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Le mot de la Directrice générale
Pour cette troisième édition de notre rapport annuel, nous avons voulu changer sa
présentation pour mieux refléter la réalité de nos activités de formation et de notre
organisation.
2014 a été une année charnière pour l’Ecole puisque nous sommes passé dans la phase
de concrétisation de nos missions de formation. L’Ecole n’est plus uniquement en
charge de l’organisation du Certificat en management public mais désormais aussi celle
qui conçoit et organise des formations à l’attention de l’ensemble des agents des
services des gouvernements de Wallonie et de Fédération Wallonie-Bruxelles.
2014 a engrangé son lot de réussites qui sont autant d’étapes franchies dans la
concrétisation de l’Ecole et de ses missions de formation : adoption du contrat de
gestion 2014-2019 par les gouvernements, installation dans les locaux à Namur,
doublement des effectifs en matière de personnel, approbation par les gouvernements
du calendrier de transfert des missions de formation des services de formation vers
l’Ecole ainsi que l’octroi des moyens nécessaires pour nous permettre de mener à bien
ces missions.
En ce qui concerne ses missions de formations, l’Ecole tient ses engagements : le 1er
décembre, les premiers titulaires du Certificat de management public sont versés au pool
des personnes pouvant se porter candidates à un poste à mandat en Wallonie et en
Fédération Wallonie-Bruxelles ; en quelques mois, l’Ecole conçoit, met sur pied et
organise ses 8 premières formations dans les délais prévus par le calendrier de transfert
des missions, et, début décembre, elle transmet aux deux gouvernements son premier
projet de plan de formation pour l’année 2015 dans le respect du planning prévu par son
contrat de gestion.
2014 s’est apparenté à un sprint. Mais le véritable défi qui attend l’Ecole et ses
collaborateurs pour 2015 est le début d’une course de fond, soit le développement et la
consolidation de notre offre de formations qui doit être en phase avec la réalité et les
besoins des administrations qui sont ses clientes afin de contribuer, à son niveau, à la
construction d’un service public plus efficace et plus performant. Tel doit être l’objectif
que nous ne devons pas perdre de vue en 2015.

Isabelle Küntziger,
Directrice générale

A terme : les cadres des pouvoirs locaux

Les personnes répondant aux conditions d'accès au Certificat de
management public

Personnel du MFWB et OIP : 7.200 personnes

Personnel du SPW et OIP : 17.000 personnes

Publics : potentiel de 24.000 personnes à former !

A terme : Formation continue des agents des pouvoirs locaux pour
les fonctions de management

Formation en vue de l’obtention du Certificat de management public

Formation initiale, formation de carrière et formation continue transversale
du personnel des Services des Gouvernements et des
organismes d’intérêt public

Missions

Après le Certificat de management public en 2013, l'Ecole dispense
aujourd'hui ses premières formations. Elles sont destinées aux
collaborateurs de ces deux administrations et des organismes d'intérêt
public, tous niveaux confondus, favorisant ainsi les échanges et le
partage d'expériences.

La formation doit en effet leur permettre d'entretenir et d'améliorer leurs
compétences pour assurer de manière optimale les missions de service
public qui leur sont confiées et pour s'adapter aux changements de la
société.

L'Ecole d'administration publique est née en 2012 de la volonté des
gouvernements de miser davantage sur la formation du personnel des
administrations de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Notre carte d’identité

Financement
65% Région wallonne
35 % Fédération WallonieBruxelles

1.991.000 € de dotation de base
pour 2014

Budget

Ecole d’administration publique Wallonie-Bruxelles
11, rue d’Harscamp - 5000 Namur
Tél. : 081/32.66.66
info@eap-wb.be - www.eap-wb.be

25 personnes
Les activités de l’Ecole sont
réalisées par : la Direction
Projets et expertise (élaboration
des formations) et la Direction
Planification et logistique (mise
en oeuvre des formations).

Equipe

Le siège administratif de l’Ecole est implanté dans l’aile sud de l’ancien
hospice d’Harscamp à Namur, en bord de Meuse.
Les formations sont dispensées dans les locaux des administrations à Namur
et à Bruxelles, de manière décentralisée dans plusieurs villes de Wallonie et,
lorsque c’est possible, dans les locaux de l’Ecole (3 salles seulement).

Organisme d’intérêt public de type B, dépendant des Gouvernements wallon et
de la Communauté française.

Structure & lieu

Certificat de management public : 2 cycles
Secourisme : initiation et recyclage
Sécurité-incendie : équipier de première intervention et
coordinateur des équipiers
Gestion d’une équipe de travail
Conduite de réunion
Organisation du temps de travail
Formation de base des gestionnaires d’équipe du MFWB
Brevet de droit public (accession niveau 1 MFWB)

Offre de formations en 2014

4

5

2014 en bref
JANVIER
Ils sont 70 à commencer les cours de l’Executive master en management public.
Entre le 30 août et le 19 septembre 2013, 468 personnes répondent à l’appel à candidatures
lancé par l’Ecole dans le cadre du cycle 2 du Certificat de management public. Les 70 premiers
lauréats du concours de sélection décrochent leur ticket pour suivre la formation de haut niveau
dispensée par les six universités francophones du pays dans le cadre du Certificat de
management public.

FEVRIER
Le 13 février les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles adoptent le
contrat de gestion 2014-2019 de l’Ecole. Le focus est principalement mis sur la mission de
formation des agents du SPW, du MFWB et des OIP. L’annexe 1 est d’ailleurs entièrement
consacrée à la méthodologie de mise en œuvre du transfert des missions de formation et à la
définition du processus d’élaboration du plan de formation.
La réunion de démarrage du Comité de pilotage du transfert des missions de formation vers
l’Ecole se tient dans la foulée. Ce comité, composé entre autres de la Directrice générale de
l’Ecole et des Secrétaires généraux du MFWB et du SPW, définit les grandes orientations et les
grands principes du transfert.
Le 14 février, l’Ecole installe son siège administratif dans l’aile sud de l’ancien hospice
d’Harscamp à Namur. L’intérieur du bâtiment est rénové en un temps record, moins de deux
mois, par le Département de la Gestion immobilière (DGT2) du SPW.
L’Ecole dispose désormais de locaux d’une superficie de plus de 1000 m2, implantés en plein
cœur de Namur, proches des grands axes routiers et de la gare et accessibles en transport en
commun.

Le 28 février, l’Ecole accueille dans ses
nouveaux locaux le Ministre de la Fonction
publique de l’époque, Jean-Marc Nollet, et
le
Président
de
son
Conseil
d’administration, José Daras, pour la
signature du contrat de gestion 20142019. La presse est conviée pour
l’occasion.

MARS
L’Ecole s’appelle désormais « Ecole d’administration publique Wallonie-Bruxelles ». Elle se dote
d’une identité visuelle composée d’un logo et d’une charte graphique complète.

AVRIL
Le 24 avril, les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles approuvent le
calendrier de transfert des missions de formation depuis les services en charge de la formation
au sein du SPW et du MFWB vers l’Ecole ainsi que les budgets qui y sont alloués.
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Conformément au contrat de gestion de l’Ecole, ces missions lui sont transférées
progressivement et ce, jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard.

MAI
Au 1er mai, conformément au calendrier approuvé par les gouvernements, l’Ecole devient
compétente pour concevoir et mettre en œuvre ses premières formations à l’attention des
membres du personnel du SPW, du MFWB et des OIP tous niveaux confondus. Il s’agit de dix
formations dans les domaines du management et de la sécurité et l’hygiène au travail.
L’équipe de l’Ecole entame alors son travail de désignation des prestataires, d’élaboration des
programmes de formation, de planification des différents groupes et de conception des outils de
travail et de communication.

JUIN
Mise en ligne du site internet, résultat d’une collaboration entre l’Ecole, l’ETNIC et l’agence
graphique chargée du design.
Le site détaille l’Ecole, ses missions, ses organes, son fonctionnement. Il est mis régulièrement à
jour et son adaptation suit l’évolution de la mise en œuvre des missions.

JUILLET
Le 14 juillet, le jury de l’Executive master en management public proclame les 18 lauréats ayant
réussi en première session. Les cours de ce premier cycle se sont déroulés de septembre 2013
à mai 2014, suivis des épreuves. Le rythme très soutenu de l’Executive master explique que 31
candidats ont choisi de déposer leur mémoire en seconde session et que 15 autres ont
demandé un étalement.
Le 22 juillet, les nouveaux ministres composant les gouvernements wallon et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles prêtent serment devant leur parlement respectif. Dans leurs déclarations de
politique régionale et communautaire, les gouvernements affirment que « Ils continueront à
s’appuyer sur l’EAP (Ecole d’administration publique) pour mettre en œuvre leur politique de
formation et en faire un outil unifié de développement des compétences de tous les agents et
un appui stratégique au management. Le plan et les programmes devront s’élaborer dans le
respect du dialogue social et en valorisant les compétences internes. Une attention particulière
sera accordée à la formation au leadership du personnel d’encadrement ».
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SEPTEMBRE
L’Ecole met en ligne son offre de formations pour 2014. Dix formations sont programmées :
quatre dans le domaine du management et de l’organisation du travail, cinq dans le domaine de
la sécurité au travail et une dans le cadre de l’accession au niveau supérieur.
Une nouvelle rubrique entièrement consacrée aux formations est créée. Chaque formation y est
détaillée. Les objectifs, le programme et le nom des formateurs y sont précisés, ainsi que toutes
les informations pratiques.

OCTOBRE
Ouverture des inscriptions aux premières formations. L’Ecole enregistre plus de 300 inscriptions
en dix jours seulement et ce, au moyen de l’utilisation exclusive d’un formulaire électronique,
facilitant ainsi les démarches administratives, et accessible à tous les agents, qu’ils proviennent
du SPW, du MFWB ou d’un OIP.
Le 9 octobre, l’Ecole organise sa première
formation. Il s’agit du Recyclage en secourisme.
La formation est dispensée par un formateur
externe désigné au terme d’une procédure de
marché public menée dans des délais très serrés.
Les premiers retours des participants sont très
positifs !
Les autres formations démarrent en novembre
comme, par exemple, la formation de base des
gestionnaires d’équipe du MFWB.

