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1. Une nouvelle
Organisation
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2018 est l’année de la concrétisation du nou-

2019), la démarche adoptée dans cette gestion

L’année 2018 s’est clôturée par l’adoption en

La direction Relations Clients accompagne les

veau modèle organisationnel de l’Ecole conçu

du changement a été de fonctionner le plus ra-

décembre du nouveau plan d’administration par

institutions clientes dans leur mission de forma-

d’une part, pour mieux accompagner ses clients

pidement possible dans la nouvelle organisation

les Gouvernements. Au regard des éléments

tion, en collaboration avec les services de forma-

et d’autre part, pour renforcer ses activités de

selon ses nouveaux principes. Comme dans tout

évoqués ci-avant, forte des premiers succès

tions, les cellules stratégiques et les directions

formation et d’apprentissage par les nouvelles

projet de changement, un effort important a été

engrangés en 2018 dans sa nouvelle mouture,

des ressources humaines :

pédagogies et le digital.

mis sur la communication interne à l’égard des

l’équipe de l’EAP est désormais au complet pour

• identification, analyse et priorisation des

membres du personnel et sur leurs accompa-

mettre en oeuvre sa feuille de route pour les deux

besoins en formation des structures et des

gnement pour leurs permettre de comprendre et

années à venir. Elle va s’attaquer aux défis de

agents,

d’apprivoiser la nouveauté. Ainsi, alors que tous

la nouvelle législature par la co-construction et

formation (offre) et le développement de

les moyens humains nécessaires à la nouvelle

le partenariat, avec toujours la même constante

programmes de formations (trajets)

structure n’étaient pas encore réunis, l’équipe

: une démarche résolument orientée vers ses

• co-construction de trajets de formation adaptés,

de l’EAP a déjà engrangé des résultats concrets

usagers et qui donne du sens à la formation pour

• création de solutions de formation sur-mesure,

4 cellules dédiée chacune à un pan du catalogue

positifs dans le développement de son activité

les agents de la fonction publique en Wallonie et

• suivi de la consommation budgétaire,

de formation doit permettre le passage d’une

métier. La collaboration avec ses clients (SPW,

en Fédération wallonie-Bruxelles.

• évaluation de l’impact des formations dans le

phase de construction accélérée du catalogue

MFWB et leurs OIP) a été renforcée avec la

de formations de l’Ecole à une phase d’amélio-

mise en place concrète d’un rythme régulier et

ration continue de la qualité des formations ;

structuré de réunions de coordination opération-

Cette évolution repose sur 5 principes clés :
1. L’amélioration continue du catalogue de

2. Le fonctionnement en équipe intégrée au sein de

3. Le développement de l’expertise en digitali-

conjointes dont la récolte et l’analyse des be-

cellule adhoc, fonctionnant en mode projet ;

soins en vue de la mise à jour 2019 du plan de

4. Le positionnement de la gestion et l’opti-

formation de l’EAP. En 2019, l’EAP s’emploiera

misation de la plateforme de gestion des

à rétablir l’équilibre 65/35 en faveur du MFWB,

formations comme vecteur transversal

tant dans l’organisation des sessions que dans

de structuration des services aux clients

la consommation budgétaire des formations. Les

(ergonomie, parcours,...) et de la promotion

premières actions ont déjà été prises à cet égard.

du catalogue et de la digitalisation de l’offre ;

La mise en ligne en septembre du nouveau site

5. Le développement d’une fonction plan de

L’École est un organisme d’intérêt public de type B,
soumis au pouvoir de contrôle des Gouvernements
wallon et de la Communauté française. Basée à
Namur, ses activités de formation se déroulent en
Wallonie et à Bruxelles.
La direction Formation & Apprentissage est
responsable du métier. Elle gère le catalogue de
formation : conception, organisation, évaluation et
amélioration des formations. Elle améliore en conti-

internet et de son blog “Le bulletin de l’EAP”

charge et la consolidation de la fonction PMO

viennent soutenir le développement de la relation

(project manager officer) afin d’améliorer

de l’EAP. Au coeur de cette démarche résolument

la prévisibilité de la charge pour les col-

orientée vers ses usagers se trouvent

nu le catalogue, sa qualité et les modalités de sa
mise en œuvre. Elle développe la connaissance de
l’offre de formateurs afin de proposer les dispositifs
pédagogiques les plus adaptés aux besoins émis

laborateurs tout en gagnant en agilité.
Par ailleurs, plusieurs succès liés aux efforts
Suite à la réflexion et aux travaux menés en

réalisés dans le développement de la sélection

2017, le Conseil d’administration marquait au

et de l’accompagnement des formateurs internes

début de l’année son accord sur l’organisation

ont été enregistrés, dévoilant un nouveau visage

cible et son nouvel organigramme composé de 2

de l’EAP davantage tourné sur sa plus-value

directions et 2 coordinations transversales.

pédagogique. Dans le même sens, un renforcepédagogies a été bien amorcé. 2018 a également

étapes décisives pour sa mise en oeuvre comme

vu le lancement de l’e-learning (39 modules) se

le lancement des appels à candidatures, le

concrétiser puisqu’un accord sur ses modalités

repositionnement des collaborateurs en interne,

de mise en oeuvre et d’utilisation au sein des

le transfert des dossiers ainsi que la désignation

administrations était enfin obtenu.

8

programmes de formation pour ses apprenants et
ses clients.
La direction Relations Clients gère le Conseil de
la Formation chargé de remettre des avis sur le
plan de formation, le rapport d’activités, le contrat
de gestion et des avis d’initiative en lien avec les
missions de l’École (pour plus de détails, voir
annexe 3).
Une coordination transversale “outils et
méthodes” a été créée afin d’aider la nouvelle

Elle comprend :

nouvelle fonction «Plan de charge» dans le but

• 1 cellule “digital et nouvelles pédagogies” qui
développe la digitalisation des formations et
impulse des innovations pédagogiques, tant sur
le contenu que le format.
Elle coordonne les travaux du Collège scientifique
qui contribue à la qualité et à la cohérence des
décisions à caractère pédagogique de l’École (pour
ses missions et sa composition voir annexe 3).
9

outils pour renforcer l’efficacité et la réussite des

structure dans son fonctionnement. Elle regroupe

pan du catalogue.

des directeurs (qui n’interviendra qu’en janvier

Elle développe également des services et des

par les clients.

• 4 cellules thématiques qui gèrent chacune un

ment des compétences internes en nouvelles
Si la réorganisation 2018 a été ponctuée par des

base pluriannuelle

développement des apprenants.

nelles et stratégique débouchant sur des actions

sation et nouvelles pédagogies au sein d’une

• élaboration d’un plan global de formations sur

les fonctions «PMO», «Plateforme» et intègre une
d’améliorer la planification de la charge de travail
et l’agilité de l’organisation.
Une coordination transversale «Services
supports» a également été créée et regroupe
les ressources humaines, les finances,
le juridique et l’accueil.
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LE NOUVEL ORGANIGRAMME

DIRECTION GÉNÉRALE
Isabelle KUNTZIGER

DIRECTION
FORMATION &
APPRENTISSAGE

DIRECTION
RELATIONS CLIENTS
Claude VAN GREMBERGEN

Michael MERCIER

COORDINATION
SERVICES SUPPORT

COORDINATION
OUTILS & MÉTHODES

Laurence HENNUY

Laurence CREMER

(ad interim)

4 cellules thématiques
1 cellule «digital
et nouvelles pédagogies»

Cellule

Cellule

Cellule

Cellule

COMPÉTENCES
MÉTIERS

COMPÉTENCES
FONDAMENTALES

COMPÉTENCES
MANAGÉRIALES ET
RELATIONNELLES

PARCOURS
DE CARRIÈRE

Caroline DEFRANCE

Benoit PLAINCHAMP

Audrey CABELLAN

Elodie SENEPAERT

thématiques reprises

thématiques reprises

thématiques reprises

thématiques reprises

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

sécurité &
bien-être,
langue,
IT fondamentale

management PE,
compétences
relationnelles,
communication

parcours
d’accession,
certificat en
management public

Cellule

DIGITAL

NOUVELLES
PEDAGOGIES

Marjorie HOSLET

Anne RYSENAER

thématiques reprises

10

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

11
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2. La réalisation
du plan
d’administration
en 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

2.1

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

6 objectifs
stratégiques

Le plan d’administration de l’EAP - feuille de
route sur 2 ans - opérationnalise ces 6 objectifs
stratégiques et les traduits en projets, activités
et processus. Il fait également écho aux projets
prioritaires des Gouvernements et des administrations.
L’année 2018 a ceci de particulier qu’elle constitue le trait d’union entre 2 plans d’administration : le plan 2016-20171 et le nouveau plan
2019-2020, approuvé les 19 et 20 décembre 2018

OST1

OST2

ÊTRE RECONNU COMME

METTRE À DISPOSITION UNE OFFRE

UN OPÉRATEUR DE FORMATION

DE FORMATION ADAPTÉE ET MISE À JOUR

INNOVANT ET À VALEUR AJOUTÉE

QUI RÉPOND AUX ENJEUX D’UNE

2018 et des travaux en cours relatifs à la mise en

POUR LE SPW, LE MFWB ET LES OIP

ADMINISTRATION ORIENTÉE VERS L’USAGER

œuvre de la nouvelle organisation, en ce compris

derniers par les Gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne. Ce dernier
a été réalisé sur base du rapport de suivi 2017 du
plan transmis aux Ministres de tutelle le 17 avril

le résultat des entretiens menés en décembre

ET AUX BESOINS DE SES AGENTS

2017 par le consultant Roland Berger auprès des
commanditaires2 de l’Ecole. De plus, le nouveau
plan tient compte du calendrier prévisionnel de déploiement du système d’information de gestion des
ressources humaines (SIRH) commun à la Région

OST3

OST4

CRÉER ET DÉVELOPPER

RENFORCER LES COMPÉTENCES

UNE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

EN FORMATION DES AGENTS

ET DE SERVICES EN FORMATION

DES SERVICES DES GOUVERNEMENTS

wallonne et à la Fédération Wallonie Bruxelles
et dont les processus formation font partie du
périmètre. Enfin, il contient les travaux nécessaires à l’évaluation et au renouvellement de son
contrat de gestion venait à échéance le 12 février
2019. L’EAP a par ailleurs obtenu sa prolongation

(FORMATEURS INTERNES)

jusqu’en décembre 20203 afin de faire fait coïncider le terme de ce contrat à celui du nouveau plan
d’administration 2018-2020.

