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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 personnes souhaitant poser leur candidature à un poste à mandat,
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 ainsi que de la mise en œuvre globale du processus.
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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Enjeux 2015
L’année 2015 a sans conteste été marquée par l’adoption du premier plan de formation de
l’Ecole et le saut quantitatif des formations.
En effet, passant de 10 formations en 2014 à 90 formations en 2015, l’Ecole opère un véritable
bon quantitatif principalement marqué au dernier trimestre. L’offre de formation de l’Ecole s’étoffe
de nouvelles thématiques reprises dans les déclarations de politique régionale et communautaire
telles que l’égalité et la diversité ou encore en proposant des modules de perfectionnement pour
la gestion de projets par exemple.
2015 permet la concrétisation de la collaboration avec les Etablissements d’enseignement de
promotion sociale pour l’organisation des formations en langues et en bureautique. Les bases
sont jetées pour de nouvelles collaborations thématiques (bien-être au travail et lutte contre la
fracture numérique) et pédagogiques (trajets blended-learning) à venir en 2016.
L’Ecole démarre également la collaboration avec les formateurs internes et pose les premiers
jalons du futur réseau. Une formation « Devenir formateur » est organisée pour plusieurs
collaborateurs des administrations amenés à dispenser des formations.
Cette montée en puissance du nombre de formations pousse l’Ecole à rechercher une solution
informatique permettant de gérer de manière intégrée l’ensemble des étapes relatives à
l’organisation des formations. Pendant 6 mois, l’Ecole travaille au paramétrage et à l’intégration
d’une plateforme de gestion des formations dont le lancement est prévu au printemps 2016.
Parallèlement, les deux premiers cycles du Certificat de management se clôturent. Les activités
liées à l’Executive master en management public prennent fin en décembre 2015. Sur les 140
participants au départ pour les 2 cycles, 98 obtiennent le diplôme qui leur permet de passer
l’examen final. Le SELOR continue lui à organiser à intervalles de 6 mois de nouvelles sessions
de l’examen final, comme le prévoit les dispositions réglementaires, pour les candidats ne l’ayant
pas encore réussi. Au 31 décembre 2015, on compte 61 titulaires du CMP*.
L’Ecole initie par ailleurs, en collaboration avec l’IWEPS, une évaluation globale du processus du
Certificat de management public afin d’identifier et de vérifier si le dispositif, dans ses modalités
de mise en œuvre actuelles, contribue à la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés par ses
concepteurs.
L’Ecole dépose également sur la table des gouvernements son projet de Plan d’administration
2016-2017. L’enjeu pour l’Ecole est aujourd’hui de poursuivre sa croissance en termes
d’activités et de services de formation tout en développant une approche innovante et de
renforcer la relation avec ses clients.
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  A l’heure de boucler ce rapport, 79 personnes ont obtenu le CMP, un autre examen final du SELOR s’étant
terminé en janvier 2016.
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Chiffres 2015

Formations
3.984

agents formés

639

jours de formation organisés

90

formations disponibles

20

organismes différents ont envoyé des agents en formation à l’EAP

CMP
EN 2015
52
26

lauréats de l’Executive master
titulaires du CMP

AU TOTAL
98
61

lauréats de l’Executive master
titulaires du CMP
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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

L’Ecole propose aujourd'hui plus de 90 formations différentes. 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

5.018.750 € de dotation de base
pour 2015

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

29 personnes
Réparties entre la Direction
Projets et expertise (élaboration
des formations), la Direction
Planification et logistique (mise
en oeuvre des formations) et les
supports.

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

Management et organisation
Développement personnel
Fonctionnement administratif
Communication et orientation usager
Gestion des ressources humaines
Sécurité, hygiène et bien-être au travail
Informatique
Langues

90 formations dans 8 domaines différents :

Offre de formations en 2015

Carte d’identité
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I. ACTIVITES 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 wallon et de la Fédération WallonieBruxelles† viennent mettre en œuvre cet article.
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 qui est conféré par les universités de
la Communauté française), de réussir les épreuves de cette formation et de réussir, ensuite,
l’examen final devant un jury composé par SELOR.
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. Les
activités liées à ces deux cycles se sont poursuivies en 2015.

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.

Les activités liées à cette formation ont pris fin en 2015 pour les deux cycles du Certificat de
management public. Certains participants ayant obtenu un étalement pour la remise de leur
mémoire, un avenant à la convention liant les universités à l’Ecole a été passé en juillet afin de
couvrir les activités menées par les universités dans ce cadre jusque fin décembre 2015.

a. Cycle 1 – Résultats définitifs
15 personnes ont obtenu un étalement pour la réalisation de leur mémoire. Au terme d’une 1e et
d’une 2e session, 7 personnes supplémentaires ont réussi l’Executive master, ce qui porte à 53 le
nombre total de lauréats de cette formation pour le cycle 1.
Sur les 70 lauréats du concours ayant accédé à la formation, on compte 13 abandons et 4
échecs.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
† 	
  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
et 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.	
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Executive master, cycles 1 – Réussites, échecs et abandons (sur un total de 70)

b. Cycle 2 – Résultats définitifs
Les cours dispensés dans le cadre du cycle 2 ont pris fin en février. Les épreuves liées aux
séquences 4, 5 et 6 se sont déroulées dans la foulée.
Au terme de cette 1e session, le jury de l’Executive master a proclamé les 19 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, 19 candidats supplémentaires ont
obtenu le Certificat interuniversitaire d’Executive master en management public. Enfin, 7
personnes ayant demandé un étalement pour la remise du mémoire ont également réussi
l’ensemble des épreuves.
Ainsi, pour le cycle 2, 45 personnes au total ont obtenu l’Executive master. Sur les 70 candidats
ayant démarré la formation, on compte 14 abandons et 11 échecs.

Executive master, cycles 2 – Réussites, échecs et abandons (sur un total de 70)
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1.2. L’épreuve de fin de cycle
L’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 :
-‐
vision stratégique ;
	
  
-‐
capacité à décider ;
-‐
gestion d’équipe ;
-‐
communication.

Les jurys de l’examen final sont composés à chaque fois de deux experts en management ou en
ressources humaines et de deux mandataires en fonction et sont présidés par le 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. En 2015, aucun titulaire du Brevet n’a obtenu le
Certificat de management public.
Deux sessions de l’examen final ont été organisées en 2015, l’une commencée en mai et
terminée en juin, et l’autre commencée en novembre et terminée en janvier 2016.

a. Session de mai-juin 2015 – Résultats
La session de l’examen final qui s’est déroulée en juin était accessible :
• aux titulaires de l’Executive master :
o du cycle 1 ayant échoué lors du 1e examen de décembre 2014, les arrêtés
« mandats » prévoient en effet que les participants ayant échoué lors de l’examen
final peuvent le représenter lors d’une nouvelle session organisée par le SELOR ;
o du cycle 1 en étalement qui n’avaient donc pas encore eu l’occasion de
présenter cet examen final ;
o du cycle 2 ;
• aux titulaires du Brevet de management public.
Au terme de l’épreuve finale de juin, 26 personnes ont réussi toutes les étapes du processus et
ont obtenu le Certificat de management public, parmi lesquelles 5 participants du cycle 1 et 21
du cycle 2. Le total de personnes ayant obtenu le CMP pour les deux cycles est de 61 fin 2015.