Au même moment, les gouvernements annoncent, à l’occasion de la préparation des budgets
2015, qu’il n’y aura pas de nouveau cycle du Certificat de management public pendant deux ans.
Ces mesures ne remettent néanmoins pas en cause les deux premiers cycles déjà en cours ni le
processus de désignation des futurs mandataires.
La Directrice générale est auditionnée par la Commission du Budget et de la Fonction publique
du Parlement wallon le 6 octobre 2014 pour la présentation du rapport annuel 2013. Cette
audition est également l’occasion de débattre de la question de l’avenir du Certificat de
management public et de la mise en œuvre des premières formations.
Le 13 octobre, le jury de l’Executive master en management public proclame les 28 lauréats
ayant réussi en deuxième session. Pour le cycle 1, ils sont donc 46 à pouvoir présenter l’épreuve
finale, dernière étape à franchir pour obtenir le Certificat de management public.

NOVEMBRE
Un jury, composé et présidé par SELOR, mène l’épreuve finale organisée dans le cadre du cycle
1 du Certificat de management public. Durant un mois, il auditionne les 46 lauréats de l’Executive
master et des titulaires du Brevet de management public.
Le 25 novembre, le Conseil d’administration approuve l’avant-projet de plan de formation 2015
et, par la même occasion, la liste des formations identifiées comme transversales et relevant
donc de la compétence de l’Ecole.
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DECEMBRE
Le projet de plan de formation est transmis aux deux gouvernements le 1er décembre. Il est
adopté en première lecture par le Gouvernement wallon le 11 décembre et soumis ensuite à la
concertation en Comité de secteur XVI.
Le 4 décembre, l’Ecole, en partenariat avec les six universités francophones du pays, organise la
séance de remise des diplômes du cycle 1 du Certificat de management public en présence de
Christophe Lacroix, Ministre wallon de la Fonction publique et d’un représentant d’André Flahaut,
Ministre de la Fonction publique en Fédération Wallonie-Bruxelles. 35 personnes reçoivent le
CMP.
Fin décembre, en trois mois seulement, l’Ecole a déjà formé 332 personnes.
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I.

L’Ecole : missions et organisation

1. MISSIONS
Le 10 novembre 2011, la Communauté française et la Région wallonne ont conclu un accord de
coopération créant une Ecole d’administration publique commune aux deux entités. Cet accord
fixe, entre autres, les missions et la structure de l’Ecole.
L’Ecole est un organisme d’intérêt public de type B dépendant des gouvernements wallon et de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont les missions sont décrites aux articles 2 à 6 de l’accord.
Art. 2. L’Ecole est chargée de trois missions principales :
1. la formation initiale, la formation de carrière et la formation continue
transversale du personnel des Services des Gouvernements et des
Organismes d’intérêt public ;
	
  
2. la formation en vue de l’obtention
du Certificat de management
public ;
3. la formation continue des agents des pouvoirs locaux pour les
fonctions de management.

L’Ecole est donc chargée de concevoir et d’organiser ses missions de formations à l’attention
de 3 publics principaux que sont les agents du MFWB, du SPW et des OIP, les futurs candidats
mandataires de Wallonie et de Fédération Wallonie-Bruxelles et les managers des pouvoirs
locaux.
D’une part, en ce qui concerne les agents du MFWB, du SPW et des OIP, l’Ecole conçoit et
met en œuvre 3 catégories de formations.
Il s’agit des formations continues transversales, c’est-à-dire qui sont communes à plusieurs
entités, administrations ou métiers et qui portent sur des méthodes de travail, des outils, des
procédures ou des processus transversaux. Il peut s’agir, par exemple, d’une formation en
conduite de réunion, en gestion de projets ou en langue. Les formations continues sont
dispensées aux agents tout au long de leur carrière sans être liées à son évolution.
Il s’agit également des formations de carrière c’est-à-dire qui permettent aux agents d’évoluer
dans leur carrière (par exemple en changeant de niveau) et des formations initiales qui sont
dispensées à tout membre du personnel lors de son entrée en fonction dans le service public et
qui doit permettre son intégration.
D’autre part, pour les futurs candidats mandataires, l’Ecole est chargée de la conception et de
la mise en œuvre de la formation dispensée dans le cadre du Certificat de management public.
Enfin, pour les managers des pouvoirs locaux, l’Ecole a pour mission de concevoir un
Certificat de management public local. Elle est également chargée d’organiser des formations à
l’attention des responsables de services des communes et des CPAS de Wallonie.
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2. ORGANES

2.1.

Le Conseil d’administration

Rôle
Le Conseil d’administration est compétent pour 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’Ecole, etc.) ainsi que pour certains aspects de la gestion
de l’organisme (attribution des marchés publics, engagement du personnel, approbation du
budget, etc.).
Composition
Il est composé de 15 membres désignés conjointement par les deux gouvernements.
L’accord de coopération prévoit qu’on y retrouve notamment :
-‐ le Secrétaire général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
-‐ le Directeur général du personnel du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
-‐ 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 public de Wallonie.
Quatre membres assistent aux réunions avec voix consultative : le Président du Collège
scientifique, les Commissaires du gouvernement et la Directrice générale.
En 2014, deux membres ont démissionné pour cause d’incompatibilité avec leur nouvelle
fonction au sein d’un cabinet ministériel.

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2014
José DARAS
Claude DELBEUCK
Frédéric DELCOR
Michel CORNELIS
Caroline COSYNS
Maxime FERON
Sylvie MARIQUE
Annick NOEL
Nathalie OMBELETS
Benoît PARMENTIER
Pierre-André SAMYN
Isabelle VERSCHUEREN

Président
Secrétaire général du Service public de Wallonie
Secrétaire général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Vice-Président du Comité de direction de la SPGE
Responsable du département Animation et Actions d’Ecolo
Directeur honoraire, Service public de Wallonie
Directrice générale de la Direction générale opérationnelle des
Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé du Service
public de Wallonie
Directrice générale, Province du Brabant wallon
Directrice générale de la Société wallonne du Crédit social
Administrateur général de l’Office de la Naissance et de l’Enfance
Directeur général de la Direction générale du Personnel et de la
Fonction publique du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Conseiller développement de l’organisation et du personnel, SPF
P&O

Activités en 2014
Le Conseil d’administration s’est réuni 9 fois en 2014. Six conseils se sont tenus de manière
électronique, conformément à l’article 8 § 2 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil.
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2.2.

Le Collège scientifique

Rôle
Le Collège scientifique contribue à la qualité et à la cohérence des décisions à caractère
pédagogique de l’Ecole. Il propose au Conseil d’administration le contenu et l’organisation des
enseignements et des formations ainsi que le choix des formateurs.
Il remet également des avis, des recommandations et des propositions dans toute matière
relevant des activités pédagogiques de l’Ecole.
Composition
Les 18 membres du Collège sont désignés par le Conseil d’administration. Parmi ceux-ci,
siègent des représentants des Services du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les organisations syndicales et des organisations de pouvoirs
locaux et de grades légaux sont également représentées. Les Universités et Hautes Ecoles y
siègent aussi.

Composition du Collège scientifique au 31 décembre 2014
Marc NIHOUL, Président, Université de Namur
Membres effectifs
Louise-Marie BATAILLE, Union des Villes et
Communes de Wallonie
Sébastien BRUNET, IWEPS
Fabienne DEMORTIER, MFWB
Bruno DE VIRON, Association des Provinces de

Stéphane MARNETTE, SPW
Guiseppe PAGANO, Université de Mons
Michel PETIT, CSC

Wallonie

Anne-Marie ROBERT, FGTB

Ann Lawrence DURVIAUX, Université de Liège
Fernand FLABAT, Fédération des Secrétaires
communaux
Laurent GRAVA, Fédération des Secrétaires de
CPAS
Anne HICTER, Institut de la Formation en cours
de carrière
Renaud LORIDAN, Haute Ecole Francisco Ferrer
Membres invités
Julie
CAMERMAN,
Institut
fédéral
d’administration
Valérie
DIERKENS,
Ecole
régionale
d’administration publique

Noël SCHERER, FOREM Formation
Philippe THERER, Haute Ecole libre mosane
Dominique VAES, SLFP
Henri WATERVAL, MFWB

Isabelle JONES, Commission communautaire
française
Pierre PETIT, Conseil régional de la formation

Activités en 2014
Le Collège s’est réuni 5 fois en 2014. Il s’est principalement penché sur des questions relatives
au processus de gestion des formations, à la désignation des prestataires externes et au plan de
formation 2015.

2.3.