1.

OST5

OST6

CONTRIBUER À LA PROMOTION

ÊTRE UNE ADMINISTRATION

D’UNE FONCTION PUBLIQUE

AGILE, SOUPLE ET RÉACTIVE

2.

ATTRACTIVE ET VALORISANTE

14

3.

15

Le plan d’administration 2016-2017 a été approuvé
respectivement par les Gouvernements de la Région
wallonne et de la Communauté française les 12 et 18
mai 2016, dates auxquelles il est entré en vigueur. La
validité de ce plan courait donc jusqu’à mai 2018.
Les Secrétaires généraux du MFWB et du SPW, les
représentants des cabinets des Ministres de tutelle et
l’administrateur général de l’ONE.
Les Gouvernements la Communauté française et de la
Région wallonne ont respectivement marqué leur accord
sur la prolongation du contrat de gestion de l’EAP - approuvé le 13 février 2014 - les 19 et 20 décembre 2018.
Cette décision fait coïncider le terme de ce contrat à
celui du nouveau plan d’administration 2019-2020.
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2.2

Réalisations 2018
en lien avec les
objectifs stratégiques

4/10/2018 - Lancement de l’année de la Diversité et de l’Egalité au sein de l’Administration wallonne.
− Sans entrer dans le détail du suivi du plan d’admi-

− La direction générale a renforcé la collabora-

générale du SPW - Sylvie Marique - pour le lance-

tion avec ses clients (SPW, MFWB et leurs OIP),

promouvoir la ludopédagogie ont été publiés sur le

ment de l’année de la Diversité et de l’Egalité au

partie présente une sélection de nos réalisations

comme prémices à la création de la “direction

blog de l’EAP.

sein de l’administration Wallonne.

2018, qu’il s’agisse de projet ou d’activité. Sachant

relations clients” et à l’entrée en fonction de son

que certaines réalisations sont rattachées à plu-

directeur le 15 janvier 2019. De juin à décembre

pour la création d’un système d’information

− L’EAP intègre - pour la 3e année consécutive - le

sieurs objectifs stratégiques, il a été choisi pour

2018, 8 réunions de coordinations ont été organi-

de gestion des ressources humaines (SIRH)

jury des Learning awards (groupe Epsilon) : le 22

plus de clarté, de les regrouper sous un seul et

sées avec les services de formations, les cellules

commun aux administrations wallonnes et de la

mars, Isabelle Küntziger - avec ses collègues du

même objectif. Les réalisations en lien avec des

stratégiques et les directions des ressources hu-

Communauté française, pour le volet dédié à la

jury - mettait à l’honneur les projets de formation de

projets spécifiques sont libellés sous le sigle [P0000]

maines du SPW et du MFWB.

formation des agents. D’ici le déploiement de la so-

Solidaris (prix du jury) et de la Ligue francophone

lution en 2021, l’Ecole collabore avec l’équipe projet

de hockey (prix du public) lors de la 33e HRM night.

et renvoient à l’annexe 5.

−

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

16

> Un podcast et un article pour démystifier et

nistration qui fait l’objet d’un rapport adhoc , cette
4

−

[P002]

−

Une analyse des outils d’évaluation de la

[P0030]

L’EAP a participé à l’analyse des offres

satisfaction des formations a été réalisée. Elle

/ le(s) prestataire(s) afin que les fonctionnalités

permettra d’améliorer et de systématiser le proces-

développées répondent aux besoins de ses clients.

sus dès 2019.

Comme par exemple, la possibilité d’intégrer des

[P008]

modules l’e-learning, fonctionnalité absente du

Une cellule “digital et nouvelles pédago-

gies” a été créée afin d’améliorer en continu les
dispositifs de formation et de répondre aux besoins

https://bit.ly/2zUELJj

scope initial du SIRH.
− L’Ecole s’est associée en septembre à PeopleS-

liés à la digitalisation des formations :

phère, HEC Liège et Formaform pour organiser

> 2 groupes pilotes sur les activités ludopédago-

des évènements conjoints. Le premier sera dédié à

giques ont été organisées en 2018 - en partenariat

la transformation digitale et à la gestion du change-

avec eWBS - dans le cadre de la construction de la

ment humain et se tiendra le 21 février 2019.

L’EAP a relancé ses efforts dans l’atteinte des

formation «Formateur de formateurs», à paraître en

http://bit.ly/2FhHyjr

objectifs opérationnels relatifs à la collaboration

2019. Objectif : rendre les participants davantage

avec le SPW et le MFWB et, plus particulièrement,

acteur en formation au travers d’une posture et

leurs services en charge de la formation. Elle a, par

formes de discrimination par ses formations

d’activités ludopédagogiques favorisant l’engage-

au personnel de la Fonction publique wallonne.

ailleurs, investi dans le développement de forma-

ment et une meilleure intégration des acquis. Dans

Le 4 octobre 2018, Isabelle Küntziger, directrice

tions et de pratiques innovantes ainsi que dans la

la foulée, un atelier test a été organisé lors de la

générale de l’EAP, était aux côtés la Ministre de la

construction et le développement de réseaux d’ex-

journée des formateurs internes (Les “ateliers de

Fonction Publique - Alda Greoli - et de la Secrétaire

perts issus du secteur public, académique et privé.

l’EAP #1 ”: le 20 novembre 2018 - voir infra).

− L’Ecole a contribué à la lutte contre toutes les

17

4.

Les articles 346/2 et suivants du code de la Fonction
publique wallonne ainsi que les articles 20 et suivants de
l’arrêté du 20/09/2012 du Gouvernement de la Communauté française prévoient que l’EAP transmette chaque
année un rapport de suivi de son plan d’administration
aux Gouvernements. Ce rapport présente l’évolution
de l’atteinte des objectifs et des projets stratégiques,
les nouveaux risques identifiés par rapport à la mise en
œuvre du plan ainsi que les propositions de modification
du plan d’administration. Un rapport de suivi du plan
d’administration 2016-2017 (voir p. 15) sera soumis pour
approbation au Conseil d’administration du 26/03/2019.
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OST2

[P 0 0 2 0]

METTRE À DISPOSITION UNE
OFFRE DE FORMATION ADAPTÉE
ET MISE À JOUR QUI RÉPOND AUX
ENJEUX D’UNE ADMINISTRATION
ORIENTÉE VERS L’USAGER ET AUX
BESOINS DE SES AGENTS
L’EAP a jeté les bases de la future direction

− Une participation aux journées dédiées au

relations clients dont la mission sera notamment

personnel d’encadrement du MFWB des

de piloter l’élaboration du plan de formation ainsi

15,16 et 26 octobre 2018 : l’Ecole a pris part aux

que de développer une relation de proximité avec

workshops - aux côtés de son partenaire de for-

les fonctionnaires dirigeants pour élaborer et

mation, la DIDECO - pour présenter au person-

évaluer les programmes de formation. Elle a par

LE LANCEMENT DE L’E-LEARNING

C’est en 2018 que les modalités de mises en

Communiquer avec tous les usagers

oeuvre de l’e-learning ont abouti, permettant

L’EAP a également communiqué autour de cette

ainsi à l’EAP de mettre à disposition - en plus

méthode d’apprentissage disponible via les ca-

du présentiel - cette méthode d’apprentissage

naux de ses clients mais aussi et surtout par le

désormais classique. Le 28 septembre dernier,

biais de son blog et son programme lié de news-

37 modules de formation e-learning (bureau-

letters “Le Bulletin” :

tique et informatique) ont été ajouté au catalogue

• Article “L’e-learning vu par l’EAP : maximi-

de l’EAP.

• Podcast “L’e-learning débarque à l’EAP”8

6

Collaborer avec tous les acteurs clés

nel d’encadrement son offre de formations.(P

se concrétiser.
− Mise en oeuvre de la récolte des besoins en
formations auprès du SPW, MFWB et leurs OIP, en
vue de la mise à jour du plan de formation 20182019. Ce processus a été mené conjointement
avec la DFP5 et la DIDECO : 14 rencontres avec les

nantes (cabinets, syndicats et clients) pour s’ac-

Permet aussi le blended

corder sur les conditions de mise en oeuvre

Si l’e-learning permet à la fois de faire face aux

(ex.: formation durant heures de bureau, dis-

contraintes budgétaires et de disponibilités des

pense de service, etc.) de la formation à distance

formateurs en cas de volumes importants, il permet

pour les agents des services des Gouvernements

surtout d’améliorer l’apprentissage. En effet, l’EAP

Wallon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et

pourra désormais concevoir et proposer des trajets

des organismes d’intérêt public qui en dépendent.

de formations en blended-learning ou hybride,
combinant par exemple une formation théorique

différentes administrations se sont tenues dans ce
cadre. Suite à la réorganisation de l’EAP en 2018,

Accompagner tous les usagers

ce processus est systématisé et centralisé au

Pour contribuer au succès de cette nouvelle méthode d’apprentissage auprès des agent.e.s appre-

sein de la direction relations clients. L’exercice
2018 sera évalué et adapté en 2019. Il s’inscrit

nant.e.s et de leur supérieur.e hiérarchique, l’EAP

dans le nouveau plan d’administration 2019-2020

a mis en place 3 outils :

de l’Ecole.

