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Présentation
du programme

Dans un souci de lisibilité, les termes utilisés dans le présent programme
sont entendus dans leur sens épicène.
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I.

LE CADRE ET LE CONTEXTE
Du Certificat interuniversitaire en management public

Un accord de coopération conclu entre la Région wallonne et la Communauté française en septembre
2012, et modifié le 6 février 2014, a créé le Certificat de management public (CMP), un dispositif de
formation et d’évaluation destiné aux candidats qui postulent aux emplois soumis au régime des
mandats dans les administrations et organismes publics. La mise en œuvre du CMP fut confiée à l’Ecole
d’Administration publique commune aux deux entités fédérées. Le processus comprenait, notamment,
une formation de 240 heures dispensée par les universités francophones donnant lieu à un certificat
interuniversitaire de 40 ECTS délivré conformément aux normes académiques en vigueur. Deux cycles
ont été organisés entre mai et juin 2015.
En date du 9 février 2021, les Ministres de la Fonction publique de la Région wallonne et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ont informé les recteurs des six universités francophones de la volonté
des gouvernements de relancer plusieurs cycles du CMP au cours de la présente législature, ainsi que
d’adapter le cadre réglementaire s’y rapportant.
Conformément aux dispositions réglementaires adoptées par les Gouvernements en date du 20 mai
2021, le CMP est délivré aux personnes ayant réussi une formation universitaire (le Certificat
interuniversitaire en management public) et un examen organisé à la fin de chaque cycle de formation
par le SPF BOSA.
Les personnes souhaitant obtenir le CMP doivent répondre à un appel aux candidats annonçant un
concours de sélection pour le cycle de formation. Le concours de sélection permet d’apprécier les
compétences techniques et managériales initiales (en ce compris les compétences comportementales)
des candidats à la formation. Les personnes sélectionnées à l’issue de ce concours participent à la
formation qui est dispensée par les universités.
Les personnes ayant réussi cette formation seront admises à présenter une dernière épreuve,
organisée au terme du cycle de formation par le SPF BOSA et dont la réussite sanctionne la délivrance
du CMP par l’EAP, donnant ainsi accès au pool de candidats à l’exercice d’un mandat.
Dans le cadre d’une convention entre l’Ecole d’administration publique et les universités, les recteurs
ont constitué un groupe de travail interuniversitaire chargé d’une double mission :
-

concevoir un nouveau programme de formation donnant lieu au Certificat interuniversitaire en
management public (CiMaP) ;
identifier les matières dont la connaissance constitue un prérequis à la formation.

Le Groupe de travail interuniversitaire (GTI) est composé comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Professeur Corentin Burnay, UNamur ;
Professeure Ann Lenaerts, ULB ;
Professeur Joseph Pagano, UMons ;
Professeur François Pichault, ULiège ;
Professeure Marie-Françoise Rigaux, USL-B ;
Professeure Nathalie Schiffino-Leclercq, UCLouvain.
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Le présent rapport présente le programme du CiMaP proposé par le GTI, à l’issue de ses travaux, à
l’EAP, et adopté par les Gouvernements en date du 14 octobre 2021. Il tient compte des commentaires
recueillis lors de la consultation des fonctionnaires dirigeants des entités fédérées menée par l’EAP, de
l’avis rendu par le collège scientifique et le conseil d’administration de l’Ecole, ainsi que les conclusions
de la négociation syndicale menée par les Gouvernements.
Ce programme s’inscrit dans le paysage formatif développé par l’EAP, à savoir l’offre de formation
continue en management FOCOMAN1 s’adressant aux responsables en général, et aux mandataires en
particulier.
Il convient également de rappeler que tout programme donnant lieu à un Certificat d’université doit
être soumis, pour validation, d’une part aux instances académiques de chaque université et, d’autre
part, auprès de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), qui l’approuvent suivant
les normes décrétales en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles2. Ce programme est par
conséquent proposé sous réserve de l’obtention de ces approbations.
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1

FOrmation COhérente en MAnagement (FOCOMAN) proposé par l’EAP.
Décret du 6 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique
des études
2

II. LES OBJECTIFS GENERAUX DU PROGRAMME
Former des managers connectés, agiles, humains et réflexifs
Le programme de la formation donnant lieu au Certificat interuniversitaire en management public a
pour finalité de former les futurs mandataires des services publics de la Région wallonne et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, afin que toutes et tous puissent, dès leur prise de fonction, assumer
pleinement leur mission et contribuer à la bonne gouvernance publique, par une gestion performante
de leur entité et des interactions constructives avec l’environnement, tout en veillant à
l’épanouissement et au développement humain dans les équipes.
Dans cette perspective, le programme s’inscrit dans le modèle intégré de développement des
compétences proposé par l’Ecole d’administration publique3 , en donnant, dans la première phase du
trajet de formation du mandataire, en amont de son engagement, l’input initial et nécessaire au
développement de ses compétences en gestion publique. Le programme du CiMaP forme aux
principales compétences spécifiques du management public (hard skills) tout en sensibilisant
également les participants à l’importance des aptitudes (soft skills) requises par un leadership aux plus
hautes fonctions de l’administration, que ce soit dans un contexte de changement ou de gestion
quotidienne de son département. A l’appui d’outils pédagogiques intégrant une dimension d’autoévaluation, la formation inscrit progressivement chaque participant dans le modèle spécifique de
l’offre FOCOMAN4 proposée par l’EAP et dans lequel le développement continu du mandataire pourra,
suivant ses besoins propres, se poursuivre. Cette offre permettra d’approfondir la présente formation,
notamment en ce qui concerne le développement des aptitudes ou soft skills.
Les contenus du programme interuniversitaire portent précisément sur les connaissances et
compétences requises par les principaux objectifs figurant de façon récurrente dans les lettres de
mission des mandataires. Le contenu des enseignements ainsi que les approches pédagogiques seront
conçus sur mesure, eu égard aux missions et aux rôles du haut fonctionnaire, avec une prise en compte
des divers niveaux et contextes de son mandat. Dans cette optique, les enseignements n’entreront
pas dans la technicité des matières abordées. L’objectif est de permettre aux candidats mandataires
d’en prendre conscience, afin de devenir partie prenante d’une gouvernance publique à l’aune des
défis posés par une société en profonde mutation. La finalité est aussi de leur permettre de construire,
ensemble, une identité professionnelle et une culture managériale communes. Il s’agit de former des
managers connectés aux enjeux de leur environnement, qui soient à l’écoute des usagers, sensibles au
développement durable et à la transition écologique, acteurs d’une transformation numérique
inclusive. Des managers agiles, ancrés dans le monde actuel, complexe et en constante évolution, qui
sont capables d’accompagner les équipes dans le changement, d’anticiper et de co-construire l’action
publique. Des managers humains, tantôt leaders, mentors ou coach, mais toujours soucieux du bienêtre et du développement des personnes. Mais aussi des managers réflexifs, ouverts au regard critique
et à la connaissance de soi, et surtout, qui adoptent un comportement éthique en toute circonstance.
Le programme de formation est destiné à former des managers qui devront travailler au sein du
secteur public. Cette particularité nécessite de tenir compte du cadre légal et réglementaire spécifique
dans lequel tout mandataire doit évoluer et dont il se doit de connaitre les grands enjeux et les règles
3