Le Conseil de la formation

Rôle
Le Conseil de la formation remet des avis sur le plan de formation, le rapport d’activités et le
contrat de gestion de l’Ecole. Il peut également remettre des avis d’initiative en lien avec les
missions de l’Ecole.
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Composition (cf. tableau page 13)
Le Conseil comporte 71 membres. Il est composé de la Directrice générale, qui assure la
présidence, du Président du Collège scientifique, des membres du Comité de direction du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des fonctionnaires dirigeants des OIP de la
Fédération, des membres du Comité stratégique du Service public de Wallonie et des
fonctionnaires dirigeants des OIP wallons, de représentants des organisations syndicales et d’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.
Activités en 2014
Le Conseil de la formation s’est réuni 2 fois en 2014 à l’occasion de la présentation du projet de
rapport d’activités 2013 et du projet de plan de formation 2015.
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Composition du Conseil de la formation au 31 décembre 2014
Isabelle Küntziger, Présidente
Mathilde ALET, CSA
Michel ANDRIS, SLFP
Dominique
BARTHELEMY,
MFWB,
générale Audit-Coordination-Appui

Pierre LANDHENDRIES, SPW, Secrétariat général
Patrick LEBRUN, CGSP
Direction

Alain LEFEBVRE, Port autonome du Centre et de
l’Ouest
Xavier LORENT, CSC

Marcel BAUVIN, Port autonome de Namur
François BAZIER, SWCS
Pierre-Yves BOLEN, SPW,
Mobilité et Voies hydrauliques

Direction

Liliane LEMAUVAIS, CGSP

générale

Christine BOUCHE, CSC
Chantal BOUCHEZ, Centre hospitalier Chêne aux
haies
Sébastien BRUNET, IWEPS
Christine CHERMANNE, SWL
Guy CRIJNS, CSC
Sophie DAMOISEAU, IPW
Jean-Pierre DAWANCE, CESW
Dirk DESMET, Port autonome de Charleroi
Guy DEBACKER, Centre régional de soins
psychiatriques Le Marronniers
Olivier DEBEN, SLFP
Jean DEBUCQUOY, CGSP
Olivier DEGRYSE, MFWB, Administration générale
de l’Aide à la jeunese, de la Santé et du Sport
Marie-Pierre DEJOIE, ETNIC
Frédéric DELCOR, MFWB, Secrétariat général
Sophie DETAILLE, SPW, Direction générale Pouvoirs
locaux, Action sociale et Santé
Myriam DEWAELHEYNS, ISSeP
Alain ERALY, Chambre des Universités
Désiré FRANCOIS, SLFP
Eric FRISE, SLFP
Jean-Paul GERARD, SPW, Direction générale
Fiscalité
Ghislain GERON, SPW, Direction générale
Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et
Energie
Francis GHIGNY, CWaPE
Marc GIELEN, APAQ-W
Jean-Pierre GOD, CGSP
Grégory GUSTIN, CGSP
Anne HICTER, IFC
Jean-Pierre HUBIN, MFWB, Administration générale
de l’Enseignement et de la Recherche
Nicole
LAEREMANS,
MFWB,
Administration
générale de l’Infrastructure
Raymond LANGENDRIES, SOFICO

Pol LOUIS, Fonds Ecureuil de la FWB
Jean MAROT, SPW, Direction générale Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement
Renaud MOENS, MFWB, Direction générale
Budget et Finances
Francis MOSSAY, SPW, Budget, Logistique et TIC
Isabelle NEMERY, CRAC
Julien NICAISE, ARES
Marc NIHOUL, Université de Namur
Benoît PARMENTIER, ONE
Fabio PASQUALINO, CGSP
Pierre PEROT, FOREM
Pierre PETIT, CRF
Michel PETIT, CSC
André-Marie PONCELET, MFWB, Administration
générale de la Culture
Françoise REMY, SLFP
Jeanine ROECKAERTS, IFAPME
Véronique SABEL, CSC
Pierre-André SAMYN, MFWB, Direction générale
Personnel et Fonction publique
Yves SCHENKEL, CRA-W
Sébastien SEDEYN, CGT
Yves SENNEN, SPW, Direction générale Economie,
Emploi et Recherche
Pascale DELCOMMINETTE, WBI
Joëlle THIRION, AWT
Dominique VAES, SLFP
Eric VAN SEVENANT, SWDE
Nathalie VANDERNIEPEN, AWIPH
Anne-Marie VANHOREN, CGSP
Marc VARET, SLFP
Patricia VERMOOTE, CGSP
Etienne WILLAME, SPW, Direction Routes et
Bâtiments
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3. LE CONTRAT DE GESTION
Le contrat de gestion définit les priorités et les orientations en vertu desquelles l’Ecole exerce
ses missions. Il est conclu pour une période de cinq ans entre, d’une part, les gouvernements
wallon et de la Communauté française et, d’autre part, le Conseil d’administration de l’Ecole.
Ce contrat fixe les objectifs de l’Ecole ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Il contient également, en contrepartie, les engagements des gouvernements.
Le contrat 2014-2019
Le contrat de gestion de l’Ecole a été conclu le 28 février 2014 entre les gouvernements,
représentés par Jean-Marc Nollet, alors Ministre de la Fonction publique, et le Conseil
d’administration de l’Ecole, représenté par son Président, José Daras.
Le contrat reprend les trois missions principales de l’Ecole pour lesquelles il détermine les
activités que l’Ecole devra mener. Parmi celles-ci, le focus est principalement mis sur la mission
de formation des agents du SPW, du MFWB et des OIP, tous niveaux confondus. Le contrat a
pour principal objectif de définir la manière dont ces missions vont être transférées à l’Ecole.
L’annexe 1 est d’ailleurs consacrée à la méthodologie adoptée pour réaliser ce transfert et pour
élaborer le plan de formation. Elle est adoptée en février 2014, en même temps que le contrat de
gestion.
Au premier trimestre 2014, l’Ecole mène les travaux préparatoires à l’élaboration de l’annexe 2
du contrat de gestion. Cette annexe comprend le calendrier de transfert des formations depuis
les services en charge de la formation au sein des administrations vers l’Ecole ainsi que les
budgets y afférents. Ces documents sont adoptés par les gouvernements le 24 avril. Par la
même occasion, l’Ecole est chargée de déposer sur la table des gouvernements son premier
Plan de formation pour le 31 décembre 2014 au plus tard.
Le contrat reprend également les missions complémentaires qui sont confiées à l’Ecole. Elle est
ainsi chargée de contribuer à la mise en place d’une politique harmonisée de gestion des
compétences et de développement du personnel, et de déployer une expertise pédagogique.
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II.

Les activités de l’Ecole

1. LE CERTIFICAT DE MANAGEMENT PUBLIC
L’article 4 de l’accord de coopération prévoit que : « L’Ecole conçoit et met en œuvre la
formation des candidats aux emplois soumis au régime des mandats des Services des
Gouvernements et des Organismes d’intérêt public. ».
Deux arrêtés (dits arrêtés « mandats ») des gouvernements viennent mettre en œuvre ces
dispositions :
-‐ l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régimes des
mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement et de certains
organismes d’intérêt public dépendant de la Région wallonne ;
-‐ l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant
un régime des mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement
de la Communauté française et des organismes d’intérêt public qui relèvent du Comité
de secteur XVII.
Concrètement, ces dispositions impliquent que, depuis décembre 2014, toute personne
souhaitant se porter candidate à un de ces postes doit faire partie d’un pool composé, entre
autres, des titulaires du Certificat de management public (CMP) délivré par l’Ecole. Pour obtenir
ce Certificat, il est nécessaire de suivre une formation de haut niveau (le Certificat
interuniversitaire d’Executive master en management public), de réussir les épreuves de cette
formation et de réussir, ensuite, l’examen final devant un jury composé par SELOR.
Conformément aux arrêtés « mandats », ce Certificat interuniversitaire est conféré par les
universités de la Communauté française.
Dans ce processus, l’Ecole joue le rôle de pilote, afin de coordonner les acteurs, de veiller à la
qualité et à l’efficience des activités et au respect des délais.
En 2013, l’Ecole a lancé les deux premiers cycles du Certificat de management public.

Processus du Certificat de management public
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1.1.

La formation : l’Executive master en management public
Le programme de cette formation est conçu comme un trajet de développement
et comprend 240 heures de cours et la rédaction d’un mémoire. Ce trajet se
	
  
structure en six séquences d’apprentissage
obligatoires, complétées de deux
modules complémentaires et de deux séminaires de développement personnel.

a. Cycle 1
Les cours du premier cycle ont démarré le 2 septembre 2013 pour les 70 lauréats du concours
d’accès à la formation et se sont terminés le 18 mai 2014.
Pour le cycle 1, les épreuves portant sur les trois premières séquences se sont déroulées le 1er
février 2014 et celles portant sur les trois dernières séquences, le 14 juin 2014.
La date ultime pour le dépôt des mémoires en 1e session était fixée au 20 juin 2014. Les
défenses se sont déroulées entre le 2 et le 8 juillet.
Au terme de cette 1e session, le jury de l’Executive master a proclamé les 18 lauréats ayant
réussi l’ensemble des épreuves. Une 2e session d’épreuves et de défenses de mémoire a été
organisée au cours du mois de septembre. A son terme, 28 candidats supplémentaires ont
obtenu le Certificat interuniversitaire d’Executive master en management public, soit un total de
46 personnes. Sur les 70 candidats ayant démarré la formation, on compte également 6
abandons, 3 échecs seulement et 15 demandes d’étalement pour la remise du mémoire.
Statistiques de l’Executive master – Cycle 1

Executive master – Réussites, échecs, abandons, étalements (sur un total de 70)
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Origines professionnelles des lauréats de l’Executive master (sur un total de 46)

b. Cycle 2
Les cours du deuxième cycle ont démarré le 6 janvier 2014. Seules les épreuves portant sur les
séquences d’enseignement 1, 2 et 3 de l’Executive master ont été organisées en 2014.

c. L’évaluation de la formation
La convention qui lie les universités à l’Ecole prévoit que l’université coordinatrice réalise une
évaluation des prestations pédagogiques. La convention précise le rythme de ces évaluations :
l’université coordinatrice doit réaliser une évaluation intermédiaire au terme de chaque séquence
du programme et doit déposer auprès du comité d’accompagnement un rapport d’évaluation
final du programme au terme du premier et du deuxième cycle.
Ces évaluations, menées en cours de cycle 1, ont d’ailleurs permis de mettre en évidence les
modules à améliorer. Certains enseignements ont, sur cette base, été entièrement revus pour le
cycle 2.
Le 31 janvier, un avenant à la convention concernant l’organisation conjointe d’un Certificat
interuniversitaire d’Executive master en management public a été passé entre l’Ecole et les
universités. Celui-ci permet aux universités de rémunérer deux enseignants qui interviennent en
binômes pour un même cours, dans la limite de l’enveloppe budgétaire initiale du poste
« Enseignement en présentiel ».

1.2.

