent de lutte contre l'incendie

10

8

Gestion du temps

11

8

Assertivité

1

0

Intervision - Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue du

1

1

BA4

2

0

Excel - Base pour débutants

2

1

Excel pour Utilisateurs réguliers

2

2

Word pour Utilisateurs réguliers

2

2

Etat fédéral - Entités fédérées

1

1

Mindmapping - Avancé

2

2

MINDMAPPING - Base

3

3

WBI

108

85

Anglais - Tables de conversation

1

1

Assertivité - Perfectionnement

1

1

Conduite de réunion

5

3

Gestion de conflits - base

8

6

Gestion de conflits - perfectionnement

3

1

Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue

4

4

du personnel d'encadrement

personnel d’encadrement

Gestion de projets

2

1

Motivation des collaborateurs / MFWB - personnel d'encadrement

2

1

Gestion de projets - Les réunions

2

2

Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - formation conti-

1

1

Gestion du stress professionnel

4

2

Marchés publics - Base

1

1

1

1

Néerlandais - 2ème année

1

1

4

2

124

nue du personnel d’encadrement
Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement
Agent de lutte contre l'incendie

125
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Assertivité

12

11

Wallonie

7860

6807

APAQW

28

22

Anglais - 2ème année

1

1

Anglais - 3ème année

1

1

Finances publiques (SPW)

3

3

Gestion d’une équipe de travail / SPW et OIPs wallons - formation

1

1

continue du personnel d’encadrement

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Egalité et diversité

1

1

Gestion d’une équipe de travail / SPW et OIPs wallons -

1

1

Gestion de conflits - base

6

5

Gestion de conflits / SPW et OIPs wallons - formation continue

2

2

10

7

Gestion de processus

1

1

formation continue du personnel d’encadrement

du personnel d’encadrement
Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d'encadrement

Gestion de conflits - base

2

0

Gestion de projets

8

8

Gestion de conflits / SPW et OIPs wallons - formation continue

1

1

Gestion du stress professionnel

5

4

3

2

Introduction à la gestion de projets

6

6

Management à distance

4

4

du personnel d’encadrement
Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue
du personnel d'encadrement
Gestion de projets

1

1

Management intergénérationnel

1

0

Marchés publics - Base

3

3

Marchés publics - Base

6

6

Néerlandais - 2ème année

1

1

Planification des objectifs et l’évaluation/ SPW et OIPs wallons -

2

2

Néerlandais - 3ème année

1

1

Néerlandais - 4ème année

1

1

Prise de notes

2

2

Secourisme - Initiation

1

1

Prise de parole en public

4

3

Secourisme : recyclage

4

2

Programmation (VBA) - Avancé

1

1

Gestion du temps

1

1

Rôles des correspondants du personnel

1

0

Permis C + CAP

1

1

Secourisme - Initiation

7

5

Communication interpersonnelle / SPW et OIPs wallons - formation

2

1

Secourisme : recyclage

50

40

Excel - Formats - Formules

2

1

continue du personnel d’encadrement

formation continue du personnel d’encadrement

Assertivité

1

1

Evaluation des politiques publiques

2

2

AVIQ

200

170

Intégrer le développement durable dans mon organisation

2

2

Assertivité - Perfectionnement

3

3

Introduction à la simplification administrative et à l'administration

1

1

3

2

Code de la Fonction publique wallonne

3

3

Conduite de réunion

1

1

126

électronique – Base
Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement

127
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Gestion du temps

1

0

Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue du personnel

2

1

Marchés publics - Exécution des marchés de travaux

1

1

du personnel d'encadrement

Comptabilité des ASBL

1

1

Comptabilité générale

1

1

Accueil orienté services

1

1

Techniques de négociation

1

1

Etat fédéral - Entités fédérées

1

1

Evaluation des politiques publiques - module complémentaire

3

2

Mindmapping - Avancé

2

2

MINDMAPPING - Base

6

6

Formation initiale SPW - journée EAP

1

1

d’encadrement

Communication interpersonnelle / SPW et OIPs wallons -

1

0

formation continue du personnel d’encadrement
Gestion d'une équipe de travail
Intervision - Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons -

2
1

2
1

formation continue du personnel d'encadrement
Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons -

Nbre d’agents formés

Evaluation des risques autour de la sécurité de l'information

5

4

Gestion de conflits - base

1

1

Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue

4

2

Marchés publics - Base

1

0

Planification des objectifs et l’évaluation/ SPW et OIPs wallons -

3

3

Rôles des correspondants du personnel

2

2

Secourisme - Initiation

9

4

Secourisme : recyclage

23

19

Analyse des risques psychosociaux - Mandataires

1

1

Gestion du changement / SPW et OIPs wallons - formation

2

1

4

3

Gestion du temps

1

1

Intervision - Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue

1

1

2

2

Marchés publics - Exécution des marchés de services et fournitures

1

0

Rédaction de textes juridiques normatifs

1

1

Coaching - Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue

4

4

7

7

3

3

6

6

formation continue du personnel d’encadrement

continue du personnel d'encadrement
Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons formation continue du personnel d’encadrement

du personnel d’encadrement
Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue du personnel

1

1

formation continue du personnel d’encadrement
Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons -

Nbre d’inscriptions

8

8

Les Ateliers du Digital

2

2

Agent de lutte contre l'incendie

22

20

formation continue du personnel d’encadrement

d’encadrement

du personnel d’encadrement
Communication interpersonnelle / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement

Assertivité

4

4

Coordinateur de lutte contre l'incendie

3

1

AWEX

96

78

Assertivité - Perfectionnement

1

1

formation continue du personnel d’encadrement

Code de la Fonction publique wallonne

1

1

Agent de lutte contre l'incendie

10

8

Assertivité

3

3

128

Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement
Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons -

129
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

CGT

123

113

Rôles des correspondants du personnel

2

2

Allemand - 3ème année

1

1

Secourisme - Initiation

13

9

Allemand - 5ème année

1

1

Secourisme : recyclage

2

2

Anglais - 2ème année

1

1

Gestion de processus - journée spécifique SPW

1

0

Anglais - 3ème année

1

1

Excel - Formats - Formules

1

1

Anglais - Tables de conversation

3

3

Excel - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques

2

2

Code de la Fonction publique wallonne

8

7

Powerpoint

1

1

Droit administratif

5

5

Introduction à la simplification administrative et à l'administration

2

2

Egalité et diversité

2

1

Evaluation des risques autour de la sécurité de l'information

1

1

Gestion du temps

4

4

Finances publiques (SPW)