Présenté en annexe 1 : Parcours de formation du mandataire et modèle intégré de FOrmation COhérente en
MAnagement (FOCOMAN) proposé par l’EAP.
4
Structuration de l’offre de formation en management de l’EAP suivant quatre axes de compétences : le
manager réflexif, le manager humain, le manager agile, le manager connecté.
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de fonctionnement. Le secteur public est en effet régi par une série de règles spécifiques dont la prise
en compte est essentielle à l’exercice d’une charge de management. On pense notamment aux règles
relatives à la négociation et à la concertation syndicale, au statut des agents de la Fonction publique,
à la législation relative aux marchés publics, au bien-être au travail ou encore à la loi du changement.
Le programme met ces spécificités du secteur public en évidence et se lit dans le respect du cadre légal
et réglementaire applicable en Région wallonne et en Communauté française. La formation
conscientise les participants à la nécessité d’en tenir compte dans le cadre des fonctions pour
lesquelles ils se portent candidats.
Dans le même sens, le programme doit se lire dans le respect du cadre légal et réglementaire
applicable en Région wallonne et en Communauté française, notamment en ce qui concerne les règles
relatives à la concertation et à la négociation syndicales, le statut de la fonction publique et la
législation sur les marchés publics.
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III. LA STRUCTURATION DU PROGRAMME
Une architecture matricielle et intégrée
La formation compte un volume de 185 heures d’enseignements, et présente une structure générale
matricielle. Le schéma d’ensemble est présenté dans le schéma ci-après. Les principales composantes
en sont les suivantes :

▪
▪
▪
▪
▪

Six piliers composés d’objectifs de développement, sur lesquels repose l’architecture du
programme ;
Trois axes horizontaux, intégrant dans les piliers une sensibilisation aux enjeux transversaux ;
Un cas d’organisation publique réel comme support à la formation mais aussi à l’évaluation
certificative ;
Un trajet de développement des compétences en leadership de changement, articulé au cas réel
susvisé ;
Un portfolio comme outil de réflexivité et d’auto-évaluation des compétences et comme objet de
l’évaluation finale.

Ces différentes composantes sont explicitées dans les sections qui suivent. Elles sont étroitement liées
pour former un tout cohérent, un programme qui puisse, de façon efficiente, préparer le futur
mandataire à assumer sa mission et ses responsabilités dès son entrée en fonction, mais aussi de lui
donner un bagage utile à son évolution ultérieure, à son développement personnel, à ses capacités
d’adaptation aux divers contextes, à la maturation de son savoir-agir.
Le programme se conçoit comme un concept pédagogique intégré, qui articule étroitement la
transmission de savoirs et de ressources (connaissances, méthodologies, outils,…) avec le
développement de compétences spécifiques et d’aptitudes génériques. Les contenus prennent appui
sur les savoirs déjà acquis par les participants, soit les matières et les domaines de connaissance qui
constituent les prérequis, évalués lors de la première épreuve du concours d’admission.5
Tout au long de la formation dispensée dans les six piliers structurants, les participants sont invités à
s’inscrire dans une démarche pédagogique active d’apprentissage par le partage de l’expérience et par
la responsabilisation, dans le cadre d’un travail mené en collaboration sur un cas d’organisation
publique. Cette approche est complétée, d’une part, par un trajet de développement des compétences
en leadership de changement, qui prend son ancrage dans le cas traité, et d’autre part, par l’amorce
d’un travail de réflexivité personnelle que le futur mandataire pourra poursuivre tout au long de son
développement ultérieur, à l’appui d’un portfolio évolutif de compétences et d’aptitudes.

5

Ces matières font l’objet de l’évaluation des compétences techniques lors de la première épreuve du concours
d’admission organisé par le SPF BOSA. Elles ont été définies par le GTI dans la perspective des enseignements qui
composent le programme du CiMaP.
Les prérequis sont présentés en annexe 2.
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IV. L’APPROCHE PEDAGOGIQUE
Des ressources aux compétences à l’appui de l’expérience
Le programme de la formation, dans ses diverses composantes, répond à un souci de
professionnalisation des futurs mandataires et de développement des compétences managériales
liées à leurs missions. Une compétence, c’est d’abord une capacité, mise en œuvre dans l’action, dans
un contexte donné, en vue d’accomplir une mission, d’atteindre des objectifs, de produire une
performance. Une compétence ne se transfère pas, c’est la personne elle-même qui la développe,
lorsque, mise en situation, elle combine ses ressources et, ainsi, mobilise sa compétence.
Dès son entrée en fonction, le mandataire est confronté à des situations complexes voire
problématiques, pour lesquelles il n’existe pas de solutions toutes faites qu’il suffirait de prescrire dans
une séquence du programme ou dans un module d’enseignement. Ses compétences montrent dès
lors aussi sa capacité à construire ses propres approches, pratiques et méthodes, à ajuster ses
comportements aux objectifs de sa lettre de mission, mais aussi aux éléments du contexte, compte
tenu des enjeux en présence. Dans cette perspective, les méthodes pédagogiques s’articulent dans
une matrice qui comprend un double trajet d’apprentissage, vertical et horizontal.