L’épreuve de fin de cycle

Les arrêtés « mandats » prévoient l’organisation d’un examen de fin de cycle pour les titulaires du
Certificat interuniversitaire.
En 2014, l’Ecole a travaillé, en partenariat étroit avec SELOR, à l’élaboration et à la mise en
œuvre de cette épreuve.
Cet examen final consiste en une épreuve orale d’une heure environ au cours de laquelle un
entretien de type STAR est mené par le jury. Le règlement de l’épreuve prévoit que les quatre
compétences suivantes sont évaluées :
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-‐
-‐
-‐
-‐

vision stratégique ;
capacité à décider ;
gestion d’équipe ;
communication.

Ces compétences ont été choisies en veillant au respect du principe de cohérence et de non
redondance avec les compétences testées lors du concours de sélection et celles évaluées au
cours de l’Executive master.
Conformément aux arrêtés « mandats », les jurys étaient composés à chaque fois de deux experts
en management ou en ressources humaines et de deux mandataires en fonction et étaient
présidés par SELOR.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la réforme, le Gouvernement de la Fédération WallonieBruxelles a prévu des dispositions transitoires, entre autres, pour les détenteurs du Brevet de
management public visé à l’article 2, 5° de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d’administration publique en Communauté
française.
Ainsi, le titulaire de ce brevet est assimilé au titulaire du Certificat de management public
moyennant la réussite de l’examen final.
Dans ce cadre, l’Ecole a invité chacun des 24 titulaires du brevet à manifester sa volonté de
participer à l’examen final organisé dans le cadre du cycle 1 du Certificat de management public.
15 personnes ont répondu positivement.
L’ensemble des candidats ont été auditionnés entre le 23 septembre et le 20 novembre. Les
résultats leur ont été communiqués par SELOR.

1.3.

Les premiers diplômés du cycle 1 : 30 CMP et 46 Executive master

Au terme de cette épreuve finale, 30 personnes ont réussi toutes les étapes du processus et ont
obtenu le Certificat de management public. Cinq détenteurs du Brevet de management public
ont également réussi l’examen final. 35 personnes ont donc obtenu le Certificat de management
public à la fin de ce premier cycle.

Le diplôme du CMP leur a été remis
par l’Ecole lors d’une séance publique
rehaussée par la présence du
Ministre wallon de la Fonction
publique, Christophe Lacroix, ainsi
que d’un représentant du Ministre de
la Fonction publique en Fédération
Wallonie-Bruxelles, André Flahaut. A
cette occasion, les universités ont
également remis le diplôme du
Certificat
interuniversitaire
de
management public aux 46 lauréats.
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Lauréats du cycle 1 du CMP (par ordre alphabétique)
Olivier BOUCHAT

Aline GOOSENS

Emmanuelle RAPPE

Anne-Françoise CANNELLA

Stéphane GUISSE

Damien REBELLA

Jean-Claude CHALON

Bénédicte HEINDRICHS

Isabelle SIRTAINE

Josiane CLAUSE

Yvan HUQUE

Mathurin SMOOS

Véronique CNUDDE

Yves MAGNAN

Emmanuel STENIER

Isabelle DE BEYS

Isabelle MATHY

Emmanuel TOURPE

Erice DEMARET

Jacques MOISSE

Roland VAN DER HOEVEN

Déborah DEWULF

Françoise MULKAY

Michel VANDEKEERE

Dominique FIEVEZ

Isabelle NEMERY

Jean VAN PAMEL

Annick FOURMEAUX

Brigitte QUENON

Benoît WANZOUL

Jean-François FUEG

Brieuc QUEVY

Etienne WILLAME

Cristina CONZALEZ-VICENTE

Isabelle QUOILIN

CMP – Cycle 1 : quelques chiffres
Candidatures introduites auprès de SELOR
Personnes admises à passer le concours
d’accès
Lauréats du concours d’accès
Personnes admises à suivre l’Executive
master
Lauréats de l’Executive master
Lauréats du CMP

527
413
265
70
46
35
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1.4.

Le pool

Conformément aux arrêtés « mandats », l’Ecole gère et tient à jour le pool de personnes pouvant
se porter candidates à un poste soumis au régime des mandats en Fédération WallonieBruxelles et en Wallonie. Les membres du pool ont été contactés par l’Ecole le 18 décembre afin
de mettre à jour leurs coordonnées.
Au 1er décembre 2014, le pool est composé de 96 personnes. Outre les titulaires du Certificat
de management public, on y retrouve également les mandataires en place au moment de l’entrée
en vigueur de la réforme qui ont été évalués favorablement ou très favorablement.

Composition du pool au 1er décembre 2014

1.5.

Le futur : l’évaluation du processus

En octobre, les gouvernements informent l’Ecole de leur décision de suspendre l’organisation de
nouvelles sessions du Certificat de management public pendant deux ans, soit pour 2015 et
2016.
Ces mesures ne remettent pas en cause les deux cycles du Certificat de management public en
cours ni le processus de désignation des futurs mandataires.
Comme les gouvernements en ont exprimé le souhait, ces deux années seront mises à profit par
l’Ecole pour mener une évaluation globale du processus du Certificat de management public, les
universités ayant réalisé une auto-évaluation du programme de formation. Dans un souci de
réaliser une évaluation la plus objective possible, l’Ecole s’est tournée vers un prestataire externe
et a demandé à l’IWEPS (Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique) de
mener ce projet. Cette évaluation sera réalisée au cours de l’année 2015.
La question de l’évaluation avait déjà fait l’objet de discussions au sein du Conseil
d’administration au cours de l’année 2014. Le Collège scientifique a, par ailleurs, mis sur pied un
groupe de travail chargé de se pencher sur le sujet.
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2. LES FORMATIONS
L’article 3 de l’accord de coopération prévoit que : « L’Ecole conçoit et met en œuvre, à
l’attention des membres du personnel des Services des Gouvernements et des Organismes
d’intérêt public : les formations continues transversales, les formations initiales (…) et les
formations de carrière. ».
Le 24 avril 2014, les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles adoptent le
calendrier de transfert des missions de formations depuis les services en charge de la formation
au sein des administrations (SPW et MFWB) vers l’Ecole.
Ce calendrier prévoit un transfert progressif des formations vers l’Ecole qui disposera de ses
pleines compétences au 1er janvier 2016.
Au regard de cette décision, l’Ecole est compétente :
• au 1er mai 2014 :
o pour les formations continues transversales visées dans le
calendrier, en ce compris la formation des formateurs
internes ;
o pour la formation de carrière des agents de niveau 1 du
MFWB en ce qui concerne le brevet « droit administratif » ;
	
  
• au 1er janvier 2015 :
o pour les formations continues transversales organisées dans
le cadre de l’enseignement de promotion sociale ainsi que
celles reprises dans le plan de formation 2014-2016 de
l’Ecole ;
o pour les formations initiales ;
o pour les formations de carrière.

Les formations transférées au 1er mai 2014 à l’Ecole démarrent de manière effective à partir du
mois d’octobre. En effet, à partir du transfert de la compétence, l’Ecole mène les actions
nécessaires à la mise en œuvre des formations. Il s’agit de la désignation des formateurs, de
l’élaboration des programmes, de l’inscription et de l’invitation des participants, et de
l’organisation logistique des formations. Ce délai peut paraître important mais, à titre indicatif, il
faut une centaine de jours pour désigner un prestataire dans le cadre d’un marché public en
tenant compte des délais liés à la procédure et de ceux liés au passage devant les organes
internes de l’Ecole.

2.1.

Nos formations en 2014

L’Ecole a respecté ses engagements en 2014 puisque, conformément au calendrier de transfert,
elle dispense, depuis le mois d’octobre, les formations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion d’une équipe de travail
Conduite de réunions
Organisation du temps de travail
Secourisme (initiation)
Secourisme (recyclage)
Sécurité incendie : équipier de première intervention
Sécurité incendie : coordinateur des équipiers de première intervention
Accession MFWB : Brevet de droit public
Formation de base des gestionnaires d’équipe du MFWB.
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Trois autres formations transférées au 1er mai 2014 seront organisées à partir de 2015 :
• Secourisme (recyclage Département Nature et Forêts)
• Formation des formateurs internes
• Formation continue des mandataires.
Pour ce premier transfert, l’Ecole a proposé ces formations car elles correspondaient soit à des
priorités des administrations, soit à des obligations légales (cf. obligation d’organiser le recyclage
en secourisme endéans les délais légaux).

Présentation de l’offre de formations pour 2014
Cette offre reprend toutes les formations pour lesquelles le programme est défini, le prestataire
est désigné et les inscriptions sont ouvertes.

Gestion d’une équipe de travail
Domaine : Management et organisation
Objectifs :
•
Passer du « faire soi-même » au « faire faire » par les
collaborateurs, passer de la responsabilité des
performances à celle des performances de ses
collaborateurs
•
Pouvoir connaître le fonctionnement des membres d’une
équipe et le sien, interagir et communiquer efficacement,
organiser le travail, fixer les priorités, etc.
Formateur : Bureau d’ingénierie en éducation et formation (société anonyme)
Durée de la formation : 3 jours

36 heures de formation dispensées
2 groupes organisés*

Conduite de réunions
Domaine : Management et organisation
Objectifs :
•
Préparer et mener de manière efficace et efficiente une
réunion
•
Animer une réunion en tenant compte des personnalités en
présence
•
Participer efficacement aux réunions
•
Conclure une réunion et en assurer le suivi
Formateur : DIVERSITY (SPRL)
Durée de la formation : 3 jours

36 heures de formation dispensées
2 groupes organisés

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
*	
  15 personnes convoquées par groupe
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Organisation du temps de travail
Domaine : Management et organisation
Objectifs :
•
Maîtriser les difficultés liées à la gestion du temps et des
priorités
•
Améliorer son efficacité personnelle dans le cadre du travail
quotidien
•
Encourager l’usage de nouveaux outils et techniques dans
une démarche d’amélioration organisationnelle
Formateur : Bureau d’ingénierie en éducation et formation (société anonyme)
Durée de la formation : 2 jours