2

2

Marchés publics - Exécution des marchés de services et fournitures

3

3

Gestion de conflits - base

1

1

Marchés publics - Exécution des marchés de travaux

2

2

Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue

1

1

Marchés publics - Passation

3

3

Excel - Base pour débutants

1

1

du personnel d'encadrement

électronique – Base

Gestion de processus

3

3

Excel pour Utilisateurs réguliers

1

1

Gestion du stress professionnel

2

2

Word - Base pour Débutants

1

1

Management intergénérationnel

1

1

Sensibilisation à la langue des signes

1

1

Manutention de charges

1

1

ABC des textes juridiques

1

1

Marchés publics - Base

6

6

Etat fédéral - Entités fédérées

4

4

Néerlandais - 1ère année

1

1

Rédaction de textes juridiques normatifs

2

2

Néerlandais - 2ème année

1

1

Evaluation des politiques publiques - module complémentaire

1

1

Néerlandais - 5ème année

1

1

Mindmapping - Avancé

1

1

Néerlandais - tables de conversation

2

2

MINDMAPPING - Base

3

3

Planification des objectifs et l’évaluation/ SPW et OIPs wallons -

7

6

Agent de lutte contre l'incendie

6

6

Assertivité

9

7

CRAC

44

24

Code de la Fonction publique wallonne

1

1

Conduite de réunion

1

1

formation continue du personnel d’encadrement
Prise de notes

2

2

Prise de parole en public

3

3

Programmation - Base

1

1

Rédaction administrative

2

2

130

131
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Evaluation des risques autour de la sécurité de l'information

2

1

Code de la Fonction publique wallonne

5

5

Gestion de conflits - base

5

1

Conduite de réunion

2

1

Gestion de processus

2

2

Droit administratif

3

3

Gestion de projets

1

0

Egalité et diversité

5

5

Gestion du stress professionnel

2

0

Finances publiques (SPW)

1

0

Introduction à la gestion de projets

3

2

Gestion d’une équipe de travail / SPW et OIPs wallons - formation

1

1

Gestion de conflits - base

4

4

Gestion de conflits - perfectionnement

1

1

Gestion de conflits / SPW et OIPs wallons - formation continue

1

1

3

3

Management à distance

1

1

Planification des objectifs et l’évaluation/ SPW et OIPs wallons -

1

1

formation continue du personnel d’encadrement
Prise de parole en public

2

0

continue du personnel d’encadrement

du personnel d’encadrement

Secourisme - Initiation

2

2

Secourisme : recyclage

5

4

Analyse des risques psychosociaux - Mandataires

1

1

Gestion de projets

7

7

Gestion du changement / SPW et OIPs wallons - formation

1

1

Gestion du stress professionnel

2

2

Gestion du temps

2

2

Introduction à la gestion de projets

2

2

Agent de lutte contre l'incendie

7

3

Marchés publics - Base

4

4

Assertivité

4

1

Néerlandais - 1ère année

2

2

Coordinateur de lutte contre l'incendie

1

0

Néerlandais - 2ème année

1

1

CRAW

252

233

Néerlandais - tables de conversation

3

2

Amiante / asbeste

16

14

Permis B-E

7

7

Anglais - 1ère année

1

1

Permis C

2

2

Anglais - 2ème année

2

2

Permis C + E

1

1

Anglais - 3ème année

2

2

Planification des objectifs et l’évaluation/ SPW et OIPs wallons -

1

1

Anglais - 4ème année

2

2

Prévention incendie

1

1

Anglais - 5ème année

1

1

Prise de notes

2

1

Anglais - Tables de conversation

25

24

Prise de parole en public

7

7

Cariste

13

13

Programmation - Base

1

0

continue du personnel d'encadrement

132

Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue
du personnel d'encadrement

formation continue du personnel d’encadrement

133
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Programmation (VBA) - Avancé

1

1

CRF

6

6

Secourisme - Initiation

14

14

Gestion du stress professionnel

2

2

Secourisme : recyclage

41

36

Marchés publics - Base

1

1

Excel - Formats - Formules

4

4

Etat fédéral - Entités fédérées

2

2

Excel - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques

3

1

Agent de lutte contre l'incendie

1

1

Outlook

1

1

CRPM

30

27

Gestion du changement / SPW et OIPs wallons - formation

1

1

Code de la Fonction publique wallonne

1

0

Détection incendie

3

3

Gestion d’une équipe de travail / SPW et OIPs wallons - formation

1

1

Prise de notes

1

1

continue du personnel d'encadrement
Intervision - Leadership / SPW et OIPs wallons - formation

3

3

1

1

Marchés publics - Exécution des marchés de services et fournitures

2

2

Tronçonnage - Initiation

2

2

Marchés publics - Exécution des marchés de travaux

2

2

Gestion des processus - Manager

1

1

Marchés publics - Passation

2

2

Gestion du changement / SPW et OIPs wallons - formation continue du

4

3

BA5

3

3

2

1

RGIE - Expert

3

3

continue du personnel d’encadrement

Access création de bases de données avancées

1

1

Intervision - Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons -

1

1

Accueil orienté services

3

3

Etat fédéral - Entités fédérées

3

3

5

5

Rédaction de textes juridiques à portée individuelle

2

2

1

1

2

2

5

5

continue du personnel d’encadrement
Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue

continue du personnel d’encadrement

du personnel d’encadrement

personnel d'encadrement
Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons - formation

formation continue du personnel d’encadrement
Communication interpersonnelle / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement
Intervision - Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - formation continue du personnel d'encadrement

Mindmapping - Avancé

1

1

MINDMAPPING - Base

1

0

Gestion d'une équipe de travail

1

1

Les Ateliers du Digital

1

1

continue du personnel d’encadrement

Agent de lutte contre l'incendie

28

24

Coordination de chantiers - Sensibilisation

1

1

Coordination de chantiers - Sensibilisation

1

1

EAP

83

77

Assertivité - Perfectionnement

1

1

Code de la Fonction publique wallonne

3

3

134

Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - formation continue du personnel d’encadrement
Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons - formation

135
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Finances publiques (SPW)