Sur le plan vertical, le programme propose six piliers, constitués, chacun, de différents objectifs
pédagogiques relatifs aux principaux rôles du mandataire dans un domaine managérial donné.
Pour chacun de ces objectifs, la formation s’appuie sur les leviers suivants :

L’acquisition de ressources : il s’agit de connaissances, d’apports théoriques, de savoirs constitués et
d’expériences formalisées, mais aussi de cadres légaux et réglementaires, ou encore de méthodes, de
techniques, d’outils, qu’il est possible de transmettre à l’apprenant. Le participant entame ce travail
d’acquisition en amont des séances de formation, par l’étude de supports transmis par les enseignants
(supports écrits, vidéos, ouvrages etc.), il le poursuit en séance et le complète à chaque étape de
l’étude de cas et lors de la préparation de l’évaluation.

Le développement de compétences spécifiques

: il s’agit du résultat attendu de chaque objectif
pédagogique. Le développement des compétences s’effectue :
d’abord, durant les séances de formation des piliers par des méthodes actives impliquant le
participant dans son apprentissage (travail en ateliers, exposé et discussion de cas notamment) ;
ensuite, par l’étude du cas d’organisation publique réel dont les dimensions spécifiques sont
présentées par des acteurs de terrain, puis examinées et étudiées au terme du pilier d’enseignements
s’y rapportant ;
et enfin, par un séminaire d’une dizaine d’heures, dans lequel le participant développe plus
particulièrement ses compétences en leadership de changement, en lien avec les objectifs du pilier (ou
des piliers) enseignés, et en s’inscrivant dans le contexte réel du cas d’organisation publique étudié.
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Des méthodes pédagogiques actives et interactives : il s’agit des moyens mis en œuvre pour favoriser
et soutenir l’apprentissage et l’atteinte de l’objectif pédagogique. La formation privilégie une
pédagogie active et interactive qui requiert un double investissement individuel et collectif. Elle
mobilise une palette variée de méthodes (exposés, études de cas, visites et études de terrain,
conférences d’experts belges et étrangers, témoignages,…), centrées sur l’ancrage progressif des
compétences par l’échange d’expériences, la prise de recul, et le questionnement critique.

Une équipe pédagogique pluridisciplinaire, composée de trois types d’intervenants :
▪

▪
▪

Des professeurs issus des six universités francophones, responsables académiques de la
formation, qui ont pour rôle de transmettre les apports issus de la recherche, de suivre les
enseignements, d’encadrer les échanges et les analyses et d’en dégager les savoirs utiles.
Des praticiens venant de divers services publics belges qui partagent leurs expériences et leurs
pratiques ;
Des experts de l’environnement économique ou du secteur de la consultance, ainsi que des
conférenciers internationaux dont les apports nourrissent les objectifs et les compétences
spécifiques des piliers.

Sur le plan horizontal, le processus formatif s’inscrit dans un trajet qui traverse les domaines de
connaissance des six piliers en cumulant les savoirs et en développant les compétences du participant
à atteindre les objectifs liés à ses missions et à stimuler ou accompagner le changement lorsque celuici est nécessaire. Le cas d’organisation publique est également envisagé de façon longitudinale, par
étapes, de sorte à construire progressivement des solutions innovantes dans le cadre d’un travail
collaboratif mené collégialement par deux ou trois participants. La formation développe aussi une
posture réflexive, un regard sur l’action et sur soi-même, par le questionnement et l’attention critique
portée à son fonctionnement personnel. Un outil, le portfolio, est proposé aux participants en vue de
l’inciter à réfléchir sur ses pratiques, sur les savoirs qu’il aura acquis, et sur les compétences qu’il aura
développées.
Par ailleurs, le trajet horizontal de la formation permet aux participants de développer les aptitudes
transversales à l’exercice d’une fonction de management qui seront, ultérieurement, évaluées dans le
cadre de l’examen destiné aux lauréats du CiMaP et organisé par le SPF BOSA en vue de la délivrance
du CMP6. Les aptitudes fixées par le SPF BOSA sont les suivantes7 :
Esprit analytique
Esprit agile et innovant
Vision et capacité d’intégration
Coaching, motivation et développement du personnel
Direction de groupes
Collaboration et développement de réseaux
Être orienté citoyen, clients internes et société
Sens des responsabilités
Réalisation des objectifs
Persuasion et négociation
Communication orale et écrite
Loyauté et intégrité
6
7

SPF BOSA, Règlement de l’examen permettant l’obtention du CMP
Les définitions des ces aptitudes figurent en annexe 3
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V. LES SIX PILIERS D’ENSEIGNEMENTS
Un programme d’objectifs de développement en 148 heures8

Objectifs

Pilier 1

La gouvernance publique et le pilotage
1

Affirmer les finalités du service public et ses enjeux éthiques

3h

2

Devenir partie prenante de la gouvernance publique en RW et en FWB

7h

3

Planifier la stratégie et piloter la performance

4

Gérer le numérique et ses enjeux dans le cadre de la gouvernance publique

Objectifs
Objectifs

Pilier 4

2

Ecouter les usagers et renforcer la qualité des services publics à leur égard

7h

3

Communiquer sur l’organisation publique et sur les services qu’elle rend en veillant à
l’égalité d’accès pour tous les usagers

5h

1

Organiser la participation et coordonner la coopération

2

Piloter le changement des modes de travail, analyser ses impacts et stimuler
l'organisation agile

Objectifs

21 h
12h
9h

36 h

1

Promouvoir un Management Humain et innovant qui suscite l'engagement des
équipes et donne du sens

9h

2

Assurer une stratégie de Management Humain cohérente

8h

3

Soutenir des pratiques inclusives

3h30

4

Implémenter une numérisation raisonnée pour mieux accompagner le Management
Humain et des compétences

3h30

5

Contribuer au bien-être, à la santé et à la sécurité au travail

6h

6

Instaurer un dialogue social responsable et de qualité

6h

24 h

1

Optimiser la gestion des ressources financières

8h

2

Mobiliser les ressources numériques pour optimiser la prise de décision

6h

3

Assurer le contrôle et la guidance des marchés publics

6h

4

Rencontrer les objectifs de développement durable dans la gestion des ressources

4h

L’anticipation, la co-construction et l’évaluation de l'action publique
Objectifs

18 h
6h

Une gestion efficiente des ressources

Pilier 5

3h

Soutenir les approches intégrées de l'excellence opérationnelle et de la qualité

Un Management Humain et innovant

Pilier 6

13h

1

Une organisation participative et agile
Objectif
s

Pilier 3

Pilier 2

L'excellence au service des usagers

23 h

1

Anticiper l'action publique

9h

2

Co-construire l'action publique

8h

3

Evaluer l’action publique

6h

TOTAL

8

26 h

Le contenu des six piliers figure dans la seconde section du présent programme.