24 heures de formation dispensées
2 groupes organisés

Secourisme : initiation
Domaine : Sécurité, hygiène et bien-être au travail
Objectifs :
•
Acquérir les notions de base du secourisme
•
Pouvoir assurer le maintien des fonctions vitales
•
Dispenser les premiers secours en cas d’autres anomalies
Formateur : Human Pragma Concept (asbl)
Durée de la formation : 4 jours

Pas de groupe organisé en 2014

Secourisme : recyclage
Domaine : Sécurité, hygiène et bien-être au travail
Objectifs :
•
Réviser les bases acquises lors de la formations
« Secourisme – initiation »
•
Permettre une adaptation des méthodes de secours en
fonction de l’évolution de la législation
Formateur : Ligue francophone belge de sauvetage (asbl)
Durée de la formation : 1 jour

84 heures de formation dispensées
14 groupes organisés
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Secourisme : recyclage Département Nature et Forêts
Domaine : Sécurité, hygiène et bien-être au travail
Objectifs :
•
Réviser les bases acquises lors de la formations
« Secourisme – initiation »
•
Permettre une adaptation des méthodes de secours en
fonction de l’évolution de la législation
•
Intégrer la gestion des blessures spécifiques au milieu
forestier
•
Approfondir « l’auto-secourisme » pour les agents isolés
dans les bois
Formateur : Ligue francophone belge de sauvetage (asbl)
Durée de la formation : 1 jour

Pas de groupe organisé en 2014

Prévention et lutte contre l’incendie : équipier de première
intervention
Domaine : Sécurité, hygiène et bien-être au travail
Objectifs :
•
Comprendre la nature d’un feu et son mode de propagation
•
Identifier les dangers liés aux incendies et fixer les priorités
d’action
•
Identifier et utiliser correctement les équipements de
protection contre l’incendie
•
Réagir correctement en cas d’alerte
•
Mener rapidement et efficacement une évacuation
Formateur : Centre européen pour la sécurité (asbl)
Durée de la formation : 1 jour

36 heures de formation dispensées
6 groupes organisés

Prévention et lutte contre l’incendie : coordination des équipiers de
première intervention
Domaine : Sécurité, hygiène et bien-être au travail
Objectifs :
•
Organiser une équipe d’intervention
•
Collaborer à l’analyse des risques
•
Identifier et reconnaître l’importance et les limites de son
rôle
Formateur : Centre européen pour la sécurité (asbl)
Durée de la formation : 2 jours

Pas de groupe organisé en 2014
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Formation des gestionnaires d’équipe du MFWB
Domaine : Management et organisation
Objectifs :
•
Rencontrer les attentes de l’organisation en termes de
gestion d’équipe, de gestion des ressources humaines, de
communication, de développement des compétences des
collaborateurs, etc.
•
Passer du « faire soi-même » au « faire faire » par les
collaborateurs
•
Pouvoir reconnaître le fonctionnement des membres d’une
équipe et le sien
Formateur : HEC Executive School Ulg (asbl)
Durée de la formation : 6 jours

36 heures de formation dispensées
1 groupe organisé

Brevet en droit public
Domaine : Formations d’accession au niveau 1 – MFWB
Objectifs :
•
Les cours sont donnés dans l’objectif d’autonomiser au
maximum les candidats dans la gestion de leur parcours
d’accession au niveau 1
•
Les cours sont réservés à de la mise en pratique de textes
légaux, à des analyses de cas, à de la réflexion, etc.
Formateurs internes issus de la Direction des affaires juridiques et contentieuses du
MFWB
Durée de la formation : 4 jours

24 heures de formation dispensées
1 groupe organisé

2.2.

L’organisation des formations

a. Sélection des formateurs
Pour organiser ses formations, l’Ecole assure la sélection des formateurs internes aux
administrations et des formateurs externes.
Le contrat de gestion prévoit que l’Ecole doit valoriser en priorité l’expertise disponible en interne
des administrations (SPW, MFWB et OIP) tant pour des raisons de meilleure connaissance de
l’environnement des bénéficiaires que financières. Il s’agit d’un des objectifs majeurs de l’Ecole
pour le futur.
Dans ce cadre, l’Ecole a pour buts de mettre en place un réseau, d’apporter un appui
pédagogique, d’harmoniser les pratiques, d’augmenter le recours aux formateurs internes et de
diversifier les matières dispensées. Ce projet a fait l’objet de présentations devant le Conseil
d’administration en 2014 et sera progressivement mis en œuvre à partir de 2015.
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Les formateurs externes aux administrations, mise à part la collaboration avec l’enseignement de
promotion sociale (à mettre en œuvre en 2015) ou d’autres acteurs publics, sont sélectionnés
dans le respect de la législation relative aux marchés publics.
Formateurs internes
Les formateurs internes du SPW et du MFWB ne se voient pas appliquer le même régime tant
d’un point de vue administratif que financier. L’Ecole, par son contrat de gestion, est chargée
d’harmoniser les pratiques en matière de modalités d’indemnisation des formateurs internes et
également en matière de sélection.
L’Ecole a travaillé, en 2014, à cette harmonisation. En attendant, elle recourt à l’application d’un
régime transitoire concerté avec les administrations. Les formateurs internes qui prêtent leur
concours à l’Ecole se voient appliquer les statuts et tarifs d’indemnisation propres à leurs
administrations respectives.
Le brevet de droit public du MFWB est la première formation de l’Ecole dispensée par des
formateurs internes.
Formateurs externes
L’Ecole sélectionne les prestataires externes dans le respect de la législation relative aux
marchés publics, en privilégiant les modes de passation avec publicité. Ce fut le cas pour
l’ensemble des formations dispensées en 2014, à l’exception du brevet de droit public (formation
d’accession au niveau 1 – MFWB) dispensé par des formateurs internes.
Pour chaque formation, l’Ecole a présenté au Collège scientifique la procédure choisie, le cahier
spécial des charges ainsi que la méthodologie d’attribution (critères de sélection et d’attribution)
de ses marchés de formation. Ainsi, pour chacune des formations, les soumissionnaires
sélectionnés qualitativement et ayant déposé une offre régulière sont invités à présenter
oralement leur offre devant un jury composé de représentants de l’Ecole et, le cas échéant, d’un
expert ou d’un représentant des administrations clientes.
L’ensemble des marchés a été attribué par le Conseil d’administration de l’Ecole. Pour tous les
marchés attribués à des montants inférieurs aux estimations, l’Ecole a passé des avenants afin
d’utiliser les crédits disponibles et de répondre aux nouveaux besoins.
Par ailleurs, en 2014, l’Ecole a agi en centrale de marchés dans le cadre de la formation de base
des gestionnaires d’équipe du MFWB. La centrale de marché permet à plusieurs bénéficiaires,
outre le pouvoir adjudicateur, de bénéficier des mêmes prestations aux conditions obtenues dans
le marché. Cette possibilité est ainsi offerte aux OIP. En 2014, le FOREM a eu recours à cette
centrale pour organiser la formation de base de ses gestionnaires d’équipe.

Marchés publics de services de formation en 2014
Objet du marché

Secourisme :
-‐
lot 1 : initiation
-‐

lot 2 : recyclage

-‐

lot 3 : recyclage DNF

Gestion d’une équipe de travail
Prévention et lutte contre
l’incendie :
-‐
lot 1 : EPI
-‐

Mode passation

Procédure négociée
directe avec
publicité

Procédure négociée
directe avec
publicité
Procédure négociée
directe avec
publicité

Approbation du
mode de passation
et des cahiers des
charges (CA)

Nbre
offres
reçues

6/06

7

Attribution
Collège
CA
scient.

26/08

29/08

Prestataire

Montant

Lot 1 : Human Pragma
Concept (asbl)
Lot 2 : Ligue francophone
belge de sauvetage (asbl)
Lot 2 : Ligue francophone
belge de sauvetage (asbl)

22.200 €
49.200 €
5.880 €

6/06

16

26/08

29/08

BIEF (société anonyme)

31.036,50
€

20/06

1

26/08

29/08

Pour les 2 lots : Centre
européen pour la sécurité
(asbl)

34.110 €

Formation de base des
gestionnaires d’équipe MFWB*
Conduite de réunions

Formation et animation de
groupes de co-développement

Formation des formateurs
internes
Appui méthodologique et
formation des mandataires à la
mise en place du Contrat
d’administration

Lot 1 :
15
Lot 2 :
120
Lot 3 :
14
9

Lot 1 :
22

Avenant

21/10 : 10.360 €
21/10 : 24.600 €

21/10 : 13.794 €
Lot 1 : 21/10 :
11.175 €

Lot 2 :
4

lot 2 : CEPI

Organisation du temps de
travail

Nb max
de
groupes

Procédure négociée
directe avec
publicité
Appel d’offres
Procédure négociée
directe avec
publicité
Procédure négociée
directe sans
publicité
Procédure négociée
directe sans
publicité
Procédure négociée
directe avec
publicité

6/06

12

26/08

29/08

BIEF (société anonyme)

43.681 €

19

6/06

19

26/08

29/08

HEC Executive School (asbl)

123.057 €

6

6/06

16

26/08

29/08

Diversity (SPRL)

57.172,50
€

15

21/10

8

16/12

22/12

Vidéofac (société anonyme)

514,25€/
demijournée

5

20/11

3

16/12

22/12

Process Consulting (SPRL)

34.848 €

5 et 2

En
cours

En
cours

25/11

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
*

Le MFWB a demandé à l’Ecole d’organiser de manière non récurrente et spécifique une formation pour ses gestionnaires d’équipe. Les moyens budgétaires y afférents ont été
transférés à l’Ecole en 2014.
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b. Conception du programme de formation
Avant la désignation du formateur, l’Ecole rencontre les administrations clientes afin de préciser
les objectifs de formation et d’identifier les éventuels outils déjà utilisés.
En fonction du domaine de la formation, l’Ecole va associer les administrations clientes pour
l’élaboration, en collaboration avec le prestataire, du programme de formation et des supports
pédagogiques en adéquation avec les objectifs de formation, comme ce fut le cas, en 2014,
pour la formation de base des gestionnaires d’équipe du MFWB.