• Une charte “e-learning” reprenant les engagements de l’apprenant et de son supérieur hié-

− Une collaboration internationale, avec l’Ecole

rarchique dans le cadre du suivi d’un module en

d’administration publique du Canada (ENAP)

e-learning.

est envisagée pour 2019 : le 22 novembre, la

• Les 7 règles d’or d’un bon usage ou des

direction générale a rencontré des représentants
de l’ENAP à la délégation générale du Québec

conseils pour mieux organiser son temps d’ap-

à Bruxelles. L’objectif est d’aboutir à des pistes

prentissage et en améliorer l’efficacité.
• Une foire aux questions relatives aux modalités

concrètes de collaboration dans le cadre de la

d’utilisation.

formation continue du personnel d’encadrement et
des mandataires.

18

ça à l’EAP”9

collaboration entre l’EAP et toutes les parties pre-

l’e-learning dont 2018 a vu le lancement

6.

• Cartoon “L’e-learning, ça se passe comme

Cette mise en oeuvre est le résultat d’une étroite

ailleurs pu mis à disposition de ses apprenants

5.

ser les bénéfices, soigner les synergies”7

service de formation interne au SPW et partenaire de
l’EAP pour les formations spécifiques.
service de formation interne au MFWB et
partenaire de l’EAP pour les formations spécifiques.

en ligne (prérequis) et une formation en présentiel
davantage axée sur la pratique des apprenants.
L’e-learning présente aussi des particularités tant
dans sa conception pédagogique, graphique
et technique que dans la gestion du dispositif
en lui-même (maintenance technique et logicielle,
anticipation des besoins en support technique et en
équipement des apprenants, partage des bonnes
pratiques pour guider les apprenants dans leur
apprentissage à distance). Des réalités auxquelles
l’EAP s’est adaptée et dont elle a fait une priorité
en créant, au sein de la direction formation et
apprentissage, une cellule “digital et nouvelles
pédagogies”.
7.
8.
9.
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https://lebulletin.eap-wb.be/pedagogie/e-learning-eap-maximiser-benefices/
https://lebulletin.eap-wb.be/pedagogie/podcast-elearning/
https://lebulletin.eap-wb.be/pedagogie/cartoon-elearning/
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OST3

OST4

CRÉER ET DÉVELOPPER UNE
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SERVICES EN FORMATION

RENFORCER LES COMPÉTENCES
EN FORMATION DES AGENTS DES
SERVICES DES GOUVERNEMENTS

S’agissant de développer une offre de services,

L’EAP a poursuivi en 2018 son action en faveur de

des conventions de collaboration, reporting) et a été

l’EAP a entamé la préparation des éléments

l’élargissement du pool des formateurs internes et

approuvé par le comité de direction du 10 décembre

qui permettront à terme de fournir cette offre de

de la diversification de l’offre dispensée par ceux-ci.

2018.

service. Dans ce cadre, elle a investi dans ses

Elle a renforcé les activités d’accompagnement à leur

collaborateurs en les formant notamment au

attention.

− Appel 2018 :
Un appel à formateurs internes a été publié le 16
février pour :

co-développement et aux techniques d’apprentissage ludopédagogiques. Par ailleurs, dans le
cadre du lancement du projet relatif à l’évaluation

% de formateurs de plus qu’en 2017 qui ont donné

• 28 candidatures reçues au total

de l’impact des formations, elle a adopté cette

des formations pour l’Ecole. Une progression impor-

• 27 candidat.e.s recevables

approche d’offre de services dès lors où l’impact

tante qui traduit la volonté de renforcer l’utilisation des

• 23 personnes auditionnées (3 ont renoncé, 1 déjà

des formations ne peut se mesurer que chez les

ressources internes à l’administration, lorsque cela est

clients (soutien aux RH).

opportun.
−

− Responsabilisation des agents et de leur hié-

−

• 8 formations réparties dans 3 thématiques

− 114 formateurs internes au 31 décembre. C’est 39

[P001-1]

dans le pool «régime transitoire»)
• 15 nouveaux format.eur.rice.s ajouté.e.s au pool qui
compte désormais 666 format.eur.rice.s internes au

Evaluation du 1er appel : en 2017, une

31 décembre 2018

nouvelle réglementation formalise et harmonise les
10

−

[P001-3] Un vif succès pour les “ateliers de l’EAP

rarchie dans la gestion des formations :

modes de sélection et d’indemnisation des formateurs

• En 2018, l’EAP s’est centrée sur l’organisation

internes. Dans la foulée, l’EAP lance un 1er appel à

#1 ”: le 20 novembre 2018, l’Ecole a organisé une

des travaux au sein du Conseil de la formation

formateurs internes suivant les nouvelles dispositions

première édition de ces ateliers, réservés aux for-

par rapport à la question de la responsabilisa-

(ex.: les futurs formateurs internes sont désormais

mateurs internes. Objectif : partager et expérimenter

tion des agents et de leur hiérarchie dans la

sélectionnés, après appel à candidatures, par un

de nouvelles formes d’apprentissage. Durant cette

gestion des formations. La direction relations

jury disposant de compétences techniques liées à la

journée, 6 animateurs ont guidé les échanges autour

clients a constitué un groupe de travail pour

thématique de la formation). Le 20 mars 2018, une

de 2 questions centrales : Comment favoriser l’ap-

2019 afin d’organiser - avec les administrations

évaluation de ce 1er appel à formateurs internes a

- des activités de promotion du rôle du person-

été présentée au Collègue scientifique. Cette analyse

posture de formateur ?

nel d’encadrement dans la formation de leurs

propose 15 recommandations d’amélioration pour

Un aperçu de cette journée ? https://lebulletin.eap-

collaborateurs.

les futurs appels et 6 pistes de réflexions relatives

prentissage des apprenants ? Comment renforcer sa

wb.be/eap/ateliers-eap-formateurs-internes/

Le processus d’évaluation 2019 com-

à la nouvelle réglementation ont été proposés. Par

− Un reporting des activités des formateurs internes

prend un projet “facteurs d’impact” dont la

exemple, refondre la grille d’entretien et du procès

est en place avec le Secrétariat général du SPW de-

méthodologie a déjà été étudiée cette année

verbal d’audition, définir un descriptif de compétences

puis le 1er juin 2018 : un rapport-pilote est en test afin

par la direction relations clients : l’impact d’une

et responsabilités pour le formateur interne, envisa-

d’estimer les ressources nécessaires pour produire ce

formation est la mise en œuvre, par les agents,

ger une dérogation / procédure d’urgence à l’appel,

reporting sur base régulière et évaluer si - en fonction

des nouvelles compétences qu’ils ont acquises et

diminuer le nombre d’année d’expérience pertinente à

du scope et des informations collectées - ce service

l’adéquation de ces compétences avec le ou les

3 ou 4 ans en lien avec la formation, etc.

pourrait être proposé à d’autres administrations ou

[P 0 0 31]

OIP. Chaque trimestre, le Secrétariat général reçoit les

besoins à couvrir par cette formation. Le projet

− Processus interne d’appel à formateurs internes

vise à démontrer, dans un cadre expérimental

amélioré : il concerne l’ensemble des étapes de

maîtrisé, la capacité de l’Ecole et de l’organisa-

l’appel (communication, gestion de l’appel, sélection

formateurs internes : noms des formateurs actifs, nom

tion cliente à améliorer l’impact des formations.

des candidats éligibles, gestion des auditions, gestion

de la formation animée, dates des sessions, nombre

de la base de données des formateurs, signature

de jours, modifications par rapport au rapport

informations relatives aux formations données par ses

précédent.
20
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10.

Arrêtés des Gouvernements wallon et de la Communauté française fixant les modalités de sélection et d’indemnisation des formateurs internes auprès de l’École
d’administration publique et des services en charge de
la formation, publiés respectivement les 28/11/2016 et
10/03/2017.
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OST5
CONTRIBUER À LA PROMOTION
D’UNE FONCTION PUBLIQUE
ATTRACTIVE ET VALORISANTE.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

− Analyse des risques psychosociaux 2016 :

−

Fédération Wallonie-Bruxelles qu’en Wallonie.
−

Elle s’est également greffée aux process d’intégration des collaborateurs développés par les
administrations, en ce qui concerne le développe-

les nouveaux collaborateurs des administrations.

OST6
ÊTRE UNE ADMINISTRATION
AGILE, SOUPLE ET RÉACTIVE.
La mise en œuvre de la nouvelle organisation
et la gestion du changement ont été au cœur de
l’année 2018. Au-delà de l’adoption d’un nouvel
organigramme et d’une refonte de la structure,
après une période de rodage, l’EAP a rapidement
fonctionné dans son nouveau modèle permettant
ainsi de faire les premiers ajustements nécessaires et ce, avant même l’entrée en fonction des
nouveaux directeurs.
Par ailleurs, le développement d’une culture du
feed-back et de l’amélioration des relations interpersonnelles et de communication entamées en
2017 se sont poursuivies en 2018 tout comme la

transversaux).

[P002]

sion” se sont tenus les 2 octobre et 4 décembre.

mation, mise en avant des actualités) et la
forme (règles d’écriture et codes web élé-

− Un nouveau modèle de reporting pour le suivi du
plan d’administration a été développé par l’EAP

Voir partie 1. du présent rapport.

et validé par les cabinets des Ministres de tutelle.