Répartition des titulaires du CMP au 31/12/2015
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b. Les lauréats

Lauréats du CMP – Cycle 1 (session de juin 2016)
Lionel BONJEAN

Anne HELLEMANS

Pol FLAMEND

Thierry MAUDOUX

Yves SCHENKEL

Lauréats du CMP – Cycle 2 (session de juin 2016)
Isabelle CORRADIN

Valérie DEVIS

Sonia PENNETREAU

Christine COURTOIS

Aline DEWORME

Olivier PLASMAN

Olivier DAUTREBANDE

Emmanuelle ESCARNOT

René POISMANS

Quentin DAVID

Eric HELLENDORF

Dominique SIMON

Odile DEMILIE

Michaël LAMHASNI

Philippe TELLER

Barbara DESTREE

Philippe MATTART

Nadine VANWELKENHUYZEN

Rose DETAILLE

Bernard MONNIER

Damien WINANDY

CMP en quelques chiffres (31/12/2015)
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

Cycle 1
527
413

Cycle 2
469
401

265
70

262
70

53
35

45
21

1.3. 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.
Au 31 décembre 2015, le pool est composé de 125 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.
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Composition du pool au 31/12/2015

1.4. Le futur : l’évaluation du processus
En 2015, les gouvernements décident de suspendre l’organisation de nouvelles sessions du
Certificat de management public pendant deux ans, soit pour 2015 et 2016.
Comme les gouvernements en ont exprimé le souhait, ces deux années sont 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.
Le 20 janvier 2015, le Conseil d’administration a marqué son accord sur le lancement d’un
processus d’évaluation globale du Certificat de management public. Cette mission a été
attribuée à l’IWEPS qui a entamé ses premiers travaux en mars 2015. L’Ecole assure un rôle de
coordination et d’intermédiaire avec les différents acteurs et partenaires.
Cette évaluation a pour but d’identifier et de vérifier si le dispositif, dans ses modalités de mise
en œuvre actuelles, contribue à la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés par ses
concepteurs. Elle permettra ainsi d’alimenter la réflexion sur la poursuite du processus du CMP
et/ou de suggérer d’éventuelles mesures correctrices.
Au cours de l’année 2015, l’IWEPS a réalisé un état des lieux et une analyse complète du
dispositif du CMP sur la base d’une première série d’entretiens qu’elle a menés auprès d’acteurs
de ce dispositifs ainsi qu’à partir des données administratives disponibles et des sources légales
et juridiques de référence.
Ce retard par rapport au calendrier initial qui prévoyait une remise du rapport final pour novembre
2015 est dû à la prise en compte de l’agenda du Gouvernement wallon quant à la préparation du
projet d’évaluation du Plan Marshall 4.0 qui a conduit l’IWEPS à revoir la mobilisation de ses
ressources.
Le rapport final devrait parvenir à l’Ecole pour la fin du mois de juin 2016 et contiendra des
conclusions et des recommandations.
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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.

2.1. L’activité de formation en 2015
En 2015, l’offre de l’Ecole est passée de 10 formations en 2014 à 90 en 2015.
Pour rappel, le plan de formation 2015 de l’Ecole ainsi que son calendrier prévisionnel de mise
en œuvre ont été approuvés par le Gouvernement wallon le 22 janvier 2015 et par le
Gouvernement de la Communauté française le 25 mars 2015.
Le volet du plan de formation consacré à la sécurité, à la santé et au bien-être, élaboré avec la
collaboration des SIPP des administrations, a été approuvé par le Ministre wallon de la Fonction
publique le 25 juin 2015 et par le Gouvernement de la communauté française le 17 juillet 2015.
Le plan 2015, qui comprend 175 formations, est accompagné d’un planning prévisionnel de
mise en œuvre reprenant les formations prioritaires. L’Ecole a, au cours de l’année 2015,
démontré sa capacité à respecter les engagements pris en terme de conception et
d’organisation des formations. Sur les 135 formations reprises dans le calendrier prévisionnel, 90
ont été mises en œuvre en 2015.
Cette différence s’explique par le fait que plusieurs formations peuvent avoir été regroupées en
une seule, certaines formations n’ont pas été organisées par l’Ecole car elles sont considérées
pour l’instant comme spécifiques ou encore la mise en œuvre d’autres a pris plus de temps que
prévu car elles sont organisées en collaboration avec la Promotion sociale.
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En voici l’explication détaillée :
• des arbitrages sont en cours quant au caractère transversal ou spécifique de certaines
formations, notamment celles relatives à l’évaluation individuelle des agents ;
• des réformes réglementaires importantes dans les matières des marchés publics et des
finances publiques amènent l’Ecole à opérer une refonte complète des formations dans
ces domaines et donc à retarder l’ouverture des inscriptions ;
• certains brevets du MFWB n’ont pas été organisés à la demande du Ministère qui
souhaite en revoir les règlements et/ou le contenu ;
• à la demande des gouvernements, une partie des formations du plan « sécurité, santé,
hygiène » va être organisée avec le concours de la Promotion sociale. Or, si la
collaboration avec la Promotion sociale est rôdée en ce qui concerne les formations en
langues et en bureautique, la mise en place de la collaboration dans d’autres thématiques
a demandé du temps ;
• enfin, les objectifs et programmes de certaines formations ont été entièrement revus. A
titre d’exemple, la formation « Pilotage de l’évaluation des politiques publiques » est
devenu un objectif de la formation « Evaluation des politiques publiques » à la demande
des formateurs experts (IWEPS).
La mise en œuvre des formations du calendrier s’est réalisée de manière progressive en 2015.

Chiffres 2015
Nombre de formations mises en œuvre : 90

Nombre d’inscriptions en ligne : 1941
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Nombre de jours de formation dispensés : 639

Nombre d’agents formés : 3.984

Provenance des agents formés
Les participants aux formations de l’Ecole proviennent à 68% du SPW (en ce compris les OIP
wallons) et à 32% du MFWB (en ce compris les OIP de la Fédération).
Pour établir cette statistique, l’Ecole ne prend pas en compte les agents suivants les formations
relatives :
-‐ aux brevets d’accession, accessibles uniquement à certains agents du MFWB et pas
encore organisés côté wallon ;
-‐ au secourisme et à la sécurité incendie, les agents du MFWB ayant été formés avant
ceux du SPW (les anciens marchés passés par les services de formation des
administrations arrivaient à échéance à des dates différentes) et les listings transmis à
l’Ecole ne comprenaient pas l’origine de tous les agents. Ces statistiques ne sont donc
pas pertinentes.
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2.2. L’offre de formation
a. Formations transversales
En 2015, 88 formations transversales étaient ouvertes aux inscriptions pour les collaborateurs du
SPW, du MFWB et des OIP. La plupart de ces formations sont présentées sur le site internet de
l’Ecole.
L’Ecole a intégré dans son offre des formations visant à répondre à des objectifs des
gouvernements mentionnés dans les Déclarations de Politique régionale et communautaire. Il
s’agit des formations suivantes :
-‐ Ensemble, vers une administration orientée « usagers »
-‐ Egalité et diversité : des enjeux de tous les jours !
-‐ Les clés pour réussir un accueil de qualité.
Par ailleurs, pour certaines thématiques, l’Ecole propose une offre de formations élargie par
rapport à ce qui se faisait précédemment. Ainsi, l’offre de formations concernant la gestion de
projets comprend 4 formations différentes : Initiation à la gestion de projets, Projets –
Perfectionnement ; Projets – Pilotage d’un portefeuille et Vers des réunions de projets efficaces.
Certaines formations exclusivement dispensées par des organismes privés par le passé ont été
entièrement repensées et incluent à présent des modules d’une journée dispensés par des
formateurs internes sur des outils spécifiques aux administrations. C’est par exemple le cas pour
les formations en gestion de projets et en gestion de processus.
L’offre de formations transversales pour 2015 est présentée en intégralité en annexe 1.
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b. Formations de carrière
L’Ecole a organisé les formations relatives à 2 brevets d’accession au niveau 1 pour le MFWB.
Son travail ne s’est pas limité au seul volet formation. Elle a également participé et animé les
groupes de travail réunissant les experts matières et la direction de la sélection chargés de
définir les contenus des formations.
Ainsi, un premier brevet « droit public » a été organisé. Celui-ci est une refonte des anciens
brevets en droit constitutionnel et en droit administratif et a donc demandé la préparation de
nouveaux supports. 143 agents ont ainsi été formés, la plupart en 2015. Un autre brevet
d’accession au niveau 1 portant sur la matière « marchés publics » a été organisé en 2015. 258
agents ont été formés dans ce cadre.
Le contenu d’un nouveau brevet lié à l’organisation de l’activité a été défini avec les services du
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et soumis au Collège scientifique en décembre
2015. Les formations relatives à ce dernier brevet démarreront en 2016.
Le contenu des brevets et donc des formations, le choix des formateurs ainsi que la planification
des formations se sont faits en étroite collaboration avec la direction de la sélection du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En ce qui concerne le SPW, les formations ne démarreront pas avant janvier 2017 pour
l’accession au niveau A et au niveau C. L’Ecole a toutefois été associée aux focus-groupes en
charge de la définition du contenu des matières en vue de la Commission des métiers et des
programmes qui se réunira en 2016.
L’Ecole a également animé, à la demande des cabinets de la Fonction publique, un groupe de
travail réunissant les acteurs de l’administration concernés par l’accession et chargé de réfléchir
à l’harmonisation et à la simplification du processus d’accession.