c. Promotion des formations
Au moment de la mise en œuvre des premières formations de l’Ecole, une communication via
plusieurs canaux a été adressée aux bénéficiaires afin de préciser les modalités et le rythme des
transferts et le « qui fait quoi ? » entre les services des administrations et l’Ecole. Une rubrique
« Formations » a été créée sur le site internet qui reprend en détails l’offre de formations.
L’Ecole a également mené des actions de communication directes pour les correspondants RH
et les correspondants en personnel dans le cadre de présentations orales suivies de séances de
questions/réponses au sein des réseaux existants.

d. Inscriptions
Les inscriptions aux formations se font uniquement en ligne sur le site internet via un formulaire
intelligent qui reprend, en version électronique, les procédures déjà existantes.
Celui-ci comprend trois parties que l’agent doit remplir lui-même :
-‐ choix de la formation et motivation (dont choix entre formation à la demande du service
ou de l’agent) ;
-‐ données personnelles ;
-‐ données employeur.
La validation par le supérieur hiérarchique est toujours requise, mais se fait via un processus
dématérialisé (validation par retour de mail).
Les correspondants en personnel et les correspondants RH ont un rôle essentiel à jouer dans
l’accompagnement des personnes qui éprouvent des difficultés d’encodage.
L’Ecole organise par ailleurs un reporting mensuel vers les correspondants de la formation et les
correspondants en personnel reprenant un état des inscriptions et du suivi des formations pour
les agents qui les concernent.

e. Gestion et organisation des formations
La Direction Planification et logistique est chargée de l’organisation pratique de l’ensemble des
formations. Ce processus implique la conception des plannings, la recherche des locaux, la mise
à disposition du matériel, l’inscription et l’invitation des participants.
Des prospections en vue de l’acquisition d’un logiciel permettant de gérer de manière intégrée
l’ensemble de ces étapes ont été menées en 2014. Elles n’ont pas encore pu aboutir.
Les formations sont organisées tant à Bruxelles qu’à Namur ou encore de manière décentralisée
en Wallonie, conformément à la décision prise par les gouvernements wallon et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles le 5 juillet 2012.
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Sur le site d’Harscamp, l’Ecole dispose de trois salles de formations qui sont utilisées aussi
souvent que possible. Le SPW et le MFWB ont également mis des locaux à disposition de
l’Ecole en vue d’organiser ses formations.

f. Evaluation
Les bases de l’évaluation ont été jetées en 2014. Chaque participant reçoit un formulaire
distribué par le formateur.
Les participants sont invités à évaluer les formations auxquelles ils assistent via un formulaire
d’évaluation à chaud. Ils peuvent remettre leur avis sur le formateur, la formation en elle-même
(contenu, pédagogie, etc.) et sur l’organisation.
Les chefs de projet Formation assurent le lien entre les participants et les formateurs et font
remonter les éventuels problèmes afin de prendre des mesures correctives tant au niveau
pédagogique que logistique.
En 2014, 288 participants sur 332 ont rentré leur formulaire d’évaluation à chaud.

2.3.

Le plan de formation 2015

L’accord de coopération charge l’Ecole de concevoir et mettre en œuvre un plan de formation.
Art. 7. (…) l’Ecole conçoit et met en œuvre un plan de formation
répondant aux besoins de l’ensemble des Services des Gouvernements
et des organismes d’intérêt public. Ces besoins de formation sont
identifiés par les Services des Gouvernements
et des organismes
	
  
d’intérêt public, chacun pour ce qui le concerne. Le plan est élaboré tous
les deux ans et approuvé par les Gouvernements après avis du Collège
scientifique et du Conseil de la formation.

L’annexe 1 au contrat de gestion de l’Ecole précise la méthodologie d’élaboration du plan de
formation.
En 2014, à côté de la mise en œuvre des premières formations, l’Ecole s’est largement investie
dans l’élaboration de son plan de formation. Les objectifs de ce premier plan sont d’identifier les
formations transversales à transférer à l’Ecole et de permettre le transfert des moyens
budgétaires y afférents.

a. Un plan de formation pour 2015, un autre pour 2016-2017
Sur proposition de l’Ecole, le 24 avril 2014, les gouvernements ont marqué leur accord pour que
le premier plan de formation couvre la période de 2014 à 2016. Ils demandent, par la même
occasion, que l’Ecole dépose son projet de plan pour le 31 décembre 2014 au plus tard.
Il est rapidement apparu plus opportun que le premier plan de formation bisannuel de l’Ecole soit
élaboré en collaboration avec les nouveaux mandataires dont la désignation devait intervenir en
décembre 2014 et donc, de concevoir un plan de formation pour 2015 uniquement et un autre
pour 2016-2017. Ce dernier pourra ainsi intégrer les besoins en formation identifiés par les
mandataires lors de la rédaction de leur contrat d’administration. Cette proposition a été retenue
par les gouvernements.
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b. Adoption du plan de formation 2015
Le projet de plan de formation 2015 a été soumis pour avis au Conseil de la formation et au
Collège scientifique. Il a également été présenté au Comité de direction du MFWB et au Comité
stratégique du SPW et a été envoyé pour commentaires aux fonctionnaires dirigeants des OIP.
Le 25 novembre, le Conseil d’administration a marqué son accord sur le projet de plan de
formation qui est alors envoyé aux deux gouvernements le 1er décembre 2014.
En décembre encore, le document est adopté en première lecture par le Gouvernement wallon
et est soumis à la concertation au Comité de secteur XVI.
A l’heure de boucler ce rapport, le plan de formation 2015 de l’Ecole ainsi que les budgets y
afférents ont été adoptés par le Gouvernement wallon le 22 janvier 2015 et par le Gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 25 mars 2015.

c. Plan de formation 2015 : structure et contenu
Structure
Le projet de plan de formation soumis aux deux gouvernements se structure en trois grandes
rubriques : les formations transversales, les formations initiales et les formations de carrière.
Les 175 formations qu’il contient sont regroupées par catégorie, comme par exemple le
management, la gestion des ressources humaines, les finances publiques ou encore le
développement personnel.
Pour chaque formation, l’Ecole a identifié un ou plusieurs public(s) cible(s) autour de fonctions
clés (support administratif, correspondant, expert, etc.).
Contenu : 175 formations
Ce premier plan de formation a pour objectif de définir le contenu des formations transversales à
transférer à l’Ecole qui n’avaient pas encore été identifiées au moment du transfert des missions.
Il n’y a donc pas eu, pour ce premier exercice, de véritable travail d’analyse des besoins au sens
repris par l’article 15 du contrat de gestion.
Le projet de plan comprend 175 formations qui sont en grande partie issues du programme
général du SPW et du plan de formation 2014-2015 du MFWB. Il reprend également les
besoins de formation exprimés dans les déclarations de politique régionale et communautaire et
par certains mandataires et fonctionnaires dirigeants dans le cadre d’entretiens bilatéraux. Il doit
par ailleurs se lire en lien avec le contenu du plan de formation 2016-2017 puisqu’il ne reprend
pas encore, par exemple, les formations de carrière pour le SPW qui démarreront en 2016.
En ce qui concerne les formations continues transversales à l’attention des agents, le plan
reprend un panel de formations dans les domaines de la sécurité/bien-être, du développement
personnel, de la communication, du droit, des finances publiques et du management.
L’offre de formation continue à l’attention des mandataires s’articulera autour de conférences,
d’un appui méthodologique pour la mise en œuvre du contrat d’administration et de formations
dispensées par l’Ecole ou par des prestataires identifiés par l’Ecole.
Pour ce premier plan, l’Ecole a intégré quelques changements comme le prise en compte de la
réalité des OIP, le regroupement des formations dans une dynamique progressive, l’intégration
du transfert des compétences fédérales ou encore l’organisation de nouvelles formations.
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Nombre de formations par catégorie

Nombre de formations accessibles par public cible

Répartition des formations entre formateurs internes et formateurs externes
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Formateurs externes : répartition entre promotion sociale et opérateurs privés

d. Mise en œuvre du plan de formation 2015
Le projet de plan de formation soumis aux gouvernements contient 175 formations. L’Ecole a
simultanément élaboré un calendrier de mise en œuvre du plan qui reprend 138 formations
considérées comme prioritaires.
2015 constituera une année de transition pour l’Ecole dans l’organisation des formations qui
dépend de plusieurs facteurs tels que la capacité de l’Ecole à mettre en œuvre les formations au
regard de ses ressources humaines, la disponibilité des formateurs internes et la durée et le bon
déroulement des procédures de désignation des prestataires externes.
Un reporting régulier portant sur la mise en œuvre de ce calendrier prévisionnel est prévu et
permettra de déterminer les engagements que l’Ecole sera capable de prendre pour le plan
2016-2017 et son exécution.
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III.

La gestion de l’Ecole

1. LE PERSONNEL
1.1.

Le cadre

Au 31 décembre 2014, l’équipe de l’Ecole est composée de 25 collaborateurs. Au cours de
l’année, 15 sont entrés en fonction et deux ont quitté l’Ecole.

Occupation du cadre

Directeur général
Directeur
Attaché
Gradué principal ou gradué
Assistant principal, assistant, adjoint principal,
adjoint qualifié ou adjoint
TOTAL

1.2.

Cadre adopté
par les
gouvernements
le 19/01/2012
1
2
20
10
17

Occupation du
cadre au 31
décembre 2014

50

25

1
1
9
7
7

Le plan de personnel

Le plan de personnel 2015 a été adopté par le Conseil d’administration le 28 août. Celui-ci
prévoit que, compte tenu des restrictions budgétaires et des missions transférées à l’Ecole, elle
maintiendra l’occupation de son cadre au niveau de celle atteinte fin 2014, tout en poursuivant le
recrutement de 4 fonctions de niveau A : deux attachés (un juriste et un chargé des ressources
humaines) et deux chefs de projet Formation.

1.3.