Le projet sur la gestion des processus

mentaires, organisation claire de l’information
et structure intuitive, interface conviviale);
2. la création du blog “Le Bulletin de l’EAP” et

2018 a connu également les travaux d’élaboration

d’une newsletter pour diffuser ses contenus : il

du nouveau plan d’administration aboutissant à son

s’agit de créer du lien - des rendez-vous - avec

adoption par les Gouvernements en décembre.

ses usagers et de leur partager ses activités, projets, sa passion, son expertise, ses collaborations

− Une nouvelle coordination “Outils et Mé-

en lien avec son coeur de métier - la formation

93 processus internes. Le taux de réalisation est

thodes” a été créée en mai 2018. Elle est à

- et sous des formes multiples (articles, dossiers

de 40% (+ 10% par rapport à 2017). L’accent a

l’origine de la création d’outils structurants et de

thématiques, podcasts, vidéos, quiz, cartoon).

été mis en priorité sur les processus “métier”

réunions de pilotage récurrentes :
1.

la mise en œuvre de la nouvelle organisation.

[P 0 0 2 8]

La gestion du «plan de charge» en vue

d’améliorer la prévisibilité et la planification
des activités de l’Ecole a été progressivement

−

[P 0 0 2 6]

mise en oeuvre au dernier trimestre 2018.

La “Plateforme” de formations de

l’EAP a connu quelques évolutions internes

2. Un tableau de suivi des projets a été créé pour

pour faciliter et optimiser la création de sessions
dans le cadre de son amélioration continue. Le

le comité de direction et les Ministres de tutelle.
3. Suite à la création du Comité de coordina-

14 novembre 2018, la plateforme de formation de

tion des systèmes d’information de l’Ecole

l’EAP a été mise à l’honneur lors de l’event de

(CCSI) en février 2018, un tableau de suivi des

clôture de l’année “Si simple, si digitale” - organi-

projets et services informatiques a été créé.

sé par eWBS .
11

−
− Collaboration renforcée avec le Conseil de la

[P 0 013]

Un site web simplifié, un format blog et

un programme de newsletter lancés le 13 sep-

formation depuis septembre 2018 : l’accord de

tembre 2018 : si la crédibilité d’une organisation

coopération du 10 novembre 2011 prévoit que le

passe d’abord par la qualité de ses prestations,

Conseil de la formation est sollicité pour “remettre

l’EAP est consciente qu’il lui faut aussi améliorer

un avis sur le Plan de formation, le rapport d’acti-

sa communication interne et externe. Dès 201712,

vités de l’Ecole et le projet de contrat de gestion”

l’EAP jette les bases d’une stratégie de commu-

(art. 7, 9 et 26). L’Ecole veut aller au-delà de ces

nication 2018-2020 avec pour objectif de mieux

consultations et associer davantage le Conseil

se positionner en tant qu’acteur de formations.

aux projets transversaux qu’elle mène. Le but

Pour ce faire, l’Ecole doit créer - et entretenir - un

étant de favoriser les échanges d’expériences et

nouvel enthousiasme autour de ses activités de

permettre la co-construction.
• 4 réunions par an sont désormais prévues
selon un calendrier fixé à l’avance
• Un règlement d’ordre intérieur définit les points

11.
12.

mise en œuvre de la stratégie de communication.
22

(clarté, concision et accessibilité de l’infor-

poste, réaffectations et transferts des dossiers.

[P 0 012]

1. la refonte de son site internet, sur le fond

• En 2018, 2 Conseils de la formation “nouvelle verMise en place de la nouvelle organisation :

impactés directement (ou créés) dans le cadre de

ment de la formation initiale en projet.

afin de favoriser une meilleure intégration de tous

l’ARPS 2016 ont été mises en oeuvre.

validés et 19 en cours de révision) sur un total de

wallonne.

initiale a été proposé au second semestre 2018

ment orientée vers ses usagers se trouvent :

poursuivi en 2018 : 38 processus ont avancé (19

agents soumis au code de la fonction publique

Un projet de programme de formation

les thèmes soumis pour discussion (projets

internes à l’EAP, démarré en octobre 2017, s’est

stagiaires, dans le cadre de la statutarisation des

[P 0 0 6]

les mesures inscrites au plan d’action suite à

puis septembre 2018 avec les nouvelles prises de

préparatoires aux concours d’accession tant en

sation de l’accès à ses formations en faveur des

formations. Au coeur de cette démarche résolu-

lancée au début de l’année, elle est effective de-

L’EAP a poursuivi ses activités de formation

Par ailleurs, elle a défini un processus de priori-

d’approbation formelle évoqués ci-dessus et

23

http://bit.ly/2SpXzdk
Rapport d’activités 2017, p.36 et 37.

Un programme de newsletter «Le bulletin»
a été lancé le 13 septembre 2018.
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Un site web simplifié ainsi qu’un blog ont été mis en place.

Premiers résultats depuis le lancement du nouveau site web
et du blog
En 3 mois, l’EAP
− a publié 33 contenus (articles, dossiers thématiques, podcasts, cartoon,
Notons que ces chiffres récoltés sur 3 mois - sont
pénalisés par la période
des fêtes de fin d’année.
Décembre fait donc
fortement baisser les
moyennes de fréquentation.

vidéo, quiz) sur le blog
− a diffusé 3 newsletters “Le Bulletin de l’EAP” (1 par mois) avec un très
bon taux d’ouverture moyen de 30%13
− a relayé 17 contenus sur ses nouvelles pages Linkedin et Google Business
− a vu son trafic vers le site web augmenter à 3.887 visites en moyenne
par mois (+143%), auxquelles il faut ajouter 624 visites en moyenne par
mois sur le nouveau blog
− a vu le temps passé sur son site + blog doubler, passant d’une
moyenne 127s (2min) à 237s (4min.) en moyenne par visite
L’EAP a également poursuivi son programme
de newsletter “EAP Minute” avec 197 envois :
− 35 EAP Minute externes (Ex. : “formations last minute” vers les correspondants formation/RH, “les ateliers de l’EAP” à destination des formateurs internes)
− 162 EAP Minute internes à destination des collaborateurs de l’EAP.

13.

24

Le taux d’ouverture moyen mondial se situe autour de 24,82% (source : https://www.webmecanik.com/fr/emailing-chiffres-cles-2018/) alors qu’un “bon” taux d’ouverture oscillerait
entre 15 et 20% (source : https://fr.mailjet.com/blog/news/taux-ouverture-email/)
25
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Etat d’avancement
des projets en 2018
Liste exhaustives des projets - voir annexe 5

17,2 %

3,5 %
3,5 %

75,8%

À lancer

17,2 %

(5)

Suspendu

3,5 %

(1)

Transformé

3,5 %

(1)

75,8 %

(22)

En cours

26
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3. L’évaluation
de l’offre de
formation 2018
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3.1

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Contexte et méthodologie

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

− du plan de formation 2017-201914 élaboré par
l’École avec ses clients. Ce plan est basé sur la
mise à jour du plan 2016 et intègre les besoins

nistrations clientes ont été rencontrés

des organisations clientes en lien avec leurs

(analyse quantitative) : nombre de

contrats d’administration et d’objectifs (besoins

sessions, de nouvelles formations, respect

stratégiques) ainsi que les besoins individuels des

des délais de mise en oeuvre ;

collaborateurs.

2. améliorer - en continu - les formations et leurs

− des nouveaux besoins de formations identifiés

dispositifs pédagogiques (analyse qualitative) :

en cours d’année, via les réunions mensuelles de

intakes (entretiens/questionnaires préalables),

la direction relations clients avec les services de

retours des participants et des formateurs.

formations, les cellules stratégiques et les directions des ressources humaines et les 4 réunions

L’offre de formation 2018 porte sur les formations
organisées entre le 1er janvier et le 31 décembre
de la même année. Elle est issue :

annuelles du Conseil de la formation.
− des demandes spécifiques des gouvernements.

14.

30

Pour rappel, en vertu de l’Accord de coopération (art.7)
du 10 novembre 2011 créant l’Ecole, celle-ci est tenue
d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de formation
répondant aux besoins de formation de l’ensemble des
services des Gouvernements et leurs OIP.
Le projet de plan de formation 2017-19 a été approuvé
par les Gouvernements Wallon le 13 juillet 2017 et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles le 19 juillet 2017.
31
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Analyse quantitative

3.2.1 NOMBRE DE FORMATIONS /
SESSIONS / JOURS
DE FORMATION

> 199 formations (présentielles et blended)
au catalogue (+ 32% vs. 2017) et 39 modules
e-learning (NOUVEAU en 2018 ! )
> 924 sessions organisées (+16% vs.
2017), dont 213 supplémentaires par rapport
au plan de formation approuvé par les Gouvernements (principalement les formations
préparatoires aux concours d’accession et
les permis de conduire.)

La récolte des besoins quantitatifs

Depuis juin 2018, la direction générale a renforcé

est organisée :

la collaboration avec ses clients (SPW, MFWB et

1. en continu via l’option d’alerte de dispo-

leurs OIP), comme prémices à la création de la

nibilité des sessions dans Syfadis (pour

“direction relations clients”. Cette dernière pilote

toutes les formations, par les participants

désormais la récolte des besoins en formation

et les correspondants formations);

aux côtés des services de formation des adminis-

2. de façon régulière via les correspon-

trations et travaille à la nouvelle mise à jour

dant formation/en personnel

du plan de formation 2017-2019 de l’EAP

• sur une base semestrielle pour les formations

pour le début de l’année 2019, rencontrant

du plan bien-être et sécurité

> 1967 jours de formations (+4 %)

TOTAL FORMATIONS

Formations

(présentielles et blended)

inscrites au catalogue

2018
(vs.2017)

la demande des Gouvernements.