c. Formations initiales
L’Ecole s’est attelée à la définition d’un programme commun au MFWB et au SPW devant
faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs. A ce stade, un consensus n’a pu être dégagé
entre les services en charge de l’accueil des stagiaires et nouveaux contractuels. Il n’existe pas, à
l’heure actuelle, de processus ni de programme commun aux deux administrations en ce qui
concerne la formation des nouveaux collaborateurs.
Dès lors, pour 2015, les stagiaires du SPW (nouveaux statutaires de tous niveaux) avaient la
possibilité de s’inscrire aux formations transversales de l’Ecole. Les modalités d’inscription ont
été adaptées en concertation avec la direction des ressources humaines et plus particulièrement
la cellule des stages afin de permettre une prise en compte plus rapide de la demande de
participation à une formation, un meilleur suivi des formations sollicitées par les stagiaires et un
meilleur reporting.
Un régime transitoire a été proposé au MFWB afin de ne pas pénaliser les nouveaux agents et
leur permettre de suivre les formations transversales organisées par l’Ecole.

d. Formations des mandataires
Les arrêtés « mandats » disposent que les mandataires doivent suivre 20h de formation continue
par an. Ces formations doivent être soit proposées, soit validées par l’Ecole.
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Afin de mettre ces dispositions en œuvre, l’Ecole a sollicité les mandataires du SPW, du MFWB
et des OIP afin de connaître les 3 formations les plus plébiscitées pour les organiser en 2016.
Par ailleurs, l’Ecole a mis à disposition des Comité de direction du MFWB et Comité stratégique
du SPW un appui méthodologique et une formation à la rédaction, l’implémentation et
l’évaluation du contrat d’administration. L’Ecole a agi en tant que centrale de marchés afin d’offrir
cet appui et cette formation aux mandataires des OIP devant rédiger un contrat ou plan
d’administration. 7 OIP ont adhéré à cette centrale. S’agissant d’un marché de services à
tranches conditionnelles, l’Ecole a commandé en 2015, la tranche ferme consistant en
l’accompagnement des CODI et COSTRA et la 1ère tranche conditionnelle relative à la
formation des SG et DG/AG. La seconde tranche conditionnelle a également été commandée
mais les prestations ne démarreront qu’une fois les IG/DGA désignés.

2.3. Les formateurs
Pour organiser ses formations, l’Ecole assure la sélection des formateurs. Il peut s’agir de
formateurs internes aux administrations ou de prestataires externes. L’Ecole a également mis en
place, en 2015, des collaborations avec certains autres acteurs du secteur public et avec les
établissements d’enseignement de promotion sociale.

a. Les 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. En date du 17 juillet 2015, l’Ecole a transmis aux
Ministres de la Fonction publique deux propositions d’avant-projets d’arrêtés, l’une pour la
Wallonie et l’autre pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, portant sur l’harmonisation des règles
de sélection et d’indemnisation des agents qui prêtent leur concours à l’Ecole et/ou aux services
de formation au sein des administrations et des OIP.
Dans l’attente de l’adoption de ce régime harmonisé, 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 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 stratégiques de
l’Ecole. Dans cette perspective, l’Ecole entend mettre en place un réseau des formateurs
internes. Néanmoins, la mise en œuvre de ce projet devra tenir compte de la réalité des
administrations. Le recours plus important aux formateurs internes ne devra pas mettre en péril la
disponibilité des agents pour leur propre service.
L’Ecole a lancé le 27 février une enquête administrative auprès des formateurs internes identifiés
par les administrations afin de mettre à jour son listing. A ce jour, 161 formateurs ont été
identifiés dont 123 pour les formations continues transversales et 38 pour les formations de
carrière. L’Ecole a, par ailleurs, mis sur pied une formation « Devenir formateur » qui a démarré en
mai 2015. 39 collaborateurs de différentes administrations ont ainsi été formés.
59 formateurs internes ont collaboré activement avec l’Ecole dans le cadre de la co-construction
de formations transversales et de carrière, et aussi pour la rédaction de supports utilisés lors des
formations. 37 formateurs internes ont dispensé des formations pour le compte de l’Ecole, dont
22 pour les formations transversales et 15 pour les formations de carrière (liées à l’accession).
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Provenance des formateurs internes (total 37)

Les formateurs internes sont principalement actifs dans les matières liées au fonctionnement des
administrations, aux marchés publics et au budget.
L’Ecole a également mis en œuvre des formations « mixtes ». Il s’agit de formations qui allient une
partie dispensée par un prestataire externe avec des modules donnés par des formateurs
internes afin d’ancrer au mieux la formation dans la réalité des administrations.

b. Les 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.
En 2015, l’Ecole a attribué 20 marchés pour l’organisation de 27 formations différentes (cf.
tableau pages suivantes).
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Tableau des marchés de formation attribués en 2015
Objet du marché
Accueil et diversité
Lot 1 : Les clés pour réussir un accueil de qualité
Accueil et diversité
Lot 2 : Egalité et diversité, des enjeux de tous les jours !

Procédure
publicité
Procédure
publicité

Ensemble, vers une administration orientée usagers

Procédure négociée directe
publicité
Procédure négociée directe
publicité
Procédure négociée directe
publicité
Procédure négociée sans publicité
Procédure négociée directe
publicité
Procédure négociée sans publicité

Secourisme
Lot 1 : Connaissances et aptitudes de base
Secourisme
Lot 2 : Recyclage
Identification des besoins en formation
Contrôle interne et gestion des risques : s’initier et s’outiller

	
  

Mode de passation

Obtention de permis de conduire
Lot 1 : permis C + CAP
Lot 2 : permis D + CAP
Lot 3 : permis B + E
Obtention de permis de conduire
Lot 4 : recyclage du CAP permis D
Assertivité
Lot 1 : Base – Osez vous affirmer
Lot 2 : Avancé – Améliorez votre assertivité
Comment mener un bilan de compétences professionnelles
de qualité
Prévention et lutte contre l’incendie
Lot 1 : Equipier de première intervention
Lot 2 : Coordinateur EPI
Gestion de projets – reconduction
Lot 1 : Gérer des projets
Lot 2 : Conduire des réunions de projets

Prestataire

Montant
TVAC
27.588 €

négociée

directe

avec

DIVERSITY

négociée

directe

avec

6.000 €

avec

Centre interfédéral
pour l’égalité des
chances
ACEMIS Conseil SA

avec

CEPS

17.206 €

avec

CEPS

6.461€

avec

HEC School
CFIP

18.150 €
9.700 €

Tecnoform

45.990 €

Procédure négociée sans publicité
Procédure
publicité

négociée

directe

avec

Procédure
publicité
Procédure
publicité

négociée

directe

avec

négociée

directe

avec

Auto-Ecole
J.C.
Evoluo

Escam

14.000 €

12.000 €
41.140 €

Quintessence
Consulting
CEPS

31.447,92 €

Caminos

56.398,10 €

87.710 €
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Objet du marché
Gestion des processus
Lot 1 : Gestion des processus – inventaire, formalisation,
évaluation
Lot 2 : Organisation du travail et gestion des processus
Gestion des processus – reconduction
Lot 1 : Gestion des processus – inventaire, formalisation,
évaluation
Lot 2 : Organisation du travail et gestion des processus
Gestion de la qualité
Gestion d’équipe - reconduction
Contrat d’administration