L’organigramme

Le déploiement des activités de l’Ecole et l’arrivée de nouveaux collaborateurs a permis de
mettre en place de manière effective les deux directions.
La Direction Projets et expertise est placée sous la direction de Mireille Francotte. Cette
direction compte, outre la directrice, 8 collaborateurs dont 5 chefs de projets, 1 assistante de
direction et 2 assistantes administratives.
Cette direction est chargée d’identifier les besoins des « clients », de développer et piloter les
projets de formation, d’élaborer un plan de formation, d’assurer la satisfaction des clients et de
veiller à la cohérence et à l’adéquation des formations. Elle est également chargée d’organiser le
Certificat en management public et de contribuer au développement d’une politique des
ressources humaines spécifique à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Wallonie. En 2014,
elle a essentiellement travaillé à l’élaboration du plan de formation 2015 et à la conception des
premières formations de l’Ecole.
La Direction Planification et logistique est placée sous la responsabilité de Laurence Hennuy. La
direction compte, outre la responsable chargée de la coordination, 6 collaborateurs dont 1 chef
de projet nouvelles technologies, 2 graduées logistique, 1 assistante de direction et 2
assistantes administratives.
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Elle assure tous les aspects organisationnels et pratiques des formations, elle est l’interlocuteur
des participants et des formateurs. Elle est également en charge du centre de documentation et
de l’archivage des documents et de mettre en place le système informatique de gestion des
formations de l’Ecole. En 2014, elle a mis en place le processus d’inscription électronique et elle
a pris en charge les aspects logistiques liés aux formations.
Le 29 août, le Conseil d’administration marque son accord sur l’organigramme de l’Ecole. Il
intègre la création d’une cellule de Coordination des services d’appui et la mise sur pied d’un
organe de direction. Présidé par la Directrice générale, il est composé de la directrice Projets et
expertise, de la responsable de la Direction Planification et logistique et de la responsable des
services d’appui.

Organigramme de l’Ecole

1.4.

La Direction générale

La directrice générale a fait l’objet d’une évaluation en application des dispositions transitoires
prévues dans les arrêtés « mandats » pour les mandataires en place au moment de l’adoption de
la réforme du régime des mandats.
Le rapport d’évaluation de la directrice générale, intégrant les observations et conclusions du
Conseil d’administration a été approuvé en sa séance du 29 août 2014. Il a ensuite été transmis
aux Ministres de la Fonction publique de Wallonie et de Fédération Wallonie-Bruxelles.
La mandataire a été évaluée très favorablement par les deux gouvernements, en date du 25
septembre et du 26 novembre. En application des dispositions transitoires prévues dans les
arrêtés « mandats », elle a manifesté son souhait d’être reconduite automatiquement dans son
mandat.
La directrice générale a ainsi été reconduite pour un mandat de cinq ans à la tête de l’Ecole
prenant effet au 1er janvier 2015.
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1.5.

Le fonctionnement

En 2014, l’Ecole étant toujours en phase de construction, plusieurs collaborateurs ont dû
assumer, outre la fonction pour laquelle ils ont été recrutés, des missions supplémentaires
nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme.
L’Ecole a organisé ses premières formations internes. Ainsi, 20 collaborateurs ont suivi un
module d’une demi-journée portant sur l’application de la législation relative aux marchés publics.
Fin mars, l’Ecole a implémenté ULIS, logiciel de gestion recouvrant l’ensemble des aspects des
ressources humaines au sein des institutions publiques. Il permet le calcul des rémunérations
ainsi que la gestion des signalétiques des personnes physiques, des anciennetés, des barèmes,
des allocations et des indemnités.
L’Ecole a, en outre, continué à mettre en place une série de process nécessaires à son bon
fonctionnement tant dans le domaine des ressources humaines que dans le domaine du budget
et des finances (accueil des nouveaux collaborateurs, bilans d’intégration, entretiens bilatéraux,
processus d’achat, procédure de marchés publics de formation).

1.6.

Le Comité de concertation de base

Quatre réunions du Comité de concertation de base ont été organisées en 2014. Les points
soumis à la concertation concernent l’adaptation du règlement de travail suite au déménagement,
la visite annuelle des lieux de travail par le SPMT, l’état d’avancement des recrutements, l’avantprojet de plan de personnel, le nouvel organigramme et le plan de prévention des risques
psycho-sociaux.

2. LE BUDGET
La dotation en 2014

Evolution de la dotation de l’Ecole en 2014
Région wallonne
Dotation de base au 1er
janvier 2014
Transfert de missions 2014
Ajustement au 1er juillet 2014
Dotation au 31 décembre
2014

1.250.000 €

Communauté
française
741.000 €

TOTAL
1.991.000 €

213.260 €
302.500 €
1.765.760 €

298.555 €
55.000 €
1.094.555 €

511.815 €
357.500 €
2.860.315 €

L’ajustement du 1er juillet correspond à l’exécution des engagements financiers pris par les
gouvernements à l’article 51 du contrat de gestion. Cet article prévoit une majoration de la
dotation de l’Ecole au 1er juillet 2014 d’un montant de 357.500 € correspondant au coût sur 6
mois de 13 équivalents temps plein.
En application de la décision des gouvernements du 24 avril 2014, l’Ecole a vu sa dotation
augmentée de 298.555 € en provenance de la Communauté française (en ce compris un
montant de 175.000 € destiné à la formation de base des gestionnaires d’équipe du MFWB non
récurrent) et de 213.260 € en provenance de la Région wallonne. Ces montants correspondent
au coût des missions de formation transférées au 1er mai 2014 à l’Ecole.
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Le budget 2014
Au cours de l’exercice 2014, la présentation du budget a été modifiée afin de respecter, d’une
part, la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public et,
d’autre part, la directive 2011/85/UE de la Commission européenne relatives aux systèmes
comptables et budgétaires des entités régionales faisant partie du S.1312. L’Ecole a dû adapter
son budget et sa comptabilité aux normes SEC2010 à des fins de reportings statistiques.
Code
SEC

Article de
base

Désignation

CHAPITRE 51 - Dépenses de personnel

Budget initial
2014

Budget
ajusté 2014

Budget
ajusté 2014
après
réallocation

1.220.146,51

1.208.750

1.208.750

510. Rémunérations du personnel

874.996,61

857.600

857.600

11.11

510.010

230.471,19

214.000

214.000

11.11

510.020
Rémunération du personnel non statutaire
511. Cotisations sociales

644.525,42
180.243,03

643.600
187.200

643.600
187.200

11.20

511.010

25.556,93

22.350

22.350

11.20

511.020
ONSS part patronale personnel non statutaire
512. Autres éléments de la rémunération

154.686,10
134.227,17

164.850
130.850

164.850
130.850

11.12

512.010

117.547,17

112.300

112.300

11.40

512.060
Intervention trajet domicile - travail
514. Prestations sociales et allocations diverses

16.680,00
30.679,70

18.550
33.100

18.550
33.100

11.40

514.010

7.116,50

9.000

9.000

11.40

514.020
Rémunération en nature du personnel
CHAPITRE 52 - Dépenses de fonctionnement, autres que celles de
personnel
521. Frais locaux, machines, mobilier, matériel, matériel roulant et
fournitures

Rémunération du personnel statutaire

ONSS part patronale personnel statutaire

Pécule de vacances et primes de fin d'année

Service social

23.563,20

24.100

24.100

619.585,74

1.125.865

1.125.865

373.175,00

193.700

193.700

12.12

521.010

Location de locaux et charges complémentaires

240.000,00

53.700

53.700

12.11

521.011

Entretien et réparation des locaux

133.000,00

98.300

98.300

12.11

521.012

Frais d'aménagement des locaux pris en location

0,00

32.100

32.100

12.11

521.013

Assurances

175,00

2.450

2.450

12.11

521.030

Entretien et réparation du matériel roulant

0,00

1.150

1.150

12.11

521.040
Dépenses de consommation énergétiques
522. Frais de bureau

0,00
10.655,00

6.000
72.150

6.000
72.150

12.11

522.010

Fournitures de bureau et frais divers

5.375,00

11.900

11.900

12.11

522.020

Frais postaux

0,00

1.350

1.350

12.11

522.030

Frais de télécommunications

5.280,00

15.000

15.000

12.11

522.040

Petit matériel de bureau

0,00

2.600

2.600

12.11

522.041

Petit mobilier de bureau

0,00

34.550

34.550

12.11

522.050

Frais informatiques - consommables

0,00

2.100

2.100

12.11

522.060

Contrats d'entretien

0,00

300

300

12.11

522.070
Divers
523. Frais de publication, de publicité et relations publiques

0,00
17.000,00

4.350
15.700

4.350
15.700

12.11

523.010

Frais de publication et médias

10.500,00

0

0

12.11

523.030

Journaux, périodiques et revues - Livres

12.11

523.050

Organisation de séminaires, réunion d'études

12.11

523.070
Autres frais de communication
524. Frais financiers courants

0,00

2.200

2.200

6.500,00

11.150

11.150

0,00
0,00

2.350
150

2.350
150
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12.11

524.020
Frais financiers administratifs divers
525. Autres prestations et travaux par tiers

12.11

525.010

Frais de transport, de déménagement et de raccordement

12.11

525.030

Honoraires

12.11

525.033

Honoraires - Formateurs externes

12.11

525.060
Prestations de services - divers
526. Rétributions autres que celles du personnel

12.11

526.020

Commissaires (réviseurs d'entreprises)

12.11

526.040

Jetons de présence Conseil d'administration

12.11

0,00
130.070,02

150
772.265

150
772.265

9.000,00

0

0

81.070,02

259.450

259.450

0,00

511.815

511.815

40.000,00
43.350,52

1.000
35.400

1.000
35.400

3.932,50

3.950

3.950

26.278,68

20.350

20.350

526.041
Jetons de présence Collège scientifique
527. Déplacements, missions et réceptions

13.139,34
45.094,00

11.100
29.500

11.100
29.500

12.11

527.020

Frais de réunion et réception

41.825,00

22.900

22.900

12.11

527.030

Frais de participation à des colloques

12.11

527.040
Frais de déplacement et de mission de service en Belgique
528. Rémunérations de tiers pour des dépenses afférentes au
personnel