• sur une base annuelle pour les besoins en langue et
IT (formations dispensées par la promotion sociale)

Nombre de

199

formations

(+32%)

Jours de

1967

formation

(+4%)

Nombre de

924

sessions

(+5%)

Nombre total

10.198

d’agents formés

(-4%)

PF(*)

2017

2018

2017

150

151

143

124

1050

1890

1823

1723

607

876

847

767

/

10.763

8.885

8.507

(*)

FORMATIONS
E-LEARNING

32

Nombre d’inscriptions
en 2018

Formations pour les
parcours d’accession
2018

2017

54 (SPW)

25 (SPW)

2 (MFWB)

2(MFWB)

132 (SPW)

155 (SPW)

12 (MFWB)

12 (MFWB)

69 (SPW)

103 (SPW)

8 (MFWB)

6 (SPW)

998 (SPW)

1850 (SPW)

315 (MFWB)

311 (MFWB)

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

Nombre d’apprenants
ayant débuté la formation
en 2018

Nombre d’apprenants ayant terminé la formation
en 2018

37 formations en
bureautique et informatique

339

195

55

2 formations en
efficacité de l’action publique

77

66

39

TOTAUX

416

258

94

33

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

NOMBRE D’AGENTS
FORMÉS / THÈME
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NOMBRE DE SESSIONS
ORGANISÉES EN 2018 ET PRÉVUES
AU PLAN DE FORMATION

Pas de session organisée

Accession - MFWB

(3,1 %)

Accession - SPW

(9,8 %) 998

Budget et finances

(0,9 %)

Bureautique et informatique

(7,4 %) 751

Communication

(2,0 %)

Compétences relationnelles

(0,1 %)

Droit (2,2 %)

(2,2 %)

Efficacité de l’action publique

(12,9 %) 1.316

GRH

(3,8 %)

Langues

(3,5 %)

Management

(11,1 %) 1.133

Marchés publics

(10,5 %) 1.066

Métier de la formation

(1,4 %)

− 9% n’ont offert aucune session.

Sécurité/Hygiène/Bien-être

(31,4 %) 3.203

−

Déficit de sessions organisées
Nombre suffisant de sessions organisées
Organisation supplémentaire de sessions pour rencontrer
une demande plus importante

Parmi les formations prévues au plan 2017-2019 :
− 84% ont présenté un nombre de sessions organisées en adéquation avec les besoins exprimés
− 7% ont manqué de sessions pour répondre aux
besoins - principalement celles qui ont été reprises
par des formateurs internes,
En sus, l’Ecole a organisé des sessions supplémentaires pour s’ajuster à une demande plus
forte : les formations orientation usagers (+4 sessions), marchés publics - exécution de marchés de
travaux (+ 7 sessions), gestion des processus (+ 5
sessions), gestion de conflits (+ 5 sessions), initiation au tronçonnage (+ 6 sessions), simplification et

NOMBRE DE FORMATIONS
/ THÈME

(1,0 %)

Accession - SPW

(27,1 %)

Budget et finances

(1,0 %)

Bureautique et informatique

(7,76 %)

Communication

(1,5 %)

Accession - MFWB

Compétences relationnelles

(1,0 %)

GRH

Droit (2,2 %)

(2,5 %)

Budget et finances

Efficacité de l’action publique

15.

34

administration électronique (+ 6 sessions).

Accession - MFWB

15

THÈMES
Droit et marchés publics

(11,1 %)

GRH

(2,0 %)

Langues

(12,1 %)

Management

(13,1 %)

Marchés publics

(2,0 %) 1.066

Métier de la formation

(1,0 %)

Sécurité/Hygiène/Bien-être

(17,1 %)

Coût de formation moyen en Euro par agent formé
34
37
70
84

Accession - SPW

111

Bureautique et Informatique

114

Efficacité de l’action publique

119

Sécurité/Hygiène/Bien-être

120
150

Métier de la formation

171

Communication

247

Management et comp. relationnelles

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

374

Langues
0
35

50

100

150

200

250

300

350
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3.2.2 LES NOUVELLES
FORMATIONS LANCÉES
EN 2018
> 60 nouvelles formations (dont 39 modules
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blics base - 23 sessions, marchés publics passation - 12 sessions, marchés publics exécution

ont été dispensées.

des marchés de travaux - 7 sessions, marchés

• gestion du changement : 10 sessions ont été

publics exécution des marchés de services - 7

dispensées dont 2 à destination d’un public élargi,

sessions..

à la demande de la Secrétaire générale du SPW.

− Les 4 formations en électricité BA4 - BA5 et

e-learning) ont été mis en oeuvre en 2018

RGIE, ciblées sur les normes techniques, les

> 56 formations dans le cadre des parcours

principes de sécurité et de protection en relation

d’accession ont été organisées

avec les installations électriques.

La liste exhaustive de toutes les formations

• gestion du stress et du burn out : 10 sessions

• leadership : 7 sessions ont été dispensées.
• orientation usagers : 15 sessions ont
été dispensées.
− 3 sont planifiées à partir de février 2019 : motiva-

− 2 cours d’anglais (9e et 10e année) et 1 cours

organisées en 2018 est consultable à

de néerlandais (9e année) avec la Promotion

l’annexe 1.

sociale

tion des collaborateurs, communication, nouvelles
formes de management.

− Bureautique et informatique - 37 modules
54 formations continues transversales
ouvertes à un large public issu du SPW, MFWB
de leur OIP.
- Formations en simplification administrative :
dans la continuité du partenariat avec eWBS depuis 2015 et dans la perspective de la thématique
« 2018, année de la simplification administrative »
au SPW, 1 nouvelle formation et 2 e-Learning mis

e-learning : voir supra - page 7.

Les formations continues des mandataires

− Intégrer le développement durable dans mon

Conformément aux arrêtés du Gouvernement

organisation (2 sessions de 1 journée organi-

Wallon et du Gouvernement de la Communauté

sées) & Concevoir des politiques publiques

française du 20 septembre 2012, tout mandataire

contribuant au développement durable (3 ses-

doit suivre au moins 20 heures de formation par

sions de 1 journée) : ces 2 nouvelles formations

année civile à choisir dans l’offre proposée ou

lancées en 2018 entrent dans une démarche de

validée par l’Ecole.

valorisation des actions en faveur du développe-

Dans ce cadre, 2 marchés de formation destinés

ment durable au sein des administrations.

aux mandataires ont été lancés au cours du 1er

en oeuvre :
• Simplifier vos formulaires (e-learning) : 45
inscrits en 2018 ;
• Sensibilisation à la simplification - administrative (e-learning) : 32 inscrits en 2018 ;
• Echange de données entre administrations
(anciennement intitulé «Référentiels, sources

trimestre 2018 :

4 formations pour le personnel d’encadrement

• Coaching pour les membres du Comité stra-

en Région wallonne, obligatoires en vertu de

tégique du SPW : 5 membres du Costra ont

l’arrêté du Gouvernement Wallon du 21.04.2016.

entamé leur parcours de coaching. Ouvert en

Pour rappel, cet arrêté impose une formation de

centrale de marché, 13 OIP ont également sui-

12h aux agents de grade A5, B1, C1, D1 et de

vi des séances de coaching à destination des

18h pour les agents de grade A4.

organes stratégiques / de direction.

authentiques et utilisation des sources authentiques») : 2 sessions d’une demi-journée

11 thématiques de formation ont été fixées par le

organisées sessions ;

comité stratégique du SPW (COSTRA) le 4 février

− Intégration de la dimension genre dans les

comme suit : une formation obligatoire de 2 jours

mainstreaming et gender budgeting) :

ainsi que la possibilité de participer à 3 journées

tionnaires généraux (dont un rassemblant les
membres du Costra) ont été dispensés entre
mars et novembre 2018.

d’intervision et à 5 séances de coaching de 2h

l’entrée en vigueur le 30 juin 2017 de la nouvelle

(non obligatoires). L’ensemble des formations

56 formations de carrière

réglementation sur les marchés publics, l’EAP a

seront accessibles d’ici 2019, selon un phasage

Elles reprennent l’entièreté des formations organi-

revu l’ensemble des formations et des supports

sur 3 ans :

sées dans le cadre de l’accession16 pour les agents

liés à cette matière, y intégrant au passage la
dimension des marchés publics responsables.
Les premières formations ont été organisées dès
janvier 2018, avec un grand nombre de sessions
pour rencontrer la forte demande : marchés pu36

psychosociaux : 4 groupes ciblant les fonc-

2016. Le parcours de formation se décompose

politiques publiques et les budgets (gender
− Nouvelles formations «marchés publics»: suite à

• Formation à l’analyse des risques

statutaires du SPW, du MFWB et de leurs OIP. En

− 4 ont démarré en septembre 2017 : gestion d’équipe,

2018, l’EAP a organisé 54 formations pour 7 métiers

gestion de conflits, planification des objectifs et l’éva-

pour l’accession vers le niveau B au SPW.

luation, gestion de l’absentéisme;
− 4 ont été lancées en février 2018 :
37

16.