2

2

16

16

Gestion de processus

1

1

Gestion de projets

8

7

Les Ateliers du Digital

5

5

Gestion du stress professionnel

1

0

Agent de lutte contre l'incendie

1

1

Introduction à la gestion de projets

1

0

Assertivité

1

1

Management à distance

2

1

IFAPME

100

86

Marchés publics - Base

4

4

Anglais - 2ème année

1

1

Néerlandais - tables de conversation

1

1

Code de la Fonction publique wallonne

1

1

Orientation usager

2

2

Conduite de réunion

1

1

Rédaction administrative

1

1

Gestion de conflits - base

2

2

Rôles des correspondants du personnel

2

2

Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue

4

4

Secourisme - Initiation

1

1

Gestion de processus

2

2

Secourisme : recyclage

2

2

Gestion de projets

1

1

Excel - Formats - Formules

1

1

Gestion de projets - Les réunions

1

1

Excel - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques

1

1

Gestion du stress professionnel

7

7

Powerpoint

1

1

Introduction à la gestion de projets

1

1

Word - Thèmes-styles-longs documents

1

1

Management à distance

3

2

Evaluation des politiques publiques

2

2

Management intergénérationnel

2

2

Marchés publics - Passation

1

1

Marchés publics - Base

2

2

Excel pour Utilisateurs réguliers

1

1

Prise de parole en public

2

2

Accueil orienté services

1

1

Programmation - Base

1

1

Sensibilisation à la langue des signes

1

1

Programmation (VBA) - Avancé

1

1

Techniques de négociation

1

1

Secourisme - Initiation

11

9

Etat fédéral - Entités fédérées

1

0

Secourisme : recyclage

26

18

Formation initiale SPW - journée EAP

9

8

Introduction à la simplification administrative et à l'administration élec-

2

1

Gestion du temps

2

2

Marchés publics - Passation

1

1

Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - formation conti-

1

1

nue du personnel d’encadrement
Accompagner les formateurs de formateurs

136

6

6

Formateurs internes - Animateur / facilitateur - Activités ludo-pédagogiques

du personnel d'encadrement

tronique – Base
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Comptabilité des ASBL

1

1

Permis C + E

1

1

Excel pour Utilisateurs réguliers

1

1

Prise de notes

1

1

Intervision - Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - for-

1

0

Prise de parole en public

2

2

Secourisme - Initiation

9

8

1

1

Secourisme : recyclage

15

14

1

1

Travailler en sécurité sur une échelle ou un échafaudage

1

1

Tronçonnage - Initiation

2

1

Excel - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques

2

2

Analyse des risques psychosociaux - Mandataires

1

0

Gestion des processus - Manager

1

1

Gestion du temps

1

0

Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue du personnel

1

1

mation continue du personnel d'encadrement
Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - formation continue du personnel d’encadrement
Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement
Assertivité

4

3

Coordinateur de lutte contre l'incendie

17

17

ISSEP

107

101

Anglais - 4ème année

1

1

Anglais - 5ème année

1

1

Anglais - Tables de conversation

10

10

d’encadrement

Assertivité - Perfectionnement

2

2

BA4

15

14

Cariste

1

1

BA5

3

3

Code de la Fonction publique wallonne

2

2

Access initiation à la création de bases de données

1

1

Conduite de réunion

1

1

Gestion de projets - Sponsor SPW

1

1

Droit administratif

1

1

MINDMAPPING - Base

2

2

Egalité et diversité

1

1

Formation initiale SPW - journée EAP

1

1

Finances publiques (SPW)

1

1

Gestion d'une équipe de travail

2

2

Gestion de conflits - base

2

2

Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons - formation

1

1

Gestion de conflits - perfectionnement

2

2

Agent de lutte contre l'incendie

8

8

Gestion de processus

1

1

Assertivité

4

4

Gestion de projets

1

1

IWEPS

8

8

Gestion de projets - Les réunions

1

1

Assertivité - Perfectionnement

1

1

Gestion du stress professionnel

3

3

Secourisme : recyclage

5

5

Introduction à la gestion de projets

1

1

Agent de lutte contre l'incendie

1

1

Permis C

1

1

Assertivité

1

1

138

continue du personnel d’encadrement
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

LE FOREM

260

219

Néerlandais - 6ème année

1

1

Allemand - 3ème année

1

1

Orientation usager

1

0

Anglais - 1ère année

1

1

Planification des objectifs et l’évaluation/ SPW et OIPs wallons - forma-

4

4

Prise de notes

13

12

Prise de parole en public

9

9

Programmation (VBA) - Avancé

2

2

Rédaction administrative

3

3

Excel - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques

1

1

Evaluation des politiques publiques

4

4

Gestion des processus - Manager

1

1

Gestion du changement / SPW et OIPs wallons - formation continue du

3

3

7

6

Anglais - 2ème année

1

1

Anglais - 3ème année

1

1

Anglais - 4ème année

1

1

Anglais - 5ème année

2

2

Anglais - 6ème année

1

1

Anglais - Tables de conversation

1

1

Code de la Fonction publique wallonne

10

9

Conduite de réunion

4

2

Egalité et diversité

1

1

Gestion d’une équipe de travail / SPW et OIPs wallons - formation

3

3

continue du personnel d’encadrement

tion continue du personnel d’encadrement

personnel d'encadrement
Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement

Gestion de conflits - base

9

8

Gestion du temps

7

7

Gestion de conflits - perfectionnement

1

1

Intervision - Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons -

1

1

Gestion de conflits / SPW et OIPs wallons - formation continue du per-

6

5

3

3

3

3

Marchés publics - Exécution des marchés de services et fournitures

1

1

BA5

1

0

Excel - Base pour débutants

2

2

Accueil orienté services

4

3

Techniques de négociation

1

1

ABC des textes juridiques

1

1

Rédaction de textes juridiques normatifs

1

1

Evaluation des politiques publiques - module complémentaire

1

1

sonnel d’encadrement
Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue

Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue du personnel
46

33

du personnel d'encadrement

d’encadrement
Orientation usagers / SPW et OIPs wallons - formation continue du

Gestion de processus

6

6

Gestion de projets

2

2

Gestion de projets - Les réunions

3

2

Gestion du stress professionnel

15

11

Introduction à la gestion de projets

1

1

Management à distance

4

4

Management intergénérationnel

1

1

Marchés publics - Base

9

8

Néerlandais - 4ème année

1

1

140

formation continue du personnel d’encadrement

personnel d’encadrement
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Mindmapping - Avancé

2

2

MINDMAPPING - Base

2

2

Communication interpersonnelle / SPW et OIPs wallons - formation

6

3

continue du personnel d’encadrement
Intervision - Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons -

2

2

formation continue du personnel d’encadrement
Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - formation conti-

7

4

19

14

1

1

nue du personnel d’encadrement
Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement
Formateurs internes - Animateur / facilitateur - Activités ludo-pédagogiques

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

1

1

Gestion de conflits - base

1

1

Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue

5

4

Gestion de processus

1

1

Marchés publics - Base

1

0

Secourisme : recyclage

5

5

Gestion de processus - journée spécifique SPW

1

1

Intégration de la dimension de genre dans les politiques et budgets

1

0

Excel - Formats - Formules

3

3

Word - Thèmes-styles-longs documents

1

1

Concevoir des politiques publiques contribuant au développement

1

1

Gestion d’une équipe de travail / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement

du personnel d'encadrement

Les Ateliers du Digital

2

2

Assertivité

16

15

PAL

17

15

durable

Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue

1

1

Evaluation des politiques publiques

1

1

Gestion des processus - Manager

2

1

Marchés publics - Exécution des marchés de travaux

1

1

BA4

1

1

Accueil orienté services

1

1

Sensibilisation à la langue des signes

1

1

Techniques de négociation

1

1

Formation initiale SPW - journée EAP

1

0

Gestion d'une équipe de travail

1

1

Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons -

1

1

du personnel d'encadrement
Marchés publics - Base

1

0

Secourisme : recyclage

13

13

Agent de lutte contre l'incendie

2

1

SEPAC RW

41

36

Anglais - 1ère année

1

1

Anglais - 4ème année

1

1

Anglais - 5ème année

1

1

Anglais - 6ème année

1

1

Anglais - Tables de conversation

1

1

formation continue du personnel d’encadrement

ArcGIS Desktop 10 - Base

1

1

SOFICO_SPW

3

2

Assertivité - Perfectionnement

1

1

Amiante / asbeste

1

1

Code de la Fonction publique wallonne

1

1

Marchés publics - Base

1

0

Droit administratif

3

3

Assertivité

1

1

142
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

SPW

6332

5484

Allemand - 1ère année

4

4

Allemand - 2ème année

4

3

Allemand - 3ème année

5

5

Allemand - 4ème année

4

4

Allemand - 5ème année

6

6

Allemand - Tables de conversation

10

10

Amiante / asbeste

39

32

Anglais - 1ère année

14

14

Anglais - 2ème année

19

19

Anglais - 3ème année

6

6

Anglais - 4ème année

13

13

Anglais - 5ème année

13

12

Anglais - 6ème année

9

8

Anglais - Tables de conversation

35

34

ArcGIS Desktop 10 - Avancé

22

18

ArcGIS Desktop 10 - Base

23

21

Assertivité - Perfectionnement

61

51

Cariste

10

9

Chutes de plain pied - Personnel de terrain

89

62

Code de la Fonction publique wallonne

184

167

Conduite de réunion

58

51

Débroussaillage

55

44

Détection incendie

8

8

Devenir formateur - Base

10

9

Droit administratif

68

61

Egalité et diversité

7

6

Evaluation des risques autour de la sécurité de l'information

32

27

144

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Finances publiques (SPW)

49

44

Gestion d’une équipe de travail / SPW et OIPs wallons - formation

6

6

Gestion de conflits - base

158

137

Gestion de conflits - perfectionnement

35

29

Gestion de conflits / SPW et OIPs wallons - formation continue du per-

6

6

152

126

Gestion de processus

78

77

Gestion de projets

101

94

Gestion de projets - journée spécifique SPW

10

9

Gestion de projets - Les réunions

40

35

Gestion du stress professionnel

98

80

Introduction à la gestion de projets

51

46

Introduction à l'administration électronique

13

10

Management à distance

17

13

Management intergénérationnel

18

15

Manutention de charges

170

135

Marchés publics - Base

196

174

Néerlandais - 1ère année

5

5

Néerlandais - 2ème année

3

3

Néerlandais - 3ème année

9

9

Néerlandais - 4ème année

5

5

Néerlandais - 5ème année

9

9

Néerlandais - 6ème année

7

6

Néerlandais - tables de conversation

23

22

Orientation usager

19

17

Parcs et Jardins

8

8

continue du personnel d’encadrement

sonnel d’encadrement
Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue
du personnel d'encadrement
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Permis B-E

19

19

Contrôle interne et gestion des risques

3

1

Permis C

28

28

Echange de données entre administrations

12

10

Permis C + E

22

22

Evaluation des politiques publiques

19

17

Planification des objectifs et l’évaluation/ SPW et OIPs wallons - forma-

12

10

Intégrer le développement durable dans mon organisation

21

18

Introduction à la simplification administrative et à l'administration élec-

49

46

Prévention incendie

19

16

tronique – Base

Prise de notes

36

28

Anglais - 9ème année

1

1

Prise de parole en public

74

65

Analyse des risques psychosociaux - Mandataires

1

1

Programmation - Base

13

9

Coaching - Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation

6

6

Coaching individuel pour les membres du Costra

27

27

Gestion des processus - Manager

15

14

Gestion du changement / SPW et OIPs wallons - formation continue du

15

14

10

7

Gestion du temps

100

87

Intervision - Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - forma-

3

3

6

5

13

11

23

20

91

81

Marchés publics - Exécution des marchés de services et fournitures

102

88

Marchés publics - Exécution des marchés de travaux

109

97

Marchés publics - Passation

120

116

BA4

119

102

tion continue du personnel d’encadrement

continue du personnel d'encadrement

Programmation (VBA) - Avancé

15

14

Rédaction administrative

64

55

Rôles des correspondants du personnel

81

79

Secourisme - Initiation

237

195

Secourisme : recyclage

615

526

Transpalette

33

28

Travailler en sécurité sur une échelle ou un échafaudage

61

46

Tronçonnage - Initiation

49

42

Tronçonnage - Recyclage

24

21

Gestion de processus - journée spécifique SPW

46

35

formation continue du personnel d’encadrement

Intégration de la dimension de genre dans les politiques et budgets

6

6

Intervision - Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue du

Access - Base

11

10

Excel - Formats - Formules

49

45

Excel - Listes - BD - tableaux croisés dynamiques

64

56

Outlook

114

103

Powerpoint

24

19

Word - Formulaires-publipostages

17

17

Word - Thèmes-styles-longs documents

18

14

Concevoir des politiques publiques contribuant au développement

27

19

personnel d'encadrement
Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement

tion continue du personnel d'encadrement
Intervision - Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons -

personnel d’encadrement
Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue du personnel
d’encadrement
Orientation usagers / SPW et OIPs wallons - formation continue du
personnel d’encadrement

durable
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

BA5

5

3

RGIE - Chef de Projet

5

5

RGIE - Expert

8

7

Comptabilité des ASBL

7

7

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

3

3

10

10

8

7

Communication interpersonnelle / MFWB - personnel d’encadrement

1

1

Communication interpersonnelle / SPW et OIPs wallons - formation

66

55

Gestion d'une équipe de travail

20

18

Intervision - Communication interpersonnelle / SPW et OIPs wallons -

3

3

11

8

6

6

142

125

114

96

15

13

Coaching - Gestion du changement / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d'encadrement
Coaching - Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons formation continue du personnel d’encadrement
Coaching - Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue du
personnel d’encadrement