148 h
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VI. LES AXES TRANSVERSAUX
Les enjeux du numérique, de l’éthique et de la durabilité
Trois axes horizontaux traversent les piliers structurant le programme. Leurs contenus sensibilisent les
participants aux principaux défis sociétaux inscrits dans les actuelles préoccupations de responsabilité sociale et
environnementale (RSE) des organisations publiques : la transformation numérique, l’éthique du service public
ainsi que le développement durable. Ils ouvrent la réflexion sur les enjeux en présence, les questions qu’ils
posent, et sur les rôles qu’un mandataire est appelé à assumer à cet égard.
Les enjeux de la transformation numérique et de l’e-gouvernance
Déjà largement engagée au sein des organisations publiques, la transformation numérique s’inscrit au cœur des
stratégies des institutions où elle donne lieu à de profonds changements des paradigmes de la gestion. Bien audelà de la seule évolution technologique, elle implique de nouvelles méthodes de conception, d’organisation, de
collaboration, dans le cadre de dynamiques requérant des adaptations rapides et fréquentes. Le développement
du numérique transforme tout d’abord la relation avec l’usager, en lui proposant des démarches simplifiées mais
pouvant se heurter à l’enjeu de l’accessibilité. Il implique ensuite une évolution en profondeur des relations
internes, de l’organisation et des méthodes de travail, de la législation en vigueur ainsi que de la
responsabilisation des managers notamment dans le cadre de la protection des données qui affecte l’exercice
même des métiers et la nature des compétences requises. In fine, c’est l’ensemble de la gouvernance publique
qui est repensée, l’e-gouvernance allouant des moyens nouveaux à la mise en œuvre des politiques publiques et
à l’offre de services qui peut se co-construire avec de multiples acteurs.
Les enjeux éthiques de la gouvernance publique
L’éthique publique est une préoccupation importante au sein des institutions de l’Etat. Dans une société où
s’affrontent des valeurs (jugements en bien ou en mal dans une série de situations de vie) de tous ordres
(juridiques, morales, professionnelles, déontologiques,…), l’éthique permet de réfléchir, de clarifier et
d’expliciter comment et à quelles conditions le comportement moral, individuel et collectif, de l’ensemble des
acteurs sociaux, peut être apprécié et admis. Dans les services publics, les enjeux de l’éthique sont d’importance :
que ce soit dans la relation à l’usager ou dans le management des équipes, en matière d’intégrité ou de
transparence, ou encore en termes de gestion des dilemmes et des risques. Plus que jamais, il s’impose de
déterminer les conditions d’une éthique de la gouvernance publique, comme un enjeu transversal de sa
légitimité, de sa qualité et de son efficience. Le gestionnaire public est tenu, dans le cadre des responsabilités
qui lui incombent, de veiller au respect des obligations légales en matière d’éthique et à la prise en compte de
l’éthique publique dans chacune de ses décisions et actions.
Les enjeux liés au développement durable et à la transition écologique
Développer une organisation éco-responsable, lui permettre d’assumer une responsabilité sociétale dans le
développement durable et de montrer l’exemple en la matière sont, en ce XXIème siècle, un défi pour les
institutions publiques. Administrations et organismes publics s’inscrivent progressivement dans des dynamiques
de réforme, par des approches et méthodes intégrant le développement durable dans leur fonctionnement
opérationnel, mais aussi dans le cadre d’approches stratégiques et prospectives visant à contribuer activement
aux objectifs européens et internationaux de développement durable dans lesquels s’inscrivent les
Gouvernements. Au-delà des projets spécifiques et des bonnes pratiques, le gestionnaire public ne peut faire
l’économie d’une réflexion sur les contradictions et les champs de tension que ceux-ci risquent d’engendrer et
sur les enjeux de la durabilité, à tout le moins complexes, sinon ambivalents.
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VII. LE CAS D’ORGANISATION PUBLIQUE
De l’ apprentissage par l’expérience à l’évaluation des acquis
Une compétence est un savoir-agir. Devenir compétent, c’est alors se permettre d’agir. Au-delà des
ficelles du métier, une formation en management doit rendre les futurs dirigeants capables d’agir,
d’influencer, de résoudre, de transformer, d’anticiper. De décider en absorbant l’incertitude, en
maitrisant le risque, en gérant la tension, en pensant le paradoxe, tout en assurant la gestion
quotidienne de son organisation.
Cette capacité d’agir ne peut se développer véritablement que par l’expérience et dans l’action, et
dans un contexte de prise de responsabilité. C’est pourquoi, le programme propose de soumettre les
acquis, issus des six piliers, à l’épreuve de la réalité du cas d’une organisation publique, telle que ses
dirigeants, mandataires et autres responsables, doivent, au quotidien, la gérer. A l’instar des « business
case » couramment pratiqués dans les écoles de gestion et dont l’efficacité pédagogique n’est plus à
démontrer, l’objectif est ici de mettre en place un partenariat avec une administration ou un
organisme public qui accepte de confier aux participants du CiMaP l’étude d’un ensemble de
problématiques s’inscrivant dans les piliers du programme. En proposant son organisation comme
terrain d’analyse aux candidats-mandataires, le partenaire bénéficie d’un ensemble d’études sur son
entité, et surtout des compétences de 35 candidats-dirigeants formés aux nouvelles approches du
management public. En contrepartie, le partenaire devra s’engager à traiter les différents objectifs
auxquels les participants sont formés, en rendant disponibles tant les personnes-ressources que les
informations internes et les données nécessaires. Participants et enseignants seront tenus à des règles
déontologiques rigoureuses, notamment de confidentialité.
Le choix du partenaire s’effectuera par les responsables académiques concernés, en concertation avec
l’EAP, sur la base d’un cahier des charges préalablement élaboré. L’objectif est de construire un cas
d’intégration couvrant les différents contenus du programme de sorte à ce que les participants
puissent mobiliser un ensemble suffisamment étendu de savoirs et de compétences acquis au terme
de chaque pilier. De cette manière, les participants seront en mesure d’améliorer leur compréhension
d’ensemble des dimensions du management public et de maîtriser la cohérence des processus et des
approches.
L’objectif de l’étude de cas est d’analyser les diverses pratiques et postures du mandataire dans un
contexte donné, d’en déduire des principes et des approches pour gérer plus efficacement ses services
et d’en dégager des enseignements généraux applicables à d’autres environnements. La mission se
réalisera en groupes de trois (voire deux) participants, afin de mettre à profit les bénéfices de l’échange
et de la coopération. Elle se fera de façon longitudinale, au fur et à mesure de l’avancement de la
formation. Au terme de chaque pilier, les responsables de l’organisation étudiée exposeront leur
problématique (les dimensions liées au pilier) en deux heures environ et devant l’ensemble des
participants. Ils se tiendront par la suite disponibles, suivant des modalités à déterminer, pour
répondre aux questions et besoins des participants. Les travaux seront menés sous la supervision de
un ou de plusieurs enseignants.
Le cas d’organisation publique donnera lieu à une analyse (diagnostic) et à des recommandations
faisant l’objet d’un rapport. Celui-ci fera partie de l’évaluation finale du participant, dont les modalités
sont détaillées au point X infra.
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VIII.