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

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

3.2.3 RESPECT DES DÉLAIS DE
MISE EN OEUVRE

3.2.4 L’ABSENTÉISME

> Parmi les formations prévues au plan

> Le taux d’absentéisme moyen

de formation 2017-2019 (hors accession),
7 n’ont pas été mises en oeuvre en 2018 :

est de 16% (-20% vs. 2017)
> Le plus haut taux d’absentéisme :
les formations du parcours d’accession
du SPW (32% en moyenne)

− gestion du changement : (reprogrammée pour
juin 2019 - programmé pour juin 2019 - l’étape de
scénarisation est terminée et des séquences ont
été filmées en janvier 2019.
− e-learning gestion de projets : (programmé

> Le coût de l’absentéisme :
214.173 EUR (16% du budget formation)
> Les formations dont le coût de
l’absentéisme est le plus élevé :
les formations en sécurité, hygiène et

Concernant le cas particulier des cycles prépa-

drement du SPW et des OIP wallons présentent

ratoires aux concours d’accession (taux d’absen-

un taux relativement élevé d’absences constaté

téisme moyen de 32%), les causes sont en lien

(jusqu’à 22%). Suite à ce constat, l’EAP a

direct les contraintes liées à la réglementation

rédigé une note - en collaboration avec la

actuelle. Pour rappel :

DFP du SPW - à l’attention du COSTRA en

− le suivi libre des formations liées aux parcours

date du 20 septembre 2018. L’objectif était

d’accession : un agent peut directement présen-

de sensibiliser le management à cette pro-

ter les épreuves organisées par la Direction de

blématique et les enjoindre à communiquer

la Sélection sans assister aux formations organi-

davantage sur le sens et les objectifs derrière

sées par l’EAP. Une pratique notamment renfor-

ses formations via les entretiens de planifica-

cée par la disponibilité des supports de cours sur

tion et des actions de communication interne.

la plateforme.

2. L’EAP dispose depuis septembre 2018 d’un

− les inscriptions multiples : de nombreux agents

blog “Le Bulletin de l’EAP” et d’un programme

s’inscrivent à plusieurs épreuves métiers en

de newsletter (voir partie 1 - OST6), distribué

même temps pour augmenter leurs chances de

auprès de plus de 1450 collaborateurs parmi

réussir le passage au niveau supérieur. Il en ré-

nos cibles prioritaires, supérieurs hiérar-

sulte une quasi impossibilité de suivre toutes les

mé pour juin 2019 - l’étape de scénarisation est

chiques, ... : correspondants formation/rh,

formations proposées ou d’assumer la charge de

terminée et des séquences ont été filmées en

formateurs internes, chargés de communica-

travail et l’implication attendues.

pour septembre 2019 - retard dû à des modifica-

bien-être (60.304 EUR), les formations

tions de contenus lors de la scénarisation de la

liées au parcours d’accession du SPW

formation).

(35.138 EUR), les formations en manage-

− e-learning - chute de plain pieds : program-

janvier 2019.
− leadership du fonctionnaire dirigeant : l’Ecole

ment (48.379 EUR)

L’EAP, comme les autres organismes (Bosa, CRF,
l’académie du Forem) dont les formations ne sont

avait lancé un marché pour l’organisation d’un

pas payantes pour les usagers, est confronté à

séminaire. Ce marché n’a finalement pas été

un problème récurrent d’absentéisme sur lequel

attribué car le projet s’est mué en trajet de forma-

elle n’a pas de prise directe. Comme en 2017,

tion, intégré au plan bien-être du MFWB.

les thématiques présentant le plus fort taux

− statut administratif et pécuniaires des agents

d’absentéisme et les causes pressenties sont

du MFWB : non mis en oeuvre car aucun besoin

sensiblement les mêmes (parcours d’accession,

client exprimé sur cette matière dans le cadre de

sécurité-hygiène et bien-être, efficacité de l’ac-

la récolte.

tion publique17, management pour le personnel

− comment créer une culture d’entreprise

d’encadrement) comme le caractère obligatoire

autour de la santé et du bien-être au travail ?

et la longueur du cursus par exemple. De plus,

Programmé pour septembre 2019 - le marché de

le taux d’absentéisme en formation doit être mis

formation était prêt mais n’a pas été activé par le

en corrélation avec le taux d’absentéisme au

SIPP du SPW en 2018.
− devenir formateur de formateur programmée
pour janvier 2020 - faute d’inscrit, le marché de
formation a été converti en marché «Devenir
formateur - base». Vu les avancées 2018 sur les
projets «Formateurs internes» (voir supra - p.21),
l’EAP relancera ce marché dès 2019.

travail et d’autres facteurs externes tels que la
charge de travail dans les services, le manque
de communication sur le sens et l’objectif des
formations pour les collaborateurs ou même la
culture de formation au sein de l’organisation.
C’est sur ces 2 derniers points que l’EAP
s’est concentrée en 2018.
17.

38

1. Les formations dédiées au personnel d’enca-

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

tion, mandataires, etc. Ces outils permettent

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

aussi à l’Ecole d’aborder des problématiques

précédent, il ressort que la quantité de travail

liées à la formation comme «Le coaching

et l’implication attendue sont souvent sous-esti-

et l’intervision, deux méthodes pour mieux

mées et la longueur du parcours - 4 ans - fait que

collaborer». “Comment motiver votre équipe à

d’autres opportunités de carrière s’offrent parfois

suivre une formation ?”, “Apprendre quelque

à l’agent durant ce laps de temps.

chose de nouveau chaque jour, c’est possible !”,
“Management à distance : les clés de la réussite”.
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Focus sur les thèmes dont le taux moyen est
supérieur à 14%.

Thèmes

Taux d’absentéisme moyen

Coût de l’absentéisme

Langues

3%

4.346 €

Métiers de la formation

5%

999 €

GRH

14%

3.765 €

Accession - MFWB

14%

1.610 €

Bureautique et Informatique

14%

11.957 €

Communication

14%

4.844 €

Budget et Finances

15%

1.079 €

Droit et marchés publics

11%

4.908 €

Sécurité/Hygiène/Bien-être

16%

60.304 €

Efficacité de l’action publique

16%

24.918 €

Management et comp. relationnelles

17%

48.379 €

Accession - SPW

32%

35.138 €

Total général

16%

214.173 €

Le taux d’absentéisme18 est le nombre
de personnes absentes à la totalité de

Accession SPW : 32% d’absentéisme - 998 agents

la session par rapport au nombre de

formés / 1464 inscriptions

personnes inscrites. En 2018, le taux

55 formations pour 7 métiers pour le niveau B

d’absentéisme — le rapport entre le

ont été organisées en 2018. Les 3 métiers pour les-

nombre d’agents formés et le nombre

quels le taux d’absentéisme est le plus élevé sont :

de personnes inscrites — est de 16%

− Les 11 formations liées au métier 42, gradué en

(14% si on soustrait les parcours d’ac-

chimie/biochimie : 100%. Sur les 3 agents convo-

cession). Hors accession, le niveau

qués à ces formations, aucun n’a finalement souhaité

moyen d’absentéisme diminue encore

suivre les formations.

de 1% par rapport à 2017.

− Les 8 formations liées au métier 37, gradué

Le détail des taux d’absentéisme se

en agronomie : 52% sur 6 agents convoqués.

trouve en annexe 6.

− Les 4 formations du métier 44, gradué en comptabilité présentent un taux d’absentéisme de 39% sur 30
agents convoqués.
Le coût global de l’absentéisme en accession niveau
B est de 35.138 euros, si l’on compte les coûts de
traduction des syllabus en allemand.
Efficacité de l’action publique : 16% d’absentéisme
- 1316 agents formés / 1566 inscriptions
22 formations sur le thème de l’efficacité de l’action
publique ont été organisées en 2018. Le coût de l’absentéisme représente 24.918 euros. Les 3 formations
dont le taux d’absentéisme est le plus élevé sont :
− « Gestion de projets - Journée spécifique MFWB » :
35% d’absents sur 51 agents inscrits.
− « Contrôle interne - rattrapage jour 2 » : 32% d’absents sur 19 agents inscrits.
− « Introduction à la gestion de projet » :
28% d’absents sur 58 agents inscrits.
Management : 17% d’absentéisme 1133 agents formés / 1369 inscriptions
15 formations (hors coaching et intervision) sur le
thème management ont été organisées en 2018, dont
8 sont à destination du personnel d’encadrement du
SPW et des OIP wallons.Les 3 formations dont le taux
d’absentéisme est le plus élevé sont le lean manage-

Sécurité hygiène, bien-être : 16% d’absentéisme 3203 agents formés / 3797 inscriptions
34 formations pour le thème sécurité hygiène bienêtre ont été organisées en 2018. Celle qui présente le
taux d’absentéisme le plus élevé est «parcs et jardins
» avec 26% sur 19 agents inscrits. Le taux d’absentéisme en recyclage secourisme a diminué de 21% à
12% en 2 ans. Etant donné la masse, cela représente
un coût de 60.304 euros.

Coût de l’absentéisme vs. Taux d’absentéisme

Droit : 15% d’absentéisme 227 agents formés /268

moyen, par thème de formation

inscriptions
5 formations sur le thème du droit ont été

3765€

organisées en 2018.Celle qui présente le taux d’absentéisme le plus élevé est « État fédéral - Entités fédérées » :

GRH (14%)
Langues (3%)

4346€

25% sur 51 agents inscrits.

4844€

Communication (14%)

4908€

Budget & Finances : 15% d’absentéisme 87 agents formés / 102 inscriptions

Droit et marchés publics (11%)
Bureautique et informatique (14%)

11957€

2 formations pour le thème budget et finances ont été
organisées en 2018. Celle qui présente le taux d’ab-

24918€

sentéisme le plus élevé est “Intégration de la dimen-

35138€

sion de genre dans les politiques et budget” avec 19%

Efficacité de l’action publique (16%)
Accession - SPW (32%)
Management et comp. relationnelles (17%)

48379€

sur 81 agents inscrits.