Comptabilité générale

12

12

Access - Base (Encodeurs + Créateurs de bases de données)

10

7

Access création de bases de données avancées

7

5

Access initiation à la création de bases de données

10

9

ArcGIS Desktop 10 - Avancé - rattrapage

8

6

Excel - Base pour débutants

74

69

formation continue du personnel d'encadrement

Excel pour Utilisateurs réguliers

15

11

Intervision - Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - for-

Introduction PC-Windows

2

2

Word - Base pour Débutants

25

24

Word pour Utilisateurs réguliers

8

5

continue du personnel d’encadrement

mation continue du personnel d'encadrement
Intervision - Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons formation continue du personnel d’encadrement
Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - formation continue du personnel d’encadrement

Accueil orienté services

52

46

Sensibilisation à la langue des signes

37

33

Techniques de négociation

11

10

ABC des textes juridiques

15

12

giques

Encadrement du licenciement des contractuels

19

18

Les Ateliers du Digital

12

12

Etat fédéral - Entités fédérées

41

37

Agent de lutte contre l'incendie

220

185

Rédaction de textes juridiques à portée individuelle

30

27

Assertivité

186

160

Rédaction de textes juridiques normatifs

46

36

Coordinateur de lutte contre l'incendie

23

16

Evaluation des politiques publiques - module complémentaire

17

14

Coordination de chantiers - Sensibilisation

46

33

Gestion de projets - Sponsor SPW

75

60

Recyclage des Conseillers en Prévention Niveau 1 SIPP SPW

7

5

Mindmapping - Avancé

21

19

Recyclage des Conseillers en Prévention Niveau 2 SIPP SPW

11

8

MINDMAPPING - Base

55

52

SWCS

21

20

Formation initiale SPW - journée EAP

82

67

Conduite de réunion

2

2

Gestion de conflits - base

1

1

148

Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement
Formateurs internes - Animateur / facilitateur - Activités ludo-pédago-
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Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

1

1

du personnel d'encadrement

Planification des objectifs et l’évaluation/ SPW et OIPs wallons - forma-

Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

1

0

tion continue du personnel d’encadrement

Marchés publics - Base

1

1

Programmation (VBA) - Avancé

2

2

Prise de parole en public

2

2

Rôles des correspondants du personnel

1

1

Secourisme : recyclage

5

4

Secourisme : recyclage

12

11

Marchés publics - Passation

3

3

Gestion de processus - journée spécifique SPW

1

1

Rédaction de textes juridiques normatifs

1

1

Excel - Formats - Formules

3

3

Les Ateliers du Digital

1

1

Gestion du stress et du burn-out / SPW et OIPs wallons - formation

1

1

1

1

continue du personnel d’encadrement

Assertivité

4

4

SWL

70

56

Allemand - 2ème année

1

1

Marchés publics - Exécution des marchés de services et fournitures

2

1

Allemand - 3ème année

1

1

Marchés publics - Exécution des marchés de travaux

1

1

Anglais - 1ère année

1

1

Marchés publics - Passation

2

2

Anglais - 2ème année

1

1

Comptabilité générale

2

2

Anglais - 3ème année

1

1

Word - Base pour Débutants

1

1

Anglais - 6ème année

1

1

ABC des textes juridiques

1

1

Droit administratif

1

1

Motivation des collaborateurs / SPW et OIPs wallons - formation conti-

2

2

Gestion de conflits - base

1

1

Gestion de conflits - perfectionnement

3

1

5

3

Gestion de conflits / SPW et OIPs wallons - formation continue du per-

1

1

Les Ateliers du Digital

1

1

9

6

Assertivité

2

1

Coordination de chantiers - Sensibilisation

1

1

sonnel d’encadrement
Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue
du personnel d'encadrement

Leadership / SPW et OIPs wallons - formation continue du personnel
d’encadrement

nue du personnel d’encadrement
Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement

Gestion de processus

1

1

FAMIWAL

41

33

Gestion de projets

2

2

Code de la Fonction publique wallonne

1

1

Management à distance

2

0

Evaluation des risques autour de la sécurité de l'information

1

1

Marchés publics - Base

3

2

Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons - formation continue

2

2

Néerlandais - 2ème année

1

1

Néerlandais - 3ème année

1

1

1

1

150

du personnel d'encadrement
Gestion du stress professionnel
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Tableau 4 : Statistiques par formation

Nombre d’incriptions et d’agents formés par organisme et par formation
Nbre d’inscriptions

Nbre d’agents formés

Marchés publics - Base

8

7

Prise de parole en public

2

2

Secourisme - Initiation

7

7

Secourisme : recyclage

6

3

BA4

2

1

Sensibilisation à la langue des signes

1

1

Nouvelles formes de management / SPW et OIPs wallons - formation

1

0

continue du personnel d’encadrement

Statistiques par formation
Formation

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

sessions

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les
AF)

Accession - MFWB
ACC - Brevet TIC -

6

290

232

9

2 436

5 208

20%

6

287

219

6

1 533

2 255

24%

ACC - Brevet TIC - Conclusion

4

284

175

2

613

971

38%

ACC - Brevet TIC - Intro

3

289

215

2

753

ACC - Brevet TIC - Outils comm

13

287

229

13

1 603

8 013

20%

ACC - Brevet TIC - Outils web

12

287

224

12

1 568

14 174

22%

ACC - Brevet TIC - Questions et

2

293

66

2

462

1 219

77%

1

5

1

1

7

1 029

80%

Aspect juridique

Les Ateliers du Digital

2

2

Agent de lutte contre l'incendie

7

5

Total général

12637

10517

ACC - Brevet TIC Aspect sécurité

26%

Réponses
Brevet MFWB - Épreuve finale
attaché généraliste
Budget et Finances
Comptabilité