Mode de passation
Procédure
publicité

négociée

directe

Prestataire
avec

Procédure négociée directe avec
publicité
Procédure négociée sans publicité
Procédure
publicité

négociée

directe

avec

Consultis

Montant
TVAC
36.351,90€

Consultis

36.351,90€

COMASE

22.990 €

HEC
Executive
School - Ulg
Ernst
&
Young
Special
Business
Services

149.193 €
242.847 €
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c. Les collaborations
Collaboration avec l’Enseignement de Promotion sociale
L’Ecole a entamé une collaboration avec l’Enseignement de Promotion sociale pour
l’organisation des cours de langues et de bureautique. La convention d’une durée de 2 ans a été
signée le 16 juin 2015, permettant ainsi à l’Ecole de tenir ses engagements et de démarrer les
formations en langues dès le mois de septembre et celles en informatique dès le mois de
novembre.
Avec cette nouvelle convention-cadre, les acteurs concernés font résolument le choix des
services et compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, garants d’une formation de qualité,
adaptée aux spécificités des différentes fonctions des travailleurs du secteur public.
L’Ecole a également lancé, toujours en collaboration avec l’Enseignement de Promotion sociale,
des tables de conversation en anglais et en néerlandais à Namur et à Bruxelles, ainsi qu’au sein
de certains OIP et administrations (tables d’allemand pour la DG extérieure de Malmédy, tables
d’anglais et de néerlandais à l’ETNIC et à l’ISSEP).
Les formations ainsi dispensées sont financées à 50% par l’Ecole. L’autre moitié est prise en
charge par les établissements d’Enseignement de Promotion sociale.
En décembre 2015, l’Ecole et l’Enseignement de Promotion sociale ont défini plusieurs groupes
de travail avec des experts matières afin de lancer de nouvelles collaborations en 2016 pour des
formations relatives au bien-être, à la fracture numérique et pour développer des trajets blendedlearning.
Collaboration avec d’autres acteurs du secteur public
L’eWBS et l’Ecole ont, au cours de 2015, collaboré sur plusieurs projets de formation en lien
avec la simplification administrative, sur les capsules d’e-learning liées aux matières d’eWBS et
sur la rédaction d’un cahier des charges en centrale de marché pour la création de modules d’elearning. Par ailleurs, eWBS assure également une veille thématique et la partage avec l’Ecole.
L’IWEPS a également apporté son concours à l’Ecole à titre gratuit pour l’élaboration du
programme de la formation « Evaluation des politiques publiques ». Des collaborateurs de
l’IWEPS dispenseront cette même formation.
Contribution à 3 plans du Gouvernement wallon
Le Gouvernement wallon a adopté en 2015 un « Plan de lutte contre la pauvreté ». La volonté du
Gouvernement est de développer un dispositif de lutte contre la pauvreté qui se veut le plus
universaliste possible. Parmi les mesures proposées, le plan prévoit notamment de former les
fonctionnaires wallons aux réalités de la précarité. Dans ce cadre, le Gouvernement a souhaité
intégrer au Plan de formation du SPW et des OIP un portefeuille de formations destinées aux
fonctionnaires concernés (intervenants de 1e ligne et « référents pauvreté »). L’Ecole participe à
un groupe de travail dans ce cadre et a proposé d’articuler ces formations avec des formations
déjà existantes en y intégrant une partie thématique consacrée à la pauvreté.
Le Gouvernement wallon a également adopté un Plan Bien-être afin de promouvoir une Fonction
publique attractive et valorisante en développant notamment une politique préventive et active en
matière de bien-être et de santé au travail. L’Ecole a été sollicitée afin de répondre à la demande
en termes de formations transversales. Toutefois, l’offre de formation de l’Ecole couvre d’ores et
déjà 8 des 10 axes du plan. Pour certaines formations existantes, l’Ecole procédera, le cas
échéant, à une redéfinition des objectifs de formation. L’Ecole sera amenée à assurer un rôle de
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support suivant la présence ou non de formations dans la mise en œuvre des axes du plan. Enfin,
l’Ecole participe au Comité de pilotage du plan.
Enfin, en septembre 2015, le Gouvernement wallon a lancé son Plan du Numérique afin de faire
de la Wallonie un territoire connecté et intelligent. Chaque ministre du gouvernement doit
pouvoir greffer ses initiatives au plan.
L’Ecole contribue à la mise en œuvre de ce plan et a déposé 3 fiches projets relatives à la
mesure 19 « Développer l’expertise numérique des agents et diffuser les usages numériques ».
L’Ecole entend donc mettre en place :
• une formation afin de garantir un niveau d’expertise numérique pour les agents via une
politique de formation continue et d’accompagnement aux nouveaux outils et à leurs
usages, notamment en matière de collaboration, de communication et de sécurité ;
• une plateforme intégrée de gestion des formations (planification et logistique des
formations) et d’un learning management system (soutien au développement d’approches
pédagogiques et à l’apprentissage) ;
• une formation afin de développer les aptitudes des agents du SPW, du MFWB et des
OIP relatives à l’utilisation de base de l’ordinateur et des ressources numériques.
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2.4. La logistique des formations
Un pan important de l’activité de formation de l’Ecole concerne bien entendu l’organisation
pratique de l’ensemble des formations. Cela recouvre la conception des plannings, la recherche
de locaux, la mise à disposition du matériel, l’inscription et l’invitation des participants.
La montée en puissance de l’Ecole quant au nombre de formations organisées a impliqué la
recherche d’une solution informatique permettant de gérer de manière intégrée l’ensemble de
ces étapes.
Le 26 mai 2015, le Conseil d’administration de l’Ecole a attribué le marché relatif à
l’implémentation et au support d’un système intégré de gestion des formations à la société
FERN-Software Efficiency pour un montant de 347.895,96 € sur 4 ans.
Cette plateforme recouvre deux volets principaux :
-‐ la planification et la logistique des formations (gestion administrative des formations) :
publication en ligne du catalogue des formations, gestion des inscriptions, des sessions,
des ressources (matériel, salles de cours, prestataires, etc.), reporting et évaluation ;
-‐ le soutien au développement d’approches pédagogiques et à l’apprentissage : mise à
disposition des supports de cours, suivi des participants lors de leurs trajets de
formation, développement et mise à disposition de modules d’e-learning, mise à
disposition d’outils collaboratifs (webmail, forums, wikis, etc.), création de quizz, etc.
Après l’attribution, l’Ecole a procédé au paramétrage personnalisé de l’outil, à la récupération
des données des agents du SPW, du MFWB et des OIP, à la formation de son personnel et à la
présentation de la plateforme auprès des différents acteurs de la formation du SPW et du
MFWB.
Le lancement de la plateforme est prévu pour la fin du mois de mars 2016.

2.5. Plan de formation 2016
L’accord de coopération charge l’Ecole de concevoir et mettre en œuvre un plan de formation
répondant aux besoins de formation de l’ensemble des services des Gouvernements et des OIP.

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.

Conformément au contrat de gestion de l’Ecole et à son annexe méthodologique, l’élaboration du
plan de formation 2016-2017 devait se faire selon un processus et un planning prévisionnel
concertés avec les administrations en vue d’aboutir à un plan de formation intégré.
L’Ecole a proposé une méthodologie qui consistait, d’une part, à évaluer l’offre actuelle de
formation et, d’autre part, à identifier les nouveaux besoins de l’organisation et des OIP.
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Le résultat de l’exercice revêt la forme d’un cadastre de demandes qu’il convient de confronter à
l’épreuve de la réalité des moyens.
Début 2016, l’Ecole a donc proposé aux Gouvernements et aux administrations de travailler en
deux temps : l’élaboration d’un plan de formation 2016, plus proche d’un calendrier de mise en
œuvre des formations, et l’élaboration d’un plan de formation 2017-2019, en phase avec les
nouveaux besoins issus des contrats d’administration et leur évolution et avec les besoins de
formations issus du cycle d’évaluation individuelle des agents.
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II. ORGANISATION ET GESTION DE L’ECOLE
1. ORGANES

1.1. 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.

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2015
José DARAS
Sylvie MARIQUE
Frédéric DELCOR
Michel CORNELIS
Caroline COSYNS
Maxime FERON
Stéphane MARNETTE
Annick NOEL
Nathalie OMBELETS
Benoît PARMENTIER
Pierre-André SAMYN
Isabelle VERSCHUEREN

Président
Secrétaire générale 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
Directeur général a.i. 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

A l’heure de clôturer ce rapport, la composition du Conseil d’administration a été modifiée par les
Gouvernements en date du 28 janvier 2016.
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Activités en 2015
Le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois en 2015. Sept conseils se sont tenus de manière
électronique, conformément à l’article 8 § 2 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil.