5.000

5.000

1.600

1.600

241,20

6.500

6.500

241,20

900

900

0,00
0,00

5.600
500

5.600
500

12.11

528.020

12.11

528.031
Formation professionnelle du personnel
529. Impôts et taxes

12.50

529.030
Taxes sur véhicule automobile
CHAPITRE 54 - Dépenses de transfert

0,00
899.250,00

500
1.000.500

500
1.000.500

542. Dépenses de transfert

899.250,00

1.000.500

1.000.500

542.010
Conventions et subsides
CHAPITRE 55 - Dépenses d'investissement

899.250,00
102.388,46

1.000.500
161.900

1.000.500
161.900

550. Immobilisations corporelles

102.388,46

161.900

161.900

45.23

Expertise médicale

0,00
3.269,00

74.22

550.030

Machines et matériel

74.22

550.050

Mobilier

74.22

550.053

Matériel informatique

74.22

550.071

Véhicules automobiles

74.22

550.080

Autres immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES 2014

Code
SEC

Article de
base

Désignation

CHAPITRE 44 - Recettes de transfert

0,00

3.000

3.000

82.909,50

98.100

98.100

0,00

7.000

7.000

19.478,96

44.800

44.800

0,00

9.000

9.000

2.841.370,71

3.497.015

3.497.015

Budget initial
2014

1.991.000,00

Budget
ajusté 2014

2.860.315

Budget
ajusté 2014
après
réallocation
2.860.315

440. Transferts de revenus

1.991.000,00

2.860.315

2.860.315

46.40

440.010

Dotations de la Région wallonne

1.250.000,00

1.765.760

1.765.760

49.20

440.020

Dotations de la Communauté française

741.000,00

1.094.555

1.094.555

TOTAL RECETTES 2014

1.991.000,00

2.860.315

2.860.315

SOUS-RESULTAT BUDGETAIRE AJUSTE 2014

-850.371

-636.700

-636.700

Report réserves CMP 2013

615.092

615.092

615.092

Report réserves EAP-c

955.000

955.000

955.000

719.721

933.392

933.392

RESULTAT BUDGETAIRE AJUSTE 2014 (BONI)
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Exécution du budget 2014

Article
de base

Désignation

CHAPITRE 51 - Dépenses de personnel
510. Rémunérations du personnel
510,010
Rémunération du personnel statutaire
510,020
Rémunération du personnel non statutaire
511. Cotisations sociales
511,010
ONSS part patronale personnel statutaire
511,020
OINS part patronale personnel non statutaire
512. Autres éléments de la rémunération
512,010
Pécule de vacances et p4nses de fin d'année
512,060
intervention traiet domicile - travail
512,070
Autres indemnités au personnel
514. Prestations sociales et allocations diverses
514,010
Service social
514,020
Rémunération en nature du personnel
CHAPITRE 52- Dépenses de fonctionnement autres que de
personnel
521. Frais locaux, machines, mobilier, matériel, matériel roulant
et fournitures
521,010
Location de locaux e et charges complémentaires
521,011
Entretien et réparation des sceau
521,012
Frais d'aménagement des locaux pris en location
521,013
Assurances
521,020
Frais de location de matériel, mobilier et machines
521,021
Entretien et réparation du matériel, mobilier et
machines
521,030
521,040
Dépenses de =sommation énergétiques
522. Frais de bureau
522,010
Fournitures de bureau et frais divers
522,020
Frais postaux
522,030
Frais de télécommunications
522.040
Petit matériel de bureau
522,041
Petit mobilier de bGreaa
522,050
Frais informatiques -consommables
522,060
Contrats d'entretien
522,070
Divers
523. Frais de publication, de publicité et relations publiques
523,010
Frais de publication et médias
523,030
Journaux, périodiques et revues - revues-Livres
523,050
Organisation de séminaires, réunion d'études
523,070
Autres frais de communication
524. Frais financiers courants
524,010
Courtages et frais bancaires
524,020
Frais financiers administratifs divers
525. Autres prestations et travaux par tiers
525,010
Frais de transport, de déménagement et de
raccordement
525,030
Honoraires
525,033
Honoraire formateurs externes
525,060
Prestations de services - divers

Budget ajusté
Exécution
2014 après
budget 2014
réallocation
1.208.750,00
997.089,59
857.600,00
749.558,10
234.000,00
232.573,74
623.600,00
516.984,36
187.200,00
149.198,56
27.350,00
23.615,96
159.850,00
125.582,60
135.350,00
79.579,78
112.300,00
69.608,68
18.550,00
5.471,10
4.500,00
4.500,00
28.600,00
18.753,15
4.500,00
577,56
24.100,00
18.175,59
1.125.865,00
407.595,17

Solde
211.660,41
108.041,90
1.426,26
106.615,64
38.001,44
3.734,04
34.267,40
55.770,22
42.691,32
13.078,90
0,00
9.846,85
3.922,44
5.924,41
718.269,83

192.700,00

160.395,45

32.304,55

53.700,00
97.300,00
32.100,00
2.450,00
0,00
0,00

53.700,00
69.373,30
31.228,89
2.856,12
0,00
0,00

0,00
27.926,70
871,11
-406,12
0,00
0,00

1.150,00
6.000,00
69.950,00
15.400,00
2.350,00
7.500,00
6.100,00
31.350,00
2.700,00
800,00
3.750,00
18.900,00
3.200,00
2.200,00
11.150,00
2.350,00
150,00
0,00
150,00
772.265,00
0,00

1.130,72
19,28
2.106,42
3.893,58
49.672,97 20.277,03
12.053,49
3.346,51
2.135,42
214,58
7.263,15
236,85
4.880,43
1.219,57
18.103,71 13.246,29
2.520,17
179,83
426,08
373,92
2.290,52
1.459,48
15.531,00
3.369,00
3.131,00
69,00
756,32
1.443,68
11.140,32
9,68
503,36
1.846,64
45,78
104,22
0,00
0,00
45,78
104,22
135.003,26 637.261,74
0,00
0,00

259.450,00
511.815,00
1.000,00

100.365,76 159.084,24
34.612,50 477.202,50
25,00
975,00
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526. Rétributions autres que celles du personnel
526,020
Commissaires{réviseurs d'entreprises)
526,040
Jetons de présence Conseil d'administration
526,041
Jetons de présence Collège scientifique
527. Déplacements, missions et réceptions
527,020
Frais de réunion et réception
527,030
527,040
Frais de déplacement et de mission de service en
Belgique
528. Rémunérations de tiers pour des dépenses afférentes au
personnel
528.020
Expertise médicale
528.031
Formation professionnelle du personnel
529. Impôts et taxes
529.030
Taxes sur véhicule automobile
CHAPITRE 54-Dépenses de transfert
542. Dépenses de transfert
542.010
Conventions et subsides
CHAPITRE 55- Dépenses d'investissement
550. Immobilisations corporelles
550,030
Machines et matériel
550,050
Mobilier
550,053
Matériel informatique
550,071
Véhicules automobiles
550,080
Autres immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES 2014
Article
de base

Désignation

CHAPITRE 41 411. Produit mission statutaires
411,070
Divers
CHAPITRE 44 - Recettes d transfert
440. Transferts de revenus
440.010 Dotations de la Région wallonne
440.020 Dotations ciel Communauté française
TOTAL RECETTES 2014

31.400,00
3.950,00
19.350,00
8.100,00
34.500,00
22.900,00
5.000,00
6.600,00

20.079,80
3.593,70
14.475,60
2.010,50
23.480,32
16.625,32
255,00
6.600,00

11.320,20
356,30
4.874,40
6.089,50
11.019,68
6.274,68
4.745,00
0,00

4.500,00

3.025,20

1.474,80

900,00
813,20
86,80
3.600,00
2.212,00
1.388,00
1.500,00
361,39
1.138,61
1.500,00
361,39
1.138,61
1.000.500,00
979.121,42 21.378,58
1.000.500,00
979.121,42 21.378,58
1.000.500,00
979.121,42 21.378,58
161.900,00
146.086,39 15.813,61
161.900,00
146.086,39 15.813,61
3.000,00
364,00
2.636,00
98.100,00
89.188,39
8.911,61
17.000,00
14.388,22
2.611,78
34.800,00
33.170,00
1.630,00
9.000,00
8.975,78
24,22
3.497.015,00 2.529.892,57 967.122,43
Budget ajusté
2014 après
réallocation

Exécution
budget 2014

2.860.315,00
2.860.315,00
1.765.760,00
1.094.555,00
2.860.315,00

17,00
17,00
17,00
2.860.315,00
2.860.315,00
1.765.760,00
1.094.555,00
2.860.332,00

RESULTAT BUDGETAIRE 2014 -636.700,00

330.439,43

-17,00
-17,00
-17,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-17,00
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3. LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
L’accord de coopération prévoit que l’ETNIC (l’Entreprise publique des Technologies de
l’information et de la Communication de la Communauté française) assume pour l’Ecole les
missions liées à l’organisation de l’informatique.
L’ETNIC a collaboré au processus d’élaboration du site internet. Il assure la mise en ligne, la mise
à jour du système de gestion de contenu et le support technique.
L’ETNIC a également mis en place un projet pilote de plateforme documentaire sur base
d’Alfresco.
En 2014, l’Ecole et l’ETNIC ont collaboré conjointement à la rédaction d’un projet de convention
de collaboration.
Dans le cadre de l’installation de l’Ecole dans ses locaux de Namur, le DTIC (le Département des
Technologies de l’Informations et de la Communication du SPW) a assuré l’installation des
infrastructures informatiques tandis que l’ETNIC a assuré la mise en œuvre des réseaux
informatique et téléphonique de l’Ecole.
L’ETNIC a également mis à disposition de l’Ecole du matériel informatique dont des postes
standard destinés à équiper une salle d’e-learning.
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5000 NAMUR
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