1

26

22

2

308

669

15%

Comptabilité des ASBL

1

15

13

1

91

583

13%

Comptabilité générale

1

15

15

4

420

1 586

0%

Finances publiques (SPW)

3

58

52

6

728

1 171

10%

Intégration de la dimension de

3

37

31

3

217

2 118

16%

924

2 982

8%

budgétaire (FWB)

genre dans les politiques et
budgets
Bureautique et Informatique
Access - Base

152

153

2

24

22

12
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Statistiques par formation
Formation

Nbre

Nbre

sessions

Statistiques par formation

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les

Formation

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

sessions

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les
AF)

AF)
Access - Base (Encodeurs +

2

16

13

6

273

1 566

19%

Créateurs de bases de données)
Access création de bases de

2

10

8

8

224

2 086

20%

données avancées
Access initiation à la création de

Prise de parole en public

12

178

158

36

3 318

12 041

11%

Sensibilisation à la langue

3

46

41

6

574

2 390

11%

2

25

23

4

322

1 835

8%

des signes
Techniques de négociation

1

11

10

3

210

783

9%

ArcGIS Desktop 10 - Avancé

2

22

18

6

378

14 278

18%

ArcGIS Desktop 10 - Avancé -

1

8

6

0

18

1 190

25%

Droit

bases de données

rattrapage
ArcGIS Desktop 10 - Base

2

24

22

6

462

9 922

8%

Excel - Base pour débutants

7

120

111

34

3 787

9 470

8%

Excel - Formats - Formules

8

88

80

16

1 120

4 094

9%

Excel - Listes - BD - tableaux

9

111

94

18

1 316

4 616

15%

croisés dynamiques
5

33

28

10

392

2 610

15%

Introduction PC-Windows

1

4

4

6

168

414

0%

Outlook

9

137

123

27

2 583

7 016

10%

Powerpoint

3

30

24

9

504

2 216

20%

Programmation - Base

2

20

13

4

182

1 044

35%

Programmation (VBA) - Avancé

2

25

23

8

644

2 047

8%

Word - Base pour Débutants

3

46

44

15

1 540

3 974

4%

Word - Formulaires-publipostages

4

27

24

8

336

2 047

11%

Word - Thèmes-styles-longs

4

28

22

8

308

2 047

21%

2

16

12

4

168

1 044

25%

documents

Communication
Accueil orienté services

154

4

66

61

4

427

1 586

8%

Droit administratif

7

102

89

13

1 169

4 014

13%

Encadrement du licenciement

1

19

18

1

126

583

5%

Etat fédéral - Entités fédérées

6

78

69

12

966

4 014

12%

Rédaction de textes juridiques à

3

39

35

3

245

1 003

10%

4

60

49

12

1 029

4 014

18%

des contractuels

portée individuelle
Rédaction de textes juridiques
normatifs

Excel pour Utilisateurs réguliers

Word pour Utilisateurs réguliers

ABC des textes juridiques

8

121

109

Efficacité de l’action publique
Concevoir des politiques

2

29

20

2

140

669

31%

2

28

19

4

266

3 267

32%

1

15

13

1

91

167

13%

Egalité et diversité

2

21

19

2

133

1 200

10%

Evaluation des politiques

3

45

39

6

546

13%

2

28

23

2

161

18%

4

47

38

6

385

publiques contribuant au
développement durable
Contrôle interne et gestion
des risques
Echange de données entre
administrations

publiques
Evaluation des politiques publiques - module complémentaire
Evaluation des risques autour de

24

2 289

23 232

10%

la sécurité de l'information

155

2 007

19%
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Statistiques par formation
Formation

Nbre

Nbre

sessions

Statistiques par formation

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les

Formation

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

sessions

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les
AF)

AF)
Gestion de processus

10

140

134

30

2 814

41 745

4%

Gestion de processus -

1

9

9

1

63

167

0%

Code de la Fonction publique

10

222

202

10

1 414

3 345

9%

4

96

79

4

553

3 305

18%

wallonne

journée spécifique MFWB
Gestion de processus -

GRH

4

50

37

4

259

1 338

26%

Formation initiale SPW journée EAP

journée spécifique SPW
Gestion de projets

12

175

157

36

3 297

34 412

10%

Management à distance

3

42

30

3

210

1 419

29%

Gestion de projets -

1

6

5

1

35

583

17%

Rôles des correspondants du

6

89

86

12

1 204

8 696

3%

personnel

journée spécifique MFWB
Gestion de projets -

1

10

9

1

63

334

journée spécifique SPW
Gestion de projets -

5

68

61

10

854

9 559

10%

2

30

21

2

147

2 057

30%

Les réunions
Gestion de projets Sponsor MFWB
Gestion de projets - Sponsor SPW

4

77

62

4

434

4 114

19%

Intégrer le développement durable

2

29

25

2

175

669

14%

dans mon organisation
7

103

89

7

623

6 691

14%

Introduction à la simplification

5

63

57

5

399

1 672

10%

administrative et à l'administration
électronique – Base
1

13

10

1

70

167

23%

électronique
Mindmapping - Avancé

3

36

32

3

224

1 252

11%

MINDMAPPING - Base

7

102

94

7

658

2 590

8%

Orientation usager

4

54

41

4

287

2 007

24%

Prise de notes

8

87

72

16

1 008

5 103

17%

Rédaction administrative

9

107

94

27

1 974

4 315

12%

156

Allemand - 1ère année

1

4

4

13

336

3 735

0%

Allemand - 2e année

1

5

5

13

378

3 656

10%

Allemand - 3e année

1

6

6

12

552

4 368

0%

Allemand - 4e année

1

4

4

14

384

4 469

0%

Allemand - 5e année

1

7

6

14

546

4 418

8%

Allemand - Tables

1

10

10

5

329

1 476

0%

Anglais - 1ère année

2

17

17

18

1 434

5 059

0%

Anglais - 2e année

2

25

25

26

2 139

7 432

2%

Anglais - 3e année

2

14

14

22

1 272

7 209

4%

Anglais - 4e année

2

19

19

27

1 815

8 887

0%

Anglais - 5e année

2

17

16

27

1 500

8 966

3%

Anglais - 6e année

2

19

17

32

1 926

10 591

8%

Anglais - 9e année

1

4

4

9

504

2 792

0%

Anglais - Tables de conversation

8

86

83

34

2 595

13 983

3%

Néerlandais - 1ère année

1

8

7

13

570

3 848

7%

de conversation

Introduction à la gestion de projets

Introduction à l'administration

Langues

10%

157
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Statistiques par formation
Formation