LE LEADERSHIP DE CHANGEMENT
Trois séminaires de 10 heures chacun

Tout dirigeant peut être amené à relever le défi du changement. Gérer, accompagner le changement
est une chose. Mener le changement en est une autre. Parmi les rôles du mandataire, le leadership de
changement s’érige en compétence-clé. Toutefois, le changement ébranle les piliers du management
public, générant des effets d’incertitude qui déstabilisent nos régulations administratives. Dans le
respect du cadre règlementaire (notamment les règles de concertation et de négociation syndicale), il
appartient au manager public de maintenir le cap et de proposer et susciter, au sein de ses équipes,
l’adhésion à la vision et à la stratégie, au changement organisationnel et à l’innovation.
Dans la perspective d’intégration précédemment développée, le programme propose de travailler les
compétences en leadership de changement dans le cadre d’un trajet de développement, qui prend son
ancrage dans le cas de l’organisation publique étudié. Au départ des problématiques issues du
contexte de ce cas et des expériences vécues par ses dirigeants et responsables, le trajet de
développement se structure en trois séminaires de 10 heures chacun, qui se déroulent au terme du
premier, du quatrième et du sixième pilier. En lien aussi avec les contenus de ces piliers, trois
compétences seront travaillées :

▪
▪
▪

Au terme du premier pilier : Susciter l’adhésion à la vision et à la stratégie
Au terme du quatrième pilier : Conduire le changement organisationnel et managérial
Au terme du sixième pilier : Promouvoir l’anticipation et l’innovation
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IX. LE PORTFOLIO REFLEXIF
L’apprentissage comme découverte et construction de soi
Le dernier objectif de ce programme de formation est d’aider le futur mandataire à construire son
identité professionnelle par le développement d’une posture réflexive. Dans la formation, cette
réflexivité trouve son expression dans un support de type ‘Portfolio’.
Historiquement issu du monde artistique, le portfolio s’est déployé dans le domaine éducatif où il a
largement fait ses preuves, pour s’intégrer progressivement dans la formation continue, à la fois
comme espace de développement professionnel et comme support d’évaluation des apprentissages.
Essence même du portfolio, la démarche réflexive constitue l’opportunité pour le participant de
s’approprier les ressources et connaissances transmises tout au long du programme et de les nourrir
d’une réflexion personnelle mettant en perspective les objectifs auxquels il s’est formé. Loin d’être un
exercice solitaire, la réflexivité émerge de la confrontation à l’altérité et à la réalité de terrain. In fine,
c’est par l’écriture réflexive que le participant va effectuer l’analyse de l’expérience, ainsi que de son
rôle et de sa posture au sein ou vis-à-vis de celle-ci.
Dans l’esprit de cette acception générique, le portfolio du CiMaP sera conçu sur mesure par les
universités, en concertation avec l’Ecole d’administration publique. En effet, si le portfolio marque le
terme de la formation interuniversitaire, il est aussi un trait d’union avec l’après, soit l’obtention du
CMP, puis la formation initiale (l’onboarding) ainsi que la formation continue des mandataires
organisées par l’EAP. Dans ce contexte, une structuration du portfolio sera examinée, d’une part
suivant le modèle FOCOMAN, et d’autre part en intégrant les compétences spécifiques inscrites dans
les objectifs pédagogiques des six piliers du programme, ainsi que les aptitudes qui seront évaluées
ultérieurement dans l’épreuve organisée par le SPF BOSA en vue de l’obtention du CMP.
L’analyse réflexive implique de s’intéresser aux pratiques professionnelles à l’aide des apports
théoriques et méthodologiques et des autres ressources transmises dans le programme. Le cas
d’organisation publique constituera un terrain d’analyse réflexive de choix mais il n’est pas le seul. Le
portfolio ne se confond pas à l’analyse du cas. Il traduit le travail réflexif mené par le participant tout
au long de son trajet d’apprentissage et de développement. Se construire comme et devenir un
manager public sont des démarches qui prennent également appui sur les situations professionnelles
déjà vécues, dans le secteur public ou ailleurs. Celles-ci offrent en effet des contextes riches de sens
pour l’évaluation réflexive des compétences et des aptitudes personnelles eu égard aux objectifs
pédagogiques poursuivis. Un lien explicite doit pouvoir être établi entre le vécu professionnel présent
et passé, les acquis de la formation, et l’expérience future telle que perçue, notamment, au travers du
cas réel.
Enfin, la réflexivité suppose de s’ouvrir au point de vue d’autrui comme une opportunité de progrès et
une condition de développement, dans un climat d’apprentissage mutuel. Le dispositif prévoit dès lors
des intervisions entre participants, des pairs, miroirs critiques et bienveillants dans la démarche.9