60304€

ment : 29% sur 14 agents inscrits, orientation usagers

Sécurité/Hygiène/Bien-être (16%)

: 22% sur 228 agents inscrits et gestion du stress et
du burnout : 22% sur 143 agents inscrits.
Cela représente un coût de 48.340 euros.
40

18.

0

= 100% - le taux de présence (nombre d’agents
formés, divisé par le nombre d’agents inscrits.)
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Les absences justifiées et injustifiées

RÉPARTITION ABSENCES
JUSTIFIÉES / INJUSTIFIÉES

RÉPARTITION ABSENCES
JUSTIFIÉES ET MOTIF

26 %

45 %

55 %

34 %

18 %

22 %

55 % des absences en formation sont injustifiées

34 % sont dues à des raisons de service

45  % sont justifiées

22 % pour raisons médicales
18 % pour abandon, autre formation ou raison familiale
26 % pour raisons diverses non-précisées

42
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en aval :

3.3

Evaluation qualitative

− la satisfaction à chaud où l’évaluation repose

« d’accord » : ce taux se situe entre 55 et 100% ;
• 65 formations sur 130 (évaluées) présentent un

sur les objectifs de formation et dont l’analyse

taux de satisfaction global des apprenants le

permet d’ajuster le dispositif pédagogique ou les

plus positif (100% des apprenants ont répondu

aspects organisationnels. Elle est remplie par

positivement aux évaluations de la satisfaction

les apprenants et par les formateurs en fin de

globale);

chaque session de formation :
− le rapport d’évaluation remis par les prestataires

• Le taux de satisfaction global négatif des apprenants inclut les réponses « pas d’accord »

avant reconduction et en fin de marché, soumis

et « pas du tout d’accord » : ce taux se situe entre

au Collège scientifique pour avis.

1 et 29% ;
• Le taux de satisfaction global positif des forma-

L’amélioration en continu de la qualité de la
> 93% des apprenants sont satisfaits

formation et du dispositif pédagogique est forma-

du déroulement des formations

lisée pour chaque formation via :

3.3.1 FOCUS SUR LA
SATISFACTION À CHAUD

« d’accord » : ce taux se situe entre 50 et 100% ;
• 73 formations présentent un taux de satisfaction global des formateurs le plus positif.

> 62% est le taux moyen de retour
des évaluations (+17% // 2017)

teurs inclut les réponses « tout à fait d’accord » et

Le taux moyen de retour des évaluations est

en amont :
− la co-construction de la formation par le trinôme
formateur – EAP - experts des administrations ;
− les intake, remplis par les apprenants, afin

• Le taux de satisfaction global négatif des for-

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

mateurs inclut les réponses « pas d’accord » et

un très bon19, compte tenu des moyennes du

« pas du tout d’accord » : ce taux se situe entre

secteur. Si l’on ne tient pas compte des taux des

2 et 25% ;

formations liées aux parcours d’accession parce

d’évaluer les attentes et le niveau d’acquis des

que cette activité varie d’une année à l’autre, le

apprenants en formation ;

taux de réponse s’élève à 64 %.
Globalement, les taux moyens de satisfaction des
formations20 dispensées en 2018 sont les suivants :

Concernant les actions concrètes mises en
œuvre suite aux évaluations à chaud et aux rapports d’évaluation des prestataires de la formation, citons par exemple :

• 93% des apprenants et 92% des formateurs se
disent satisfaits du déroulement des formations;
• 79% des apprenants sont satisfaits de la logistique ;
• 83% des apprenants sont satisfaits des prestations du formateur ;

Contrôle interne
− Suite à l’analyse des évaluations des apprenants
à l’issue de la première journée de formation, la
deuxième journée a été adaptée pour être plus
axée sur la réalité de terrain des apprenants.

• Le taux de satisfaction global positif des apprenants inclut les réponses « tout à fait d’accord » et

Co-développement MFWB
− Suite aux feedbacks des apprenants et du chef

19.

20.

44

45

D’après les chiffres de plusieurs acteurs du secteur, un
taux moyen de réponse oscillant entre 15 et 20% serait
déjà considéré comme “bon” pour un sondage externe.
Sources : http://wizville.fr/blog/doubler-reponses-questionnaires-satisfaction
https://www.affairesuniversitaires.ca/actualites/actualites-article/les-evaluations-en-ligne-ont-de-nombreuxavantages
https://comin.madmagz.news/reussir-enquete-sondage-satisfaction-employes-interne-conseils-et-statistiques-infographie
https://www.benchmarkemail.com/help-FAQ/answer/
what-is-a-typical-survey-response-rate
Prise en compte uniquement des formations où le taux
de participation à l’évaluation était de minimum 50%

de projet lors de la 1re session, la formation est à
présent dispensée par un formateur interne.
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Evaluation des politiques publiques
− Il est ressorti des évaluations une volonté - de la
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ont été apportés au niveau du contenu de la
formation. Suite à des remarques supplémen-

− La formation a été “internalisée”. Améliorations

Rédaction administrative
− Amélioration continue du syllabus : intégration

part de plusieurs participants - d’approfondir la

taires, une nouvelle réunion a été organisée le 23

apportées : les évaluations ont pointé un manque

du principe de « lisibilité » en collaboration avec

matière au travers de cas concrets. Ils ont éga-

novembre 2018 avec les personnes référentes au

de cas concrets et d’illustration des bénéfices

eWBS, ajout d’outils et intégration de 3 nouveaux

lement souhaité bénéficier d’un jour supplémen-

niveau du SPW pour cette thématique, le pres-

des outils présentés. La formation a été complè-

formateurs.

taire pour appliquer les concepts abordés à leur

tataire et la cheffe de projet. Une série d’actions

tement revue par les formateurs internes pour

réalité de terrain. Tenant compte de ces retours, il

seront mises en oeuvre début 2019.

s’ancrer plus dans la pratique des apprenants. De

est prévu d’organiser un 1er module de formation
complémentaire en juin 2019, basé sur un cas
pratique. Ce dernier sera animé conjointement

plus, cette formation est désormais donnée en
Prise de parole en public
− L’équipe de formateurs internes s’est renforcée (8

par les formateurs de l’IWEPS et par le Service

nouveaux formateurs actifs sur cette thématique

de l’évaluation des politiques publiques du MFWB

dès la fin 2018). Le syllabus a été mis à jour et

(SEPP). L’objectif est d’offrir aux agents intéres-

son contenu s’est étoffé.

sés par la thématique de l’évaluation, un trajet de
formation combinant un module de base (2 jours)
et un ou plusieurs module(s) complémentaire(s)
(1 jour par module).

Management à distance
− Afin d’axer la formation sur les échanges d’expériences entre participants, il a été décidé de ne

et des expertises complémentaires.

déroulé rend la formation plus dynamique.

Prise de notes

Marchés publics - passation

− La formation a été “internalisée”. Améliorations
a. les canevas de documents utiles aux

dans les contenus existants.

b. la partie « Blended Learning » a été

juridique ont été créés pour que les participants

complémentaires et intégration dans la

qué. Le rapport d’évaluation ainsi que tout autre

puissent se familiariser, en amont de la formation,

partie présentielle de la formation;

document pertinent lié au processus d’évaluation

avec la législation sur le télétravail applicable en

(lettre de mission, cahier des charges, etc.),

Région Wallonne et en Communauté française.

afin d’identifier les premiers cas d’étude.

formatrice interne. La co-construction avec la
nouvelle formatrice a débuté fin 2018. Pour mieux

Orientation usagers (personnel d’encadrement

répondre aux attentes des participants suite aux

SPW)

évaluations, les supports de cours vont être étof-

− Pour mieux répondre aux attentes des participants suite à l’évaluation intermédiaire réalisée

fés (syllabus) et davantage axés vers les outils de
management (fiches pratiques).

avec le prestataire à l’été 2018, des ajustements
ont été apportés : les objectifs et le contenu de la
formation, notamment, se sont étoffés. Des amé-

Conduite de réunion
− La formation est à présent dispensée par des

nagements s’avèrent encore nécessaires et une

formateurs internes. La durée de la formation est

seconde réunion de travail est prévue en janvier

passée de 3 à 2 jours. Les améliorations appor-

2019.

tées : les évaluations parlaient d’une formation
trop longue et répétitive dans son animation

Gestion du changement (personnel

(succession de mises en situation en réunion).

d’encadrement SPW)

Les formateurs ont revu la formation sur un dé-

− Pour mieux répondre aux attentes des participants suite à l’évaluation intermédiaire réalisée
avec le prestataire à l’été 2018, des ajustements

c. théorie et exercices pratiques ont été
clairement séparés dans 2 supports distincts
afin que les apprenants puissent trouver l’in-

− La formation est désormais dispensée par un

roulé de 2 jours avec des animations plus variées
(alternance mise en situation/théorie).

du MFWB et intégration de la spécificité des «

leur permettre de les utiliser aisément;

luation dans laquelle un participant a été impli-

formation de base a été lancé en décembre 2018

des sessions à destination des agents de la DGI
clauses sociales » du développement durable »

revue et améliorée : ajout de questions

Management intergénérationnel

− Intégration de nouveaux formateurs, préparation

apprenants ont été publiés en ligne pour

vail durant la formation. Deux quiz sur le cadre

mier appel auprès des anciens participants à la

− Changement de formateur, amélioration continue
du syllabus et de l’animation de la formation. Le

Le module complémentaire exploiterait une éva-

constitueraient le matériel pédagogique. Un pre-

Etat fédéral, entités fédérées

binôme, ce qui apporte une dynamique nouvelle

apportées :

pas aborder le cadre juridique relatif au télétra-

46

Gestion du temps

formation pertinente plus facilement.