Nbre

Nbre

sessions

Statistiques par formation

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les

Formation

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

sessions

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les

AF)

AF)

Néerlandais - 2e année

1

8

8

12

735

3 542

6%

Néerlandais - 3e année

2

14

13

21

1 170

7 339

7%

Néerlandais - 4e année

1

8

8

13

663

4 368

0%

Néerlandais - 5e année

1

10

10

12

834

4 282

0%

Néerlandais - 6e année

1

9

8

13

708

4 418

12%

Néerlandais - tables

4

37

35

18

1 227

7 510

4%

de conversation

1

12

5

35

1 520

58%

6

6

6

2

12

1 815

0%

- formation continue du personnel

3

3

3

1

6

726

0%

d'encadrement
10

10

10

3

20

3 025

0%

personnel d’encadrement
12

12

11

3

22

2 904

8%

OIPs wallons - formation continue
du personnel d’encadrement
27

27

27

8

54

14 157

0%

membres du Costra

1

14

14

2

196

1 997

0%

1

17

16

2

224

1 997

6%

2

23

19

4

266

3 993

17%

16

245

196

32

2 744

31 944

20%

Gestion des processus - Manager

3

29

23

3

161

4 175

21%

Gestion du changement / SPW et

2

26

23

4

322

4 356

12%

2

27

22

4

308

3 993

19%

2

27

20

4

280

3 993

26%

Gestion du temps

13

194

168

26

2 352

7 916

13%

Gestion d'une équipe de travail

4

65

61

12

1 281

11 906

6%

Intervision - Communication

1

3

3

1

21

968

0%

1

3

3

1

21

998

0%

SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement
Gestion de conflits / SPW et OIPs
wallons - formation continue du
personnel d’encadrement
Gestion de l'absentéisme / MFWB

et OIPs wallons - formation conti-

Gestion du stress et du burn-out /

SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadre-

interpersonnelle / SPW et OIPs
wallons - formation continue du
personnel d'encadrement

3

43

35

6

490

6 534

19%

MFWB - personnel d’encadrement

SPW et OIPs wallons - formation

Gestion d’une équipe de travail /

ment

wallons - formation continue du

Communication interpersonnelle /

14%

Gestion du stress et du burn-out /

et du burn-out / SPW et OIPs

Communication interpersonnelle /

6 269

MFWB - personnel d'encadrement

formation continue du personnel

Coaching individuel pour les

1 582

du personnel d'encadrement

ment / SPW et OIPs wallons -

Coaching - Leadership / SPW et

18

OIPs wallons - formation continue

d'encadrement

Coaching - Gestion du stress

113

nue du personnel d'encadrement

téisme / SPW et OIPs wallons

Coaching - Gestion du change-

132

Gestion de l'absentéisme / SPW
1

psychosociaux - Mandataires
Coaching - Gestion de l'absen-

9

- personnel d'encadrement
Management

Analyse des risques

Conduite de réunion

Intervision - Gestion de l'absentéisme / SPW et OIPs wallons

6

87

71

12

994

13 068

18%

- formation continue du personnel
d'encadrement

continue du personnel d’encadrement
158

159

RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNEXES 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNEXES 2019

Statistiques par formation
Formation

Nbre

Nbre

sessions

Statistiques par formation

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les

Formation

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

sessions

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les

AF)
Intervision - Gestion du stress

1

8

7

1

49

AF)
998

13%

Planification des objectifs et

et du burn-out / SPW et OIPs

l’évaluation/ SPW et OIPs wallons

wallons - formation continue du

- formation continue du personnel

personnel d’encadrement

d’encadrement

Intervision - Leadership / SPW et

3

18

16

3

112

2 904

du personnel d’encadrement
2

14

10

2

70

1 997

29%

borateurs / SPW et OIPs wallons
d'encadrement
2

8

8

2

56

1 936

0%

wallons - formation continue du
personnel d’encadrement
3

46

39

6

546

6 534

15%

d’encadrement
Leadership / SPW et OIPs wallons

277

16

1 939

5 352

13%

Marchés publics - Exécution

6

118

102

6

714

2 007

14%

8

178

157

7

998

2 676

12%

Marchés publics - Passation

9

207

203

27

4 263

9 031

2%

Accompagner les formateurs

1

8

8

1

56

1 724

0%

Devenir formateur - Base

1

13

12

1

84

1 089

8%

Formateurs internes - Animateur /

4

48

45

8

630

669

6%

1

203

-

3%

des marchés de services et

3

33

29

6

406

6 534

12%

des marchés de travaux

de formateurs

ludo-pédagogiques

Management intergénérationnel

2

26

20

4

280

1 586

23%

Motivation des collaborateurs /

2

26

19

4

266

3 993

27%

Métiers de la formation
Les Ateliers du Digital

1

MFWB - personnel d'encadrement
11

161

141

22

1 974

21 962

12%

continue du personnel d’encadrement
11

161

135

22

1 890

23 958

16%

/ SPW et OIPs wallons - formation
continue du personnel d’encadrement

du personnel d’encadrement

160

30

29

Sécurité & Bien-être

SPW et OIPs wallons - formation

OIPs wallons - formation continue

13%

317

d’encadrement

Orientation usagers / SPW et

3 993

16

facilitateur - Activités

Nouvelles formes de management

378

Marchés publics - Base

- formation continue du personnel

Motivation des collaborateurs /

4

Marchés publics

Marchés publics - Exécution

de management / SPW et OIPs

Leadership / MFWB - personnel

27

fournitures

- formation continue du personnel

Intervision - Nouvelles formes

31

11%

OIPs wallons - formation continue

Intervision - Motivation des colla-

2

6

94

84

12

1 176

13 068

11%

Agent de lutte contre l'incendie

30

474

400

30

2 800

45 012

16%

Amiante / asbeste

5

59

50

8

550

9 075

15%

Assertivité

22

333

280

44

3 920

14 225

16%

Assertivité - Perfectionnement

7

93

78

14

1 092

5 153

16%

BA4

12

168

142

12

994

12 269

15%

BA5

2

24

20

4

280

4 090

17%

Cariste

4

34

32

12

672

9 046

6%

161
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Statistiques par formation
Formation