9

Un dispositif d’accompagnement ou de coaching peut également être mis en place, sous réserve d’un budget
disponible.
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X. L’EVALUATION FINALE
Une démarche formative et certificative
L’évaluation finale du participant clôt le programme de la formation.
Il appartiendra au jury interuniversitaire du CiMaP, qui sera constitué par les autorités académiques
des universités, d’en fixer le contenu et les modalités. Suivent donc seulement quelques propositions.
Dans l’approche intégrative retenue et compte tenu des finalités du programme, il est proposé de
privilégier une évaluation qui soit à la fois formative (en contribuant au développement des
compétences du participant) et certificative (justifiant l’obtention du Certificat interuniversitaire et
l’octroi d’ECTS10).
S’agissant d’un concept intégré, l’ensemble du programme ferait l’objet d’une unité d’enseignement,
donnant lieu à une évaluation globale. Le GTI évalue le nombre d’ECTS pouvant être octroyés à
20 crédits. Pour rappel, suivant les dispositions décrétales11, un crédit correspond forfaitairement à 30
heures d’activités d’apprentissage, recouvrant les cours du programme de formation, les activités
préparatoires à ceux-ci, d’assimilation a posteriori, les travaux individuels ou en groupes, la
préparation aux évaluations, les activités d’auto-formation, etc.
Enfin, s’agissant, par ce programme, de favoriser la construction d’une identité professionnelle et
d’une culture managériale communes, l’on recommande d’associer des approches d’évaluation
collective et individuelle sur la base de présentations écrites et de défenses orales.
Dans cette optique, l’évaluation porterait :
-

-

d’une part sur des productions écrites : un rapport collectif (deux ou trois participants) présentant
les conclusions de l’étude du cas de l’organisation publique retenue et un rapport individuel sous
la forme d’un travail d’auto-évaluation réflexive mené par chaque participant dans le cadre du
portfolio ;
et, d’autre part sur une épreuve orale individuelle devant un jury académique, portant sur la
présentation et la défense, individuelles et orales, des deux rapports déposés.

La pondération respective de ces différentes composantes de l’évaluation est à déterminer par le jury.

10

European Credit Transfer System
Décret du 6 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique
des études, Art. 67
11
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XI. LES OUTILS DIDACTIQUES
Supports de l’apprentissage et du développement des compétences
Un ensemble d’outils et de supports didactiques seront mis à la disposition des participants12. Ces
outils poursuivront les objectifs suivants :
1) Transmettre aux participants un ensemble de ressources (documents écrits, audiovisuels,…) en
amont des cours. Les participants seront invités à en prendre connaissance avant les séances de
formation proprement dites, afin d’optimiser l’interactivité de celles-ci (par des études de cas, des
travaux, des échanges en ateliers) ;
2) Mettre à disposition les supports des présentations et des travaux effectués en séances plénières
ou en ateliers (slides en format powerpoint, supports des études de cas, documents divers) ;
3) Constituer un portefeuille d’outils et de ressources permettant aux participants, en aval des cours,
d’effectuer leurs travaux dans le cadre de l’étude de cas d’organisation publique et de la rédaction
du portfolio, qui feront l’objet de l’évaluation finale.

Les principaux outils et supports envisagés13
DOCUMENTS ECRITS
▪ Slides en format powerpoint des exposés et présentations et documents associés
▪ Syllabi rédigés
▪ Etudes de cas
▪ Portefeuilles de lectures ( relatifs à la définition et à l’illustration des concepts théoriques,
pour développer l’apprentissage)
▪ Portefeuilles de ressources méthodologiques et fiches-outils
▪ Portefeuilles de bonnes pratiques
▪ Textes législatifs et réglementaires (législation nationale et européenne, jurisprudence du
Conseil d’Etat et des cours et tribunaux)
▪ Manuels et ouvrages de référence
▪ Bibliographies recommandées et liens utiles
DOCUMENTS AUDIOVISUELS
▪ Podcasts
▪ Capsules vidéos
▪ Vidéos en ligne (avec ou sans quizz)

12

La mise à disposition des outils et supports didactiques s’effectuera suivant des modalités à convenir avec
l’Ecole d’administration publique, eu égard aux conditions de validation d’un Certificat d’université fixées par les
universités et par l’ARES. En tout état de cause, des clauses relatives à la propriété intellectuelles des contenus
devront été arrêtées.
13
A déterminer notamment suivant le budget pouvant être alloué à leur conception.
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Contenu
des six piliers
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PILIER La gouvernance publique
et le pilotage
1

26 heures

La gestion publique fait aujourd’hui face à d’importants défis qui amènent de
nombreuses réflexions sur son fonctionnement : besoin de simplification
administrative, restrictions financières, exigences de transparence et de participation
citoyenne, extension du débat public. Les institutions publiques se voient confrontées
à des contraintes renforcées en termes d’efficacité, d’efficience, d’innovation et de
redevabilité, elles cessent en outre d’être les seuls acteurs de l’action publique et
développent de nouveaux modes de régulation : pôles de compétitivité, mises en
réseaux, partenariats publics-privés, délégations de services publics, etc. Combinant
des institutions, des expertises et des niveaux de pouvoir multiples, régionaux,
nationaux et internationaux, les politiques publiques induisent des formes nouvelles
d’interdépendance, de transversalité, de coordination, de décloisonnement et
d’intégration administrative, scientifique et technologique. De nouvelles thématiques
s’imposent, en particulier l’attention portée à la durabilité et à la transition écologique,
ou l’intégration de préoccupations éthiques au cœur de la gouvernance publique et
des pratiques administratives, notamment dans les relations entre les services publics
et ses usagers.
Ces exigences nouvelles redessinent les contours des rôles attendus des managers
publics. Pour s’inscrire dans cette gouvernance publique renouvelée, ces derniers
doivent comprendre et s’approprier un éventail de rôles qui dépasse largement le rôle
traditionnel d’autorité hiérarchique : leadership, coaching, mentorship, mais aussi
concertation, négociation, travail en réseau. Les managers sont les garants de missions
et de projets d’intérêt général coconstruits par des acteurs non exclusivement
politiques, qui requièrent une lecture politico-stratégique des systèmes. Dans la mise
en œuvre des politiques, ils apportent des solutions déverticalisées, encourageant la
professionnalisation et la participation de leurs agents et la gestion en mode projet où
chacun se trouve responsabilisé dans une logique de résultat. C’est un pilotage effectif
des services publics qui se met en place en faveur d’une performance accrue
d’administrations moins hiérarchiques, plus ouvertes à leurs environnements et plus
agiles, au service des valeurs démocratiques.
Dans ce nouveau contexte, le numérique et l’intelligence artificielle se profilent au
cœur de la stratégie organisationnelle et infusent dans toutes les couches de
l’administration pour glisser vers un paradigme d’e-gouvernance. Plus qu’un simple
outil, le numérique implique des décisions sur le long-terme, avec des besoins en
termes de ressources souvent conséquents, et des impacts importants sur la vision
d’une administration, sur le respect de ses valeurs, sur la gestion des ressources
humaines, sur ses ambitions et sur l’atteinte de ses objectifs. Pour un mandataire, cela
implique de comprendre les enjeux que pose le numérique dans une administration
contemporaine, d’en saisir les grandes lignes (qu’est-ce que le numérique ? quelles en
sont les familles d’outils ? en quoi aident-elles à réaliser les objectifs d’une
organisation ? quel impact pour l’usager, comment répondre à la fracture
numérique ?...).
Ce premier pilier du programme introduit le candidat mandataire aux grands enjeux
de ses missions et de ses rôles. Il vise à développer ses compétences éthiques à la
lumière des valeurs fondamentales du service public dans nos démocraties.
Ce faisant, il le sensibilise aux inévitables écueils qui jalonnent le parcours du manager
public, notamment en le formant à la gestion des champs de tension, aux dilemmes
éthiques, aux exigences posées par la régulation des paradoxes organisationnels, et
aux réponses managériales, sources d’innovation, qu’il est possible de proposer.
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Objectif