1.2. 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

Renaud LORIDAN, Haute Ecole Francisco
Ferrer
Stéphane MARNETTE, SPW
Guiseppe PAGANO, Université de Mons

Wallonie

Michel PETIT, CSC

Catherine FALLON, 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
Ariane KOELMAN, FOREM
Membres invités
Julie
CAMERMAN,
Institut
fédéral
d’administration
Valérie
DIERKENS,
Ecole
régionale
d’administration publique

Anne-Marie ROBERT, FGTB
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 2015
Le Collège s’est réuni 4 fois en 2015. Neuf collèges se sont tenus de manière électronique,
conformément à l’article 8 § 2 du Règlement d’ordre intérieur du collège. Il s’est principalement
penché, outre les questions relatives à la validation des programmes et à la désignation des
prestataires externes et des formateurs internes, sur le statut des formateurs internes et sur le
projet de plan d’administration.
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1.3. 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.
Composition (cf. tableau page suivante)
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 2015
Le Conseil de la formation s’est réuni une fois en 2015 à l’occasion de la présentation du projet
de rapport d’activités 2014 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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2. LE PLAN D’ADMINISTRATION

Dans les six mois qui suivent sa désignation, tout mandataire d’un organisme
d’intérêt public de la catégorie B doit établir un plan d’administration, en lien
avec le plan d’entreprise de l’organisme, qui décrit les activités et projets
concrétisant les objectifs du contrat de	
   gestion. Le plan d’administration est
valable pour une durée de deux ans ; il est approuvé par l’organe de gestion,
puis par le Gouvernement (article 346/5 du Code de la Fonction publique
wallonne).
Au cours du dernier trimestre 2015, la Directrice générale s’est attelée à l’élaboration de son
plan d’administration. Celui-ci a constitué une réelle opportunité pour l’Ecole et est intervenu au
bon moment. En effet, le transfert des missions de formation est effectif depuis le 31 décembre
2015 et l’Ecole enregistre, à côté de la mise en œuvre de 2 cycles du Certificat de management
public, une année d’activités de formation pour les agents. Par ailleurs, le plan de formation 2015
a été adopté par les Gouvernements en février 2015, le travail d’élaboration du plan de formation
2016 est en cours et les services de formations du SPW et du MFWB recentrent leurs activités.
Après sa phase de développement, l’enjeu pour l’Ecole est aujourd’hui de poursuivre sa
croissance en termes d’activités de formation tout en mutant vers une organisation innovante,
proche de ses clients et complémentaire aux activités offertes par les services de formation des
administrations.
Les métiers de l’Ecole vont devoir évoluer et, par voie de conséquence, le rôle et le
positionnement de ses collaborateurs aussi. Si l’Ecole doit au minimum couvrir les besoins
permanents en formation, elle doit désormais développer des services et des outils qui vont
permettre de renforcer l’efficacité et la réussite des programmes de formation tant pour les
apprenants que pour les institutions.
Cette nouvelle phase de développement de l'Ecole aura donc notamment pour objectifs de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stabiliser l'organisation et les équipes ;
augmenter le volume de formations à organiser ;
travailler en réseau avec les services de formation des administrations ;
démontrer que l'Ecole est un opérateur de formation innovant et à valeur ajoutée ;
proposer des formations et des projets sur mesure qui répondent aux enjeux des
administrations en tenant compte, d’une part, des contrats d'administrations du SPW et
du MFWB et, d’autre part, des contrats et plans d’administration des OIP ;
prendre en compte la dimension usager dans chacune des formations conçues et
organisées par l’Ecole ;
développer une relation de proximité avec les fonctions dirigeantes pour gérer la
satisfaction globale des administrations ;
développer de nouvelles solutions de formation pour répondre aux questions de mobilité
des agents ;
développer une politique de sélection des partenaires de l'Ecole sur base de la note
pédagogique de l'Ecole et de ses ressources ;
organiser une veille du marché de la formation et des acteurs pour identifier les
tendances, les offres, les valeurs ajoutées potentielles pour l'Ecole ;
développer une approche à l’égard des partenaires de l'Ecole (formateurs internes et
externes) pour s'assurer, d'une part, que les formations sont valorisables dans le cadre
d'un parcours de formations ou de développement d'expertise et, d'autre part, que les
partenaires intègrent la culture et les spécificités des administrations de la Wallonie ou
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
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•

mettre en œuvre un plan de développement des compétences des collaborateurs de
l'Ecole sur plusieurs plans :
ü chefs de projet : gérer la satisfaction globale et la relation avec le client ;
ü potentiellement pour tous les collaborateurs : devenir formateur interne et / ou
expert domaine.

	
  
Aujourd’hui, le plan d’administration de la Directrice générale est sur le point d’être approuvé par
les Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a, à ce stade, été envoyé aux
Gouvernements (16 novembre) et a fait l’objet d’une présentation devant le Conseil
d’administration (10 novembre), le Collège scientifique (17 novembre), le personnel (10
novembre et 18 décembre) et le Comité de Concertation de base (19 janvier 2016). Des
négociations ont par ailleurs eu lieu avec les représentants des Ministres au début de l’année
2016.
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Plan d’administration 2016-2017 de l’Ecole d’administration publique
« Donner du sens à la formation »
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3. LE PERSONNEL
3.1. Le cadre
Au 31 décembre 2015, l'équipe de l'Ecole est composée de 31 collaborateurs en effectif et 29
au cadre du personnel. Cet écart s’explique par le fait que l’équipe comprend 4 collaborateurs
sous contrat à durée déterminée : 2 ont été engagés pour faire face à une surcharge de travail et
2 en remplacement de personnel absent pour maladie de longue durée non rémunéré par
l’Ecole.
Au cours de l'année, conformément au plan de personnel 2015, 12 collaborateurs sont entrés en
fonction, dont quatre en contrat à durée déterminée. Quatre 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

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

Occupation du
cadre au 31
décembre 2015

50
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1
1
13
6
7

3.2. L’organigramme
La Direction Projets et expertise est placée sous la direction de Mireille Francotte. Cette
direction compte, outre la directrice, 11 collaborateurs dont 8 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 2015,
elle a essentiellement travaillé à l'élaboration du plan de formation 2016-2017 et à la conception
des nouvelles 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, 8 collaborateurs dont 2 chefs
de projet nouvelles technologies, 3 graduées logistique, 1 assistante de direction et 2
assistantes administratives.
Elle assure tous les aspects organisationnels et pratiques des formations, elle est l'interlocuteur
des participants et des formateurs. Elle est également en charge de mettre en place le système
informatique de gestion des formations de l'Ecole. En 2015, elle a continué à développer les
processus liés aux aspects logistiques des formations et a travaillé à la mise en œuvre de la
nouvelle plateforme de gestion des formations. Par ailleurs, dans le cadre du déménagement du
service de formation du SPW et des salles de formation dans un nouveau bâtiment au Bd
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Cauchy à Namur, la DPL a participé à la réflexion concernant l’équipement et la configuration des
futures salles de formation de l’Ecole. Enfin, l’Ecole a engagé un collaborateur sous contrat à
durée déterminée afin de faciliter l’organisation des formations dans les locaux du MFWB à
Bruxelles.

3.3. Le fonctionnement de l’Ecole
L’Ecole investit également dans le développement de son personnel. En 2015, 25 collaborateurs
ont suivi une formation pour un total de 121 jours de formation.
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).

3.4. Le Comité de concertation de base
Quatre réunions du Comité de concertation de base ont été organisées en 2015. Les points
soumis à la concertation concernent l'adaptation du règlement de travail suite à la modification
de la législation relative au bien-être au travail, spécifiquement sur la prévention des risques
psychosociaux, la visite annuelle des lieux de travail par le SPMT, l'état d'avancement des
recrutements, l'avant-projet de plan de personnel, le projet d’analyse de prévention des risques
psycho-sociaux et le projet du plan d’administration.