Marchés publics - base
− Intégration de nouveaux formateurs, refonte du
syllabus suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation des marchés publics en 2017.
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LA RÉFORME DU CERTIFICAT
EN MANAGEMENT PUBLIC

Le 21 décembre 2017, le Gouvernement wallon a

té, en tenant compte de l’évaluation21 des précé-

approuvé la note de principe sur la Fonction publique

dents cycles. Dans cette perspective, l’Ecole a

régionale, laquelle énonce notamment les lignes

- en 2018 - coordonné 8 réunions de travail avec

directrices relatives à la relance du Certificat en ma-

l’ensemble des parties prenantes (ULB, SELOR,

nagement public. L’objectif était d’alimenter le pool de

cabinets, cabinet juridique). Depuis lors, les

candidats mandataires en vue du renouvellement des

travaux ont été suspendus. L’EAP a néanmoins

mandats au 1er janvier 2020.

poursuivi les développements - dans le cadre de

La volonté du Gouvernement n’est pas de reproduire un cycle selon les mêmes modalités que les
précédents. Les cabinets du Ministre de la Fonction publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

la formation continue des mandataires notamment - en étudiant des pistes de collaborations
en 2019 avec l’Ecole nationale d’administration
publique du Canada (ENAP) - voir supra.

André Flahaut, et de la Région wallonne, Alda
Greoli, ont travaillé avec l’Ecole sur les adaptations à apporter au processus tel qu’il a été adop-

21
48

voir RA2017 de l’EAP, p.21)
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4. Gestion
de l’École
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4.1

Personnel

Le 1er mars 2018, le Conseil d’administration a

Recontextualisons toutefois l’année 2018 :

approuvé la nouvelle organisation et le nouvel

malgré les nouvelles entrées en fonction, il n’en

organigramme de l’Ecole. Au total, 9 appels à

reste pas moins que l’Ecole a fonctionné sans

candidatures internes et externes ont été lancés,

directeur (pendant 12 mois), sans chargé des

soit pour remplir de nouvelles fonctions, soit pour

ressources humaines (pendant 6 mois) et sans

des remplacements. Une série de changements de

responsable financier (pendant 3 mois) lors des

fonctions se sont opérées au sein de l’organisation.

moments clés de la réorganisation. De plus,
l’Ecole a dû faire face à 5 absences longue durée

Au 31 décembre 2018, le personnel de l’EAP

(plus de 4 semaines) avec un impact notable sur

compte 40 collaborateurs. Sur la moyenne de

la répartition de la charge de travail sur les autres

l’année, 35,5 ETP sont financés par l’Ecole et 33,1

collaborateurs.

ETP effectifs (= hors absences longue durée). Sur
les 9 appels à candidatures, 7 nouveaux colla-

L’EAP s’est engagée à statutariser 19% de son

borateurs.rices sont entrés.e.s en fonction avant

personnel d’ici 2020, soit 10 ETP. Au 31/12/2018,

la fin de l’année. Les 2 directeurs sont entrés en

l’Ecole compte 7 statutaires, soit 4 de plus qu’en

fonction en janvier 2019. 3 collaborateurs ont

2017 pour un total de 17,5% de son personnel.

également quitté l’Ecole et 2 CDD niveau C/D

Le turn-over (ou taux de rotation d’emploi) a dimi-

sont entrés en fonction en 2018 pour renforcer la

nué de 19% en 2017 à 14% en 2018.

logistique et l’accueil à Cauchy.

Occupation du cadre au 31/12/2018
Cadre adopté par les Gouvernements le 19/01/2012
Directeur général

1

1

Directeur

2

0

Attaché

20

19

Gradué principal ou gradué

10

8

Assistant principal, assistant, adjoint
principal, adjoint qualifié ou adjoint
TOTAL

52

occupation

17
50

12
(dont 2 CDD)
40
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4.2

DEPENSES

Budget

• le coaching et l’intervision pour le personnel
L’exécution du budget en 2018 est de :

d’encadrement de la Région wallonne restent

• 92% en dépenses d’exploitation

peu suivis. Le personnel d’encadrement remplit

• 85% en dépenses de formation

déjà ses obligations de formation de 12h et

• 98% en conventions et subsides

18h grâce aux formations présentielles obliga-

− +4% de jours de formation par rapport à 2017
− 90% (-8% vs. 2017) : taux de consommation
budgétaire global en 2018
− - 4,5% du budget consommé à cet égard par
rapport à 2017

toires
• Sur proposition de l’EAP et de la DFP, des
actions correctrices ont été adoptées par le
COSTRA du SPW en la matière.
• En 2019, l’Ecole s’emploiera à rétablir l’équilibre 65/35 en faveur du MFWB, tant dans l’or-

La diminution du taux d’exécution du budget par
rapport à 2017 s’explique principalement par ces
différents éléments :
• le budget ajusté prenait en compte le salaire
de 2 directeurs, ne sont entrés en fonction
qu’en 2019
• plusieurs formations auparavant dispensées
par des formateurs externes sont à présent organisées par des formateurs internes. C’est le
cas des formations “assertivité base et perfectionnement”, “gestion du temps”, “conduite de
réunion” et “prise de note”
• le budget prévu en 2018 pour l’accompagnement à l’e-learning “gestion de projets” ne sera
activé qu’en 2019

ganisation des sessions que dans la consommation budgétaire des formations.
• En 2018, le personnel affecté à l’organisation
des formations à destination du personnel
d’encadrement de la Région Wallonne, n’est
plus financé par la dotation complémentaire du
SPW.
Pour rappel, le financement de l’Ecole est assuré
à 65% par la Région Wallonne et à 35% par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

être, hygiène et sécurité)

54

P R OGR A M M E 0 1 - D é p e n s e s d ' e x p l o i t a t i o n
Rémunérations personnel statutaire
Rémunérations personnel non statutaire
Pécules de vacances & primes fin d'année
Autres indemnités au personnel
Cotisations INASTI sur jetons présences C.A.
ONSS PP statutaire
ONSS PP non statutaire
Service social
Rémunération en nature du personnel
Intervention trajet domicile-travail
Entretien et réparation des locaux
Honoraires
Frs aménagement des locaux pris en location
Assurances
Entretien et réparation du mat Roulant
Dépenses consommations énergétiques
Fournitures de bureau et frs divers
Frais postaux
Frais de télécommunications
Petit matériel de bureau
Petit mobilier de bureau
Frais informatiques - consommables
Logiciels
Contrats d'entretien
Divers
Frais publications et médias
Journaux, périodiques, revues - Livres
Organisation de séminaire, réunion d'études
Autres frais de communication
Frais bancaires
Frais financiers administratifs divers
Commissaires - réviseurs
Jetons de présences au C.A.
Jetons de présences au C.S.
Frais de réunion et réception
Frais de dépl. et mission de service en Belgique
Frais de dépl. et mission de service à l'étranger
Prévention acc. de travail et risques psycho-sociaux
Expertise médicale
Formation professionnelle du personnel
Location locaux et charges complémentaires
Taxe sur véhicule automobile
Mobilier
Autres immobilisations corporelles

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
74
74

11
11
12
12
20
20
20
40
40
40
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
50
22
22

01
02
01
02
04
01
02
02
03
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
01
01
02

11
11
12
45

11
20
11
24

01
01
01
01

P R OGR A M M E 0 2 - F o rm a t i o n
Rémunérations des formateurs internes
ONSS PP des formateurs internes
Honoraires - Formateurs externes
Conventions et subsides - Promotion sociale

45
45

24
24

01
02

P R OGR A M M E 0 3 - C o n v e n t i o n s e t s u b s i d e s
Conventions et subsides ETNIC
Conventions et subsides Universités (CMP)

• les administrations n’ont consommé que 50%
du budget alloué aux permis (thématique bien-

L ib e llé

T OT A L GE N E R A L D E S D E P E N S E S

Bu d g e t a ju s t é
Ré a llo c a t io n 0 4 / 1 2

2.934.475
341.000
1.163.000
200.000
1.000
5.700
180.000
362.000
11.500
38.000
30.000
31.600
316.075
12.000
4.000
10.800
3.000
6.500
7.500
15.000
1.600
2.000
1.500
3.500
1.000
2.000
600
18.500
500
2.500
9.600
15.000
6.000
15.000
6.800
6.200
6.000
21.000
56.000
1.000 15.500
4.000

Ex é c u t io n d é f in it iv e

2.705.038
324.120
1.089.091
171.942
11
4.435
161.828
346.212
11.192
35.452
21.102
31.338
303.599
7.172
3.172
9.405
2.823
6.500
5.000
13.556
1.246
1.214
596
337
590
841
12.957
286
7.200
12.161
5.246
14.819
5.883
1.436
5.490
14.279
55.386
1.987
15.440
3.666

budgétaire

Ar t ic le b u d g é t a ir e

Taux de

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

C ré d i t s d e l i q u i d a t i o n 2 0 1 8 - e n €

consommation

E x éc uti on du budget 2018

92%

1.511.000
125.000
54.500
1.131.500
200.000

1.279.162
122.580
37.291
935.452
183.839

85%

88.800
88.800
-

87.232
87.232
-

98%

4.534.275

4.071.431

90%

4.619.000
2.784.000
336.000
1.499.000

4.431.726
2.784.000
146.300
2.426
1.499.000

96%

RECETTES
46
46
46
49

10
10
10
24

01
02
03
01

P R OGR A M M E 0 1 - R E C E T T E S GE N E R A L E S
Dotation Région wallonne
Dotation complémentaire Région wallonne
Transfert de revenus à l'intérieur du périmètre
Dotation Communauté française
Sol de SEC

84.725,00

360.294,83

.5

9. Annexes