Affirmer les finalités du service public et ses enjeux
éthiques
3 heures

Ressources et
connaissances

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪
▪

▪
▪
▪

Gouvernance publique et management public : de quoi s’agit-il ?
Les finalités du service public et les spécificités de la gouvernance
publique qui conditionnent l’action des managers publics : la poursuite
des missions d’intérêt général dans le respect des principes de
continuité, mutabilité et neutralité du service public et la prédominance
du droit
Les enjeux éthiques au fondement de la gouvernance publique
Ethique et déontologie
Les valeurs au cœur de l’éthique publique
Stratégies et dispositifs de gestion de l’éthique dans les organisations
publiques

Donner sens aux finalités de la gouvernance publique et assurer leur
appropriation
Développer la ‘compétence éthique’, en veillant à l’articulation entre
les raisonnements normatif, stratégique et éthique

Exposé de clarification et mise en débat
Témoignage et partage d’expériences vécues
Contributions d’un expert international
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Objectif

Devenir partie prenante de la gouvernance publique en
Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles
7 heures

Ressources et
connaissances

▪

▪

▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

La décision publique (d’une proposition à une décision administrative),
l’articulation politico-administrative et les structures d’influence et de
décision : une lecture politico-stratégique des systèmes
La complexité organisationnelle publique et son évolution
(hétérogénéité des missions, formalisme, centralisation des décisions,
déficit de transversalité, héritage bureaucratique des comportements
organisationnels)
Les rôles et responsabilités du gestionnaire public sous mandat dans la
mise en œuvre de sa lettre de mission
Collaborer efficacement avec l’autorité politique ou ses représentants,
analyser les objectifs politiques, leurs enjeux, impacts et incidences et se
positionner comme force de proposition
Articuler des systèmes complexes et décloisonner les structures
formelles pour agir en réseaux
Optimiser les processus transversaux intra et interservices
Assumer ses différents rôles en fonction des contextes et des situations
Gérer et surmonter les tensions et les paradoxes organisationnels, ainsi
que les dilemmes éthiques
Exposé de clarification et mise en débat
Témoignage et partage d’expériences vécues
Contributions d’un expert international
Travaux en sous-groupes
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Objectif

Planifier la stratégie et piloter la performance

Ressources et
connaissances

13 heures

▪

▪

▪

Compétences
spécifiques

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Méthodes
pédagogiques

▪

▪
▪
▪

▪

Le cycle de gestion comme dispositif de la responsabilisation : une
opportunité pour le mandataire dans la réalisation de ses missions et
dans l’intérêt de son organisation
Le management de la performance : un contrôle d’efficacité et
d’efficience au service de l’optimisation de l’utilisation des ressources

Traduire
les
orientations
politiques
définies
par
le
gouvernement/l’autorité de tutelle
Effectuer un diagnostic de l’organisation/des services
Formuler une stratégie partant de la mission, d’une vision, de valeurs
Elaborer un plan de gestion opérationnel : décliner des objectifs
opérationnels et des plans d’action et de projets
Ajuster les plans d’action et les projets en faveur du développement
durable
Assurer le pilotage, le suivi, le monitorage et le rapportage dans
l’exécution des plans de gestion opérationnelle, des missions, activités
et projets
Développer une culture d’évaluation forte des processus, des projets et
des outils
Mettre en place des outils de gestion et de suivi et développer des
indicateurs pertinents permettant une mise sous contrôle de l’efficacité
et de l’efficience des prestations
Exposé de clarification et mise en débat
Application concrète des notions et processus explicités
Contribution et témoignage d’un praticien
Travaux en sous-groupe
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Objectif

Intégrer le numérique au cœur de la gouvernance publique
3 heures

Ressources et
connaissances

▪

▪
▪
▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪
▪
▪
▪

▪

▪

L’e-gouvernance, le concept d’administration électronique et
l’importance des systèmes d’information dans une administration ; les
phases de mise en place
L’intérêt et les ressources nécessaires à l’ouverture des données et à la
participation en ligne des usagers
Les principales tendances présentes et à venir de l’administration
électronique
Démystification et appréhension des différents domaines de la ville
intelligente
Structurer et formuler une stratégie d’administration électronique
Cerner les limites et les risques de l’utilisation du numérique dans la
gouvernance publique
Sensibiliser au besoin de simplification et d’adaptation des prescrits
légaux
Evaluer l’impact du numérique sur l’organisation du travail, sur la qualité
du service au public et son accessibilité, sur l’exercice du travail et sur le
bien-être des travailleurs

Inputs théoriques et méthodologiques
Pédagogies interactives

Profil des intervenants
Le pilier associera des enseignants et experts en gouvernance et en
management publics des universités belges ou internationales, des
professionnels disposant d’une expérience significative en management
stratégique, en pilotage de la performance et en e-gouvernance ainsi que des
mandataires des administrations et organismes publics.
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PILIER L’excellence au service des usagers
2
18 heures