4. LE BUDGET
La dotation en 2015
Région
wallonne
Dotation de base 2014
Mesures d’économie -5% RW / -2% CF
Transfert de missions 2014
Majoration 01/07/14 transfert de personnel
Transfert de missions 2015
Transfert formateurs internes
Transferts au 1er janvier 2015
Ajustement au 1er juillet 2015
Complément/réduction de dotation initial 2015
Décision ajusté 2015 – diminution index
Dotation au 31 décembre 2015

1.250.000
-63.000
214.000
310.000
574.200
50.550
310.000
55.000
965.000
-9.000
3.656.750

Communauté
française
741.000
-15.000
298.555
55.000
289.775
0
58.150
82.500
-142.980
-5.000
1.362.000

TOTAL
1.991.000
-78.000
512.555
365.000
863.975
50.550
368.150
137.500
822.020
-14.000
5.018.750

En application de la décision des gouvernements du 24 avril 2014, la dotation de l’Ecole a été
augmentée de 289.775 EUR en provenance de la Communauté française (en ce compris un
montant de 100.000 EUR destiné à la formation de base des gestionnaires d’équipes du MFWB
non récurrent) et de 574.200 EUR en provenance de la Région wallonne. Un montant de 50.550
EUR a été intégré à la dotation de l’Ecole lors de l’ajustement pour couvrir les coûts liés aux
formateurs internes.
Le transfert au 1er janvier et l’ajustement du 1er juillet correspondent 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 janvier et au 1er juillet 2015 d’un
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montant respectif de 368.150 EUR et de 137.500 EUR correspondant respectivement au coût
en année pleine de 13 équivalents temps plein (index inclus) et au coût sur 6 mois de 2,5
équivalents temps plein.
Suite aux conclaves budgétaires du budget initial 2015, la dotation de l’Ecole a été adaptée au
travers d’un complément de dotation de 965.000 EUR de la Région wallonne permettant de
couvrir la mise en œuvre du plan de formations 2015 et d’une restriction de dotation de 142.980
EUR de la Communauté française.
Lors de l’ajustement du budget 2015, l’Ecole s’est vue contrainte de diminuer sa dotation afin
d’appliquer l’index repris dans chacune des circulaires budgétaires.
Le budget 2015

Code
SEC

1111
1111
1111
1120
1120
1120
1112
1140
1211
1140
1140

1212
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211

Article
de base

Libellé

CHAPITRE 51 - Dépenses de personnel
510. Rémunérations du personnel
510.010
Rémunération du personnel statutaire
510.020
Rémunération du personnel non statutaire
510.030
Rémunérations brutes formateurs internes
511. Cotisations sociales
511.010
ONSS part patronale personnel statutaire
511.020
ONSS part patronale personnel non statutaire
511.030
ONSS part patronale des formateurs internes
512. Autres éléments de la rémunération
512.010
Pécule de vacances et primes de fin d'année
512.060
Intervention trajet domicile - travail
512.070
Autres indemnités du 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 celles de
personnel
521. Frais locaux, machines, mobilier, matériel roulant et
fournitures
521.010
Location de locaux et charges complémentaires
521.011
Entretien et réparation des locaux
521.012
Frais d'aménagement des locaux pris en location
521.013
Assurances
521.030
Entretien et réparation du matériel roulant
521.040
Dépenses de consommation 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 bureau
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 - Livres
523.050
Organisations de séminaires, réunions d'études
523.070
Autres frais de communication
524. Frais financiers courants
524.020
Frais financiers admnistratifs divers
525.Autres prestations et travaux par tiers
525.030
Honoraires
525.032
Honoraires - Formateurs internes
525.033
Honoraires - Formateurs externes
525.060
Prestations de services - divers
526. Rétributions autres que celles du personnel
526.020
Commissaires

Budget ajusté
2015 après
réallocation

Budget ajusté
2015 après
réallocation
décembre

Budget
ajusté 2015
après
réallocation
2016 *

Budget
initial
2015

Budget
ajusté
2015

1.624.000
1.180.000
300.000
880.000
0
251.000
31.000
220.000
0
147.000
130.000
17.000
0
46.000
9.000
37.000

1.615.000
1.171.000
297.700
873.300
0
251.000
31.000
220.000
0
147.000
130.000
17.000
0
46.000
9.000
37.000

1.665.550
1.209.400
297.700
873.300
38.400
263.150
31.000
220.000
12.150
147.000
130.000
17.000
0
46.000
9.000
37.000

1.665.550
1.146.400
297.700
823.300
25.400
326.150
94.000
220.000
12.150
143.500
130.000
13.500
0
49.500
12.500
37.000

1.727.550
1.156.400
297.700
823.300
35.400
369.150
99.000
255.000
15.150
152.500
137.000
14.500
1.000
49.500
12.500
37.000

2.387.550

2.387.550

2.466.750

2.466.750

2.499.750

153.650

153.650

153.650

152.250

182.250

50.500
60.150
30.000
6.100
900
6.000
55.550
17.500
1.450
18.800
3.350
6.250
6.600
600
1.000
15.700
6.000
3.000
6.200
500
150
150
2.055.700
129.100
50.550
1.873.550
2.500
36.150
3.950

50.500
60.150
30.000
6.100
900
6.000
55.550
17.500
1.450
18.800
3.350
6.250
6.600
600
1.000
15.700
6.000
3.000
6.200
500
150
150
2.055.700
129.100
50.550
1.873.550
2.500
36.150
3.950

50.500
60.150
30.000
6.100
900
6.000
55.200
17.150
1.450
18.800
3.350
6.250
6.600
600
1.000
15.400
6.000
3.000
5.900
500
500
500
2.134.900
258.850
0
1.873.550
2.500
36.150
3.950

50.500
60.150
29.500
6.100
1.400
4.600
51.700
17.150
2.850
13.800
3.350
5.750
6.600
1.200
1.000
11.300
5.400
3.000
1.900
1.000
5.500
5.500
2.134.900
258.850
0
1.873.550
2.500
40.150
7.950

80.500
60.150
29.500
6.100
1.400
4.600
51.700
17.150
2.850
13.800
3.350
5.750
6.600
1.200
1.000
11.300
5.400
3.000
1.900
1.000
6.500
6.500
2.134.900
258.850
0
1.873.550
2.500
40.150
7.950
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1211 526.040
Jetons de présence Conseil d'administration
1211 526.041
Jetons de présence Collège scientifique
527. Déplacement, missions et réceptions
1211 527.020
Frais de réunion et réception
1211 527.030
Frais de participation à des colloques
1211 527.040
Frais de déplacement et de mission de service en Belgique
528. Rémunérations de tiers pour des dépenses afférentes au
personnel
1211 528.020
Expertise médicale
1211 528.031
Formation professionnelle du personnel
529. Impôts et taxes
1250 529.030
Taxes sur le véhicule automobile
CHAPITRE 54 - Dépenses de transfert
542. Dépenses de transferts
4523 542.010
Conventions et subsides
CHAPITRE 55 - Dépenses d'investissements
550. Immobilisations corporelles
7422 550.050
Mobilier
7422 550.053
Matériel informatique
TOTAL DEPENSES 2015

Code
SEC

Article
de base

Libellé

CHAIPTRE 44 - Recettes de transfert
440. Transfert de revenus
4640 440.010
Dotations de la Région wallonne
4920 440.020
Dotations de la Communauté française
TOTAL RECETTES 2015

18.800
13.400
51.600
39.600
5.000
7.000

18.800
13.400
51.600
39.600
5.000
7.000

18.800
13.400
51.600
39.600
5.000
7.000

18.800
13.400
51.600
39.600
5.000
7.000

18.800
13.400
51.600
39.600
5.000
7.000

17.550

17.550

17.850

17.850

19.850

1.050
16.500
1.500
1.500
892.700
892.700
892.700
28.500
28.500
15.400
13.100

1.050
16.500
1.500
1.500
892.700
892.700
892.700
28.500
28.500
15.400
13.100

1.350
16.500
1.500
1.500
762.950
762.950
762.950
28.500
28.500
15.400
13.100

1.350
16.500
1.500
1.500
762.950
762.950
762.950
28.500
28.500
14.400
14.100

3.350
16.500
1.500
1.500
762.950
762.950
762.950
28.500
28.500
14.400
14.100

4.932.750

4.923.750

4.923.750

4.923.750

5.018.750

Budget
initial
2015

Budget
ajusté
2015

4.932.750
4.932.750
3.665.750
1.267.000

4.923.750
4.923.750
3.656.750
1.267.000

4.923.750
4.923.750
3.656.750
1.267.000

5.018.750
5.018.750
3.656.750
1.362.000

5.018.750
5.018.750
3.656.750
1.362.000

4.932.750

4.923.750

4.923.750

5.018.750

5.018.750

Budget ajusté
2015 après
réallocation

Budget ajusté
2015 après
réallocation
décembre

Exécution du budget 2015
Code
SEC

1111
1111
1111
1120
1120
1120
1112
1140
1211
1140
1140

1212
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211

Article
de base

Libellé

CHAPITRE 51 - Dépenses de personnel
510. Rémunérations du personnel
510.010
Rémunération du personnel statutaire
510.020
Rémunération du personnel non statutaire
510.030
Rémunérations brutes formateurs internes
511. Cotisations sociales
511.010
ONSS part patronale personnel statutaire
511.020
ONSS part patronale personnel non statutaire
511.030
ONSS part patronale des formateurs internes
512. Autres éléments de la rémunération
512.010
Pécule de vacances et primes de fin d'année
512.060
Intervention trajet domicile - travail
512.070
Autres indemnités du 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 celles de
personnel
521. Frais locaux, machines, mobilier, matériel roulant et
fournitures
521.010
Location de locaux et charges complémentaires
521.011
Entretien et réparation des locaux
521.012
Frais d'aménagement des locaux pris en location
521.013
Assurances
521.030
Entretien et réparation du matériel roulant
521.040
Dépenses de consommation 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