Nbre

Nbre

sessions

Statistiques par formation

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les

Formation

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre de

Nbre

Coût

Coût

sessions

inscrip-

agents

jours de

d’heures

presta-

absen-

tions

formés

forma-

suivies

taires

téisme

tion

(par les
AF)

AF)
Chutes de plain pied -

9

107

79

5

316

4 356

26%

Personnel de terrain
Coordinateur de lutte

4

60

47

8

658

11 616

22%

4

57

43

4

301

4 114

25%

Débroussaillage

8

58

47

8

329

6 240

19%

Détection incendie

2

22

21

4

294

4 828

5%

Gestion de conflits - base

19

272

225

37

3 087

12 771

17%

Gestion de conflits - perfection-

5

65

53

10

742

3 593

18%

Gestion du stress professionnel

14

197

163

28

2 282

22 400

17%

Manutention de charges

19

213

173

19

1 211

16 093

19%

Parcs et Jardins

1

8

8

4

224

3 120

0%

Permis B-E

2

27

27

2

216

17 444

0%

Permis C

3

31

31

7

496

23 305

0%

Permis C + CAP

1

1

1

4

28

3 931

0%

Permis C + E

2

24

24

3

288

24 237

0%

Permis D + CAP

1

1

1

4

28

866

0%

Prévention incendie

2

29

25

4

350

3 920

14%

Recyclage CAP Permis D

3

13

13

3

91

8 951

0%

Recyclage des Conseillers en

1

7

5

1

35

1 059

29%

1

11

8

3

168

3 812

27%

RGIE - Chef de Projet

2

12

12

2

84

2 057

0%

RGIE - Expert

2

21

20

10

700

10 830

5%

contre l'incendie
Coordination de chantiers Sensibilisation

Secourisme - Initiation

24

408

334

72

7 014

28 800

18%

Secourisme : recyclage

74

1 205

1 035

74

7 245

26 640

14%

Transpalette

5

39

33

5

231

4 235

15%

Travailler en sécurité sur une

9

83

66

9

462

7 623

20%

Tronçonnage - Initiation

6

53

45

18

945

13 440

15%

Tronçonnage - Recyclage

3

24

21

3

147

2 340

13%

864

12 637

10 517

1 747

142 605

1 046 108

17%

échelle ou un échafaudage

nement

Prévention Niveau 1 SIPP SPW
Recyclage des Conseillers en
Prévention Niveau 2 SIPP SPW
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Tableau 4 : Répartition du budget et du nombre d’inscriptions / agents formés
par type de prestataire (formateurs internes, externes, prestataires externes
publics et promotion sociale)

Nombre d’agents formés - évolution 2016 à 2019

Type prestataire
Formateurs externes

Coût

Nbre

Nbre d’agents

Nbre de

Nbre agents formés 2016

prestataires

d’inscriptions

formés

sessions

Nombre

Nombre

Nombre de

Nbre agents formés 2017

d'inscrits

d'agents formés

sessions

Coûts en €
684 353

5 773

4 881

461

154 979

5 039

4 222

268

25 140

143

121

18

Prestataires mixtes

9 232

610

324

16

Promotion sociale

172 404

1 072

969

101

Total :

1 046 108

12 637

10 517

864

Formateurs internes

Formateurs organismes publics

Type prestataire
Formateurs externes

Formateurs internes

Coûts en €

Nombre

Nombre

Nombre de

d'inscrits

d'agents formés

sessions

65%

46%

46%

53%

15%

40%

40%

31%

Nbre agents formés 2018
Nbre agents formés 2019

Coût prestataires - évolution 2016 à 2019

Coût prestataires 2016

Formateurs organismes publics

2%

1%

1%

2%

Prestataires mixtes

1%

5%

3%

2%

Promotion sociale

16%

8%

9%

12%

100%

100%

100%

100%
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Coût prestataires 2017
Coût prestataires 2018
Coût prestataires 2019
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Tableau 4 : Tableau e-Learning

Nbre d’inscriptions en
2019

Nbre apprenants ayant

Nbre apprenants ayant

débuté la formation en

terminés la formation

2019

en 2019

e-learning
Bureautique et informatique - E-learning

Efficacité de l'action publique

Sécurité & Bien-être

Total :

781

435

131

57

54

23

26

23

5

864

512

159

Nombre d’inscriptions par module e-learning
Efficacité de l'action publique

Nbre d’inscriptionss
57

Nombre d’inscriptions par module e-learning

Nbre d’inscriptionss

Illustrator CS6 - Formation complète - e-learning

18

Indesign CS6 - Formation complète - e-learning

27

Outlook 2010 - Formation complète - e-learning

20

Outlook 2013 - Formation complète - e-learning

42

Outlook 2016 - Formation complète - e-learning

85

Photoshop CS6 - Formation complète - e-learning

21

Powerpoint 2010 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

5

Powerpoint 2013 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

11

Powerpoint 2016 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

29

Powerpoint 2016 - Formation de base - e-learning

11

Word 2010 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

8

Word 2010 - Formation de base - e-learning

5

Sensibilisation à la simplification administrative - e-Learning

32

Word 2013 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

20

Simplifier vos formulaires - e-Learning

25

Word 2013 - Formation de base - e-learning

11

Bureautique et Informatique

781

Word 2016 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

40

Access 2010 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

9

Word 2016 - Formation de base - e-learning

17

Access 2010 - Formation de base - e-learning

8

Excel 2016 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

83

Access 2013 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

20

Excel 2013 - Migration vers Excel 2013 - e-elarning

3

Access 2013 - Formation de base - e-learning

11

Excel 2016 - Migration vers Excel 2016

6

Access 2016 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

31

Powerpoint 2010 - Formation de base - e-learning

4

Access 2016 - Formation de base - e-learning

12

Powerpoint 2013 - Formation de base - e-learning

6

Excel 2010 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

46

Word 2016 - Migration vers Word 2016

5

Excel 2010 - Formation de base - e-learning

22

Sécurité & Bien-être

26

Excel 2013 - Formation complète avec évaluation préalable - e-learning

80

Limiter les risques de chutes - Personnel administratif

26

Excel 2013 - Formation de base - e-learning

31

Total général :

864

Excel 2016 - Formation de base - e-learning

34
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