Budget ajusté
2015 après
réallocation
2016

Exécution
budget 2015

Solde

1.727.550,00
1.156.400,00
297.700,00
823.300,00
35.400,00
369.150,00
99.000,00
255.000,00
15.150,00
152.500,00
137.000,00
14.500,00
1.000,00
49.500,00
12.500,00
37.000,00

1.685.529,68
1.146.000,55
292.484,25
820.530,82
32.985,48
356.565,31
95.073,62
252.854,89
8.636,80
148.549,47
134.516,53
13.751,98
280,96
34.414,35
4.877,12
29.537,23

42.020,32
10.399,45
5.215,75
2.769,18
2.414,52
12.584,69
3.926,38
2.145,11
6.513,20
3.950,53
2.483,47
748,02
719,04
15.085,65
7.622,88
7.462,77

2.499.750,00

843.150,77

1.656.599,23

182.250,00

116.155,33

66.094,67

80.500,00
60.150,00
29.500,00
6.100,00
1.400,00
4.600,00
51.700,00
17.150,00
2.850,00
13.800,00
3.350,00

69.696,48
40.386,96
462,83
2.701,61
821,43
2.086,02
24.786,42
8.294,97
2.631,40
8.565,58
243,98

10.803,52
19.763,04
29.037,17
3.398,39
578,57
2.513,98
26.913,58
8.855,03
218,60
5.234,42
3.106,02
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Budget
ajusté 2015
après
réallocation
2016

1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211

1211
1211
1250

4523

7422
7422

522.041
Petit mobilier de bureau
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 - Livres
523.050
Organisations de séminaires, réunions d'études
523.070
Autres frais de communication
524. Frais financiers courants
524.020
Frais financiers admnistratifs divers
525.Autres prestations et travaux par tiers
525.030
Honoraires
525.033
Honoraires - Formateurs externes
525.060
Prestations de services - divers
526. Rétributions autres que celles du personnel
526.020
Commissaires
526.040
Jetons de présence Conseil d'administration
526.041
Jetons de présence Collège scientifique
527. Déplacement, missions et réceptions
527.020
Frais de réunion et réception
527.030
Frais de participation à des colloques
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 le véhicule automobile
CHAPITRE 54 - Dépenses de transfert
542. Dépenses de transferts
542.010
Conventions et subsides
CHAPITRE 55 - Dépenses d'investissements
550. Immobilisations corporelles
550.050
Mobilier
550.053
Matériel informatique
TOTAL DEPENSES 2015

Code
SEC

Article
de base

5.750,00
6.600,00
1.200,00
1.000,00
11.300,00
5.400,00
3.000,00
1.900,00
1.000,00
6.500,00
6.500,00
2.134.900,00
258.850,00
1.873.550,00
2.500,00
40.150,00
7.950,00
18.800,00
13.400,00
51.600,00
39.600,00
5.000,00
7.000,00

771,98
3.587,35
661,17
29,99
4.810,99
1.185,80
2.567,81
450,00
607,38
5.458,57
5.458,57
651.413,10
242.981,59
408.431,51
0,00
17.408,40
5.747,50
8.645,15
3.015,75
15.744,66
8.918,32
120,00
6.706,34

4.978,02
3.012,65
538,83
970,01
6.489,01
4.214,20
432,19
1.450,00
392,62
1.041,43
1.041,43
1.483.486,90
15.868,41
1.465.118,49
2.500,00
22.741,60
2.202,50
10.154,85
10.384,25
35.855,34
30.681,68
4.880,00
293,66

19.850,00

5.894,35

13.955,65

3.350,00
16.500,00
1.500,00
1.500,00
762.950,00
762.950,00
762.950,00
28.500,00
28.500,00
14.400,00
14.100,00

1.852,73
4.041,62
1.478,95
1.478,95
227.799,42
227.799,42
227.799,42
14.658,37
14.658,37
1.439,90
13.218,47

1.497,27
12.458,38
21,05
21,05
535.150,58
535.150,58
535.150,58
13.841,63
13.841,63
12.960,10
881,53

5.018.750,00

2.771.138,24

2.247.611,76

Budget ajusté
2015 après
réallocation
2016

Libellé

CHAIPTRE 44 - Recettes de transfert
440. Transfert de revenus
4640 440.010
Dotations de la Région wallonne
4920 440.020
Dotations de la Communauté française
TOTAL RECETTES 2015
RESULTAT BUDGETAIRE 2015

Exécution
budget 2015

Solde

5.018.750,00
5.018.750,00
3.656.750,00
1.362.000,00

3.555.264,00
3.555.264,00
2.193.264,00
1.362.000,00

1.463.486,00
1.463.486,00
1.463.486,00
0,00

5.018.750,00

3.555.264,00

1.463.486,00

784.125,76

La sous-consommation budgétaire réside pour l’essentiel dans une sous-consommation des
articles 525.033 « Honoraires – formateurs externes » et 542.010 « Conventions et subsides ».
Le budget initial a été évalué en fonction des engagements budgétaires nécessaires pour couvrir
des marchés pluriannuels. S’agissant d’un budget de liquidation, l’exécution du budget 2015 ne
représente que les dépenses effectivement liquidées en 2015.
En ce qui concerne l’article « Conventions et subsides », la différence s’explique principalement
par le fait que les pièces relatives au contrôle financier de la convention liant l’Ecole aux
universités pour l’organisation de l’Executive master (CMP) sont parvenues tardivement à l’Ecole,
ne permettant pas de liquider la dernière tranche en 2015. Par ailleurs, le processus
d’organisation des formations avec l’enseignement de la Promotion sociale a pris plus de temps
que prévu et l’Ecole a reporté l’installation d’un module de pointage électronique.
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5. LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Dans l’attente de la signature d’une convention régissant les relations entre l’Ecole et l’ETNIC de
manière globale, le Conseil d’administration de l’ETNIC a décidé, en date du 18 septembre, de
procéder par fiches-projets validées par les deux parties. Ces fiches-projets concernent
l’administration du personnel de l’Ecole, l’administration des formateurs internes, les prestations
spécifiques liées à l’intégration des bases de données des apprenants dans la plateforme
intégrée de gestion des formations et le projet de pointage.
Par ailleurs, en collaboration avec l’ETNIC, le personnel de l’Ecole a été formé à l’utilisation du
système de gestion électronique des documents.
L’Ecole a également été épaulée par l’ETNIC dans la mise en place de la plateforme de gestion
des formations qui a participé à la relecture du cahier spécial des charges et au comité de
pilotage du projet, et qui a apporté son concours aux dossiers relatifs à la gestion de la vie privée
et à l’importation des données des agents. Le Helpdesk de l’ETNIC a également été sollicité
pour définir les interventions de première ligne possibles lors de la mise en place de la
plateforme.
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ANNEXE 1 – OFFRE DE FORMATIONS 2015
Catégorie

Prestataire

Améliorez vos écrits professionnels

3

Mindmapping: base

Formatrice interne - Anne Meurice (SPW)
Prestataire externe – Centre interfédéral pour
l’égalité des chances
Prestataire externe – Acemis
Formateurs internes - Abderrahim Chafik (Chef de
projet eWBS), Geoffroy Dolpire (Chef de projet
eWBS) et Chloé Dujardin (Directrice Conseil
eWBS)
Prestataire externe – Diversity
Formateurs internes : BADARD Sylviane, MILIS
Isabelle, RASSON Stéphanie (eWBS)
Formateur interne - Julien Bouchez (SPW)

Mindmapping appliqué à la gestion

Formateur interne - Julien Bouchez (SPW)

1

Mindmapping appliqué aux réunions

Formateur interne - Julien Bouchez (SPW)

1

Prise de parole en public
Apprendre à gérer les conflits pour développer des relations constructives module de base
Apprendre à gérer les conflits pour développer des relations constructives module de perfectionnement
Assertivité - perfectionnement: améliorez votre assertivité

Formatrice interne - Emmanuelle Rappe (SPW)
Formateurs internes - Geneviève Forêt (SPW) et
François-Joseph Sion (EAP)
Formateurs internes - Geneviève Forêt (SPW) et
François-Joseph Sion (EAP)
Prestataire externe - EVOLUO

3

Assertivité - base: "Osez vous affirmer"

Prestataire externe - EVOLUO

2

Comprendre les institutions et le fonctionnement des administrations de
l'Etat fédéral et des entités fédérées

Formateur interne - Laurent Sterckx (MFWB)

2

Le B.A.-BA du droit administratif

Formatrice interne - Michèle Ledent (SPW)

2

Egalité et diversité: des enjeux de tous les jours!
Ensemble, vers une administration orientée "usagers"
Initiation à la simplification administrative
Communication et
orientation usager

Les clés pour réussir un accueil de qualité
Mettre au point des formulaires de qualité

Développement
personnel

Fonctionnement
administratif organisation

Nb de
jours

Intitulé de formation

2
1
1
3
2
1

2
2
2
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Catégorie
Gestion des
ressources
humaines

Intitulé de formation

Prestataire

Focus sur le Code de la Fonction publique wallonne

Formatrice interne - Anne-Marie Hames (SPW)
Prestataire externe - Centre pour la formation et
l'intervention psychologiques
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale
Prestataire externe - Instituts d'Enseignement de
Promotion sociale

Télétravail: manager ses collaborateurs à distance
Access - avancé
Access - fonctions de base
Excel 2007 - formats personnalisés, validation et formules
Excel 2007 - la base
Excel 2007 - listes, base de données et tableaux croisés dynamiques
Initiation à la programmation

Informatique

Outlook 2007
PC - Windows 7: introduction
Powerpoint 2007
Programmation avancée - VBA
Word 2007 - formulaires et publipostages
Word 2007 - la base
Word 2007 - thèmes, styles et longs documents

Nb de
jours
1
1
4
6
2
5
2
2
3
2
3
4
2
5
2
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Catégorie

Langues

Nb de
jours

Intitulé de formation

Prestataire

Allemand - table de conversation

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

26
séances

Allemand 1e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Allemand 2e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Allemand 3e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Allemand 4e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Allemand 5e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Allemand 6e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Anglais - Table de conversation

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

26
séances

Anglais 1e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Anglais 2e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Anglais 3e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Anglais 4e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Anglais 5e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Anglais 6e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Néerlandais 1e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Néerlandais 2e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Néerlandais 3e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Néerlandais 4e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Néerlandais 5e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Néerlandais 6e année

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

100 h

Néerlandais - tables de conversation

Instituts d'Enseignement de Promotion sociale

26
séances
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Catégorie

Intitulé de formation

Nb de
jours

Conduite de réunion: les bases d'une réunion réussie

Prestataire externe - Bureau d'Ingénierie en
Education permanente et Formation (BIEF)
Formation externe - DIVERSITY

Contrôle interne et gestion des risques: s'initier et s'outiller

Prestataire externe - CFIP

2

Evaluation des politiques publiques

Formateurs internes - IWEPS

2

Formation de base des gestionnaires d'équipe du MFWB

HEC Executive School Ulg
Prestataire externe - Bureau d'Ingénierie en
Education permanente et Formation (BIEF)
Prestataire externe - Comase

6

2

Initiation à la gestion de projets

Formation mixte : Comase et formateurs internes
Formateurs internes : Oliver Schneider (eWBS) et
Anne Rysenaer (EAP)
Prestataire externe : Caminos Development

Initiation à la gestion des processus

Formation mixte : Consultis et formateurs internes

3

Introduction à la qualité

Prestataire externe - Comase

Les processus au cœur de l'optimisation de votre organisation

Prestataire externe - Consultis

2,5

Processus, passer de l'initiation à l'optimisation

Prestataire externe - Consultis

1

Projets, passer de l'initiation au perfectionnement

Formation mixte : Caminos et formateurs internes

4

Projets, passer du perfectionnement au pilotage d'un portefeuille

Prestataire externe : Caminos Development
Formateurs internes - Adberrahim Chafik, Goeffroy
et Chloé Dujardin (eWBS)
Prestataire externe : Caminos Development

1

Comment mieux organiser son temps de travail

Gestion d'une équipe de travail
Gestion de la performance et de la qualité: rôle du management
Gestion de la qualité: démarches et expériences au SPW et au MFWB
Management et
organisation

Prestataire

Gestion des processus pour les managers

Simplification administrative: passer de l'initiation au perfectionnement
Vers des réunion de projets efficaces

2
3

3
2
1
2
1

1
2
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Catégorie

Intitulé de formation

Prestataire

Prévention et lutte contre l'incendie: coordinateurs des équipiers de
première intervention
Prévention et lutte contre l'incendie: équipier de première intervention et
préposé d'étage

Permis de conduire B + E

Formation externe - Centre Européen Pour la
Sécurité (CEPS)
Formation externe - Centre Européen Pour la
Sécurité (CEPS)
Formation externe - Human Pragma Concept
(HUPRACO)
Formation externe - Ligue Francophone Belge de
Sauvetage (LFBS)
Formation externe - Ligue Francophone Belge de
Sauvetage (LFBS)
Tecnoform
Tecnoform

Permis de conduire C

Tecnoform

Secourisme: initiation (connaissances et aptitudes de base)
Secourisme: recyclage
Sécurité, hygiène ,
bien-être au travail

Secourisme: recyclage Département Nature et Forêts
Permis de conduire D

Nb de
jours
2
1
4
1
1
4
4
1

Auto-Ecole Escam J. C.
4

Permis de conduire D : recyclage CAP

Marchés publics
Finances publiques

Autres

Marchés publics - passation

Formatrice interne – Catherine Sohier

3

Marchés publics - exécution

Formateur interne – FrançoisBauduin

2

Finances publiques

Formateur interne

2

Formation de base des formateurs internes

Progress Consulting

4

Identification des besoins de formation

HEC School

Rédaction fiches formation

BIEF

Contrat d'administration - CODI/COSTRA

Ernst & Young Special Business Services

Contrat d'administration - SG/DG/AG

Ernst & Young Special Business Services

Contrat d'administration - IG/DGA

Ernst & Young Special Business Services

4
1,5
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ANNEXE 2 – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES DU COLLEGE SCIENTIFIQUE
Conseil d’administration
Nb jetons
Montant du jeton de présence
(par réunion)
José DARAS, Président
Michel CORNELIS
Caroline COSYNS
Maxime FERON
Annick NOEL
Isabelle VERSCHUEREN
Marc NIHOUL
Isabelle PIERRET
TOTAL

7
5
3
6
4
6
7
5

Président
292,53 EUR
2047,71
/
/
/
/
/
/
/
2047,71

Conseiller
146,26 EUR
/
731,30
438,78
877,56
585,04
877,38
1.023,82
731,30
3.802,76

Collège scientifique
Nb jetons
Montant du jeton de présence
(par réunion)
Marc NIHOUL, Président
Fernand FLABAT
Michel PETIT
Guiseppe PAGANO
TOTAL

4
3
4
2

Président
292,53 EUR
1.170,12
/
/
/
1.170,12

Membre
146,26 EUR
/
438,78
585,04
292,52
1.316,34
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Ecole d’administration publique
Wallonie-Bruxelles
11, rue d’Harscamp
5000 NAMUR
081/32.66.66
info@eap-wb.be
www.eap-wb.be
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