A c t u a l i t é

e t

o b j e c t i f s

D’une façon générale, une organisation est naturellement préoccupée de la qualité
des biens et des services qu’elle produit, que ce soit dans un contexte marchand ou
dans le cas des services au public. Cette préoccupation pour la qualité peut être
informelle ou faire l’objet d’une approche formalisée, soutenue par une
documentation explicite, des procédures et des processus dont le respect fait l’objet
d’une vérification régulière, soit par des moyens internes à l’organisation ou encore
par le recours à des auditeurs externes. Quoi qu’il en soit, dans les organisations
publiques, la gestion de la qualité a désormais pour objectif la satisfaction de l’usager
qui devient un véritable levier du changement vers l’excellence opérationnelle.
Être à l’écoute de l’usager pour mieux satisfaire ses besoins constitue aujourd’hui un
enjeu majeur de l’organisation publique et une responsabilité essentielle du
mandataire. Il lui appartient de dédier ses équipes à la simplification des dispositifs et
des interactions et de promouvoir et soutenir les processus d’amélioration continue
de la qualité des services en vue de comprendre et de rencontrer les attentes des
usagers. L’excellence de l’organisation publique ne peut être appréciée par la seule
référence aux mesures internes, il est impératif qu’elle soit confrontée à la qualité
perçue par les bénéficiaires.
L’attention pour l’usager implique l’information correcte de celui-ci. Assurer l’accès
aux services passe par la notoriété de l’organisation et des services qu’elle rend. Dans
cet exercice, l’e-disponibilité joue un rôle essentiel et croissant, dans laquelle on ne
peut négliger les usagers peu familiarisés à l’outil numérique, et les risques liés à la
fracture numérique. Il convient de prendre en compte l’expérience utilisateur dans ce
nouvel environnement, afin de garantir à chacun une qualité de service optimale. Pour
un mandataire, il est donc essentiel de veiller à développer une communication
externe multicanale et de comprendre comment les canaux numériques peuvent être
exploités dans une approche éthique d’inclusion et de lutte contre la fracture
numérique. Assurer la qualité du service pour satisfaire les besoins et les attentes de
l’usager tout en préservant les principes d’égalité et d’intérêt général constitue un défi
majeur pour celles et ceux qui demain piloteront les administrations et organismes
publics.
Ce deuxième pilier forme dès lors les participants aux différents rôles du mandataire
dans la poursuite de l’excellence au service des usagers. Il vise à enrichir leurs savoirs
et à développer leurs compétences en vue de soutenir des démarches intégrées de la
gestion de la qualité, sous l’angle également de la responsabilité sociétale de
l’organisation et de leur conformité aux objectifs de durabilité. Une attention
pédagogique sera portée au numérique qui apporte un nombre important de
changements dans la manière dont une organisation peut interagir avec ses usagers,
dans une perspective alliant simplification administrative et préoccupations éthiques.
L’objectif de ce pilier est de permettre au futur mandataire de soutenir une démarche
qualité au service de l’usager en lui proposant des modèles, des méthodologies et des
outils efficaces et opérationnels, mais aussi en l’invitant à la réflexion critique eu égard
aux enjeux actuels posés par notre société en transition.
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Objectif

Soutenir les approches intégrées de l’excellence
opérationnelle et de la qualité
6 heures

Ressources et
connaissances

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Compétences
spécifiques

▪

▪

▪

Méthodes
pédagogiques

▪

▪

▪

Les approches intégrées et les outils de la gestion de la qualité et de
l’excellence
Les processus principaux de certification (EFQM, ISO, EMAS, CAF,…)
La simplification administrative comme élément de la qualité et de
l’excellence : fondements, utilité, difficultés, expériences
La gestion de la qualité et de l’excellence dans les services public belges
(fédéraux, régionaux, communautaires)
Les principes du contrôle interne et de la gestion des risques dans le
secteur public et les modèles de référence
S’inscrire dans une approche processus comme principe de management
de la qualité : décrire une séquence fonctionnelle ; identifier les
documents nécessaires à la création d’un processus de gestion de la
qualité, établir les plannings du suivi et du contrôle ; identifier les nœuds
de simplification possible,…)
Faire évoluer les processus et les procédures dans un souci
d’amélioration continue de la qualité des services : effectuer une analyse
critique et gérer les champs de tension posés par les logiques du contrôle
de la conformité ; suivre, analyser les données et déterminer les
améliorations à susciter
Faciliter la mise en place et le suivi d’un système qualité au sein de son
organisation/département ; sensibiliser son personnel à la démarche
qualité ; développer une culture organisationnelle axée sur
l’amélioration continue des processus
Rencontrer les enjeux de la responsabilité sociétale et du
développement durable
Inscrire ses services dans le processus de contrôle interne de son
organisation
Exposés (concepts et méthodes d’analyse)
Présentation et analyse de cas pratiques
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Objectif

Ecouter les usagers et renforcer la qualité des services
publics à leur égard
7 heures

▪

Ressources et
connaissances

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪

14

▪
▪

▪

▪

▪

Approches et méthodes de la consultation et de l’écoute systématisées
des usagers ou des organisations d’usagers
Les outils de la mesure et de l’appréciation de la satisfaction des usagers,
et en particulier les moyens d’atteindre tous les types de public
Compréhension et interprétation des enquêtes de satisfaction portant
sur les points pertinents pour l’évaluation du service presté
Concepts centraux et vocabulaire de la numérisation de la relation
client/usager
Etat d’avancement de l’utilisation des CRM (Customer Relationship
Management14) dans les institutions publiques
Les pratiques des services de « traitement des plaintes »
Les expériences des administrations fédérales, régionales et
communautaires et des entreprises publiques en Belgique
Développer une vision prospective en prenant en compte l’expérience
des usagers dans leur diversité et en anticipant les besoins
Dessiner un mix raisonné et efficient de dispositifs pour l’écoute et la
mesure de la satisfaction des usagers
Transposer la pratique du Customer Relationship Management vers du
Citizen Relationship Management
Maximiser la simplification administrative, le pragmatisme et
l’accessibilité pour tous au travers des CRM et autres outils numériques
Soutenir l’amélioration de la qualité des services et l’excellence
opérationnelle par l’intégration dans les procédures et les processus les
données issues de la consultation et de l’écoute des usagers
Exposés (concepts et méthodes d’analyse)
Présentation et analyse de cas pratiques

Le Customer Relationship Manager (CRM) regroupe l’ensemble des pratiques et dispositifs ayant pour but
d’optimiser la qualité de la relation avec l’usager, de fidéliser et de maximiser sa satisfaction, et, par extension,
les outils numériques qui contribuent à l’atteinte de ces objectifs.

27

Objectif

Communiquer sur l’organisation publique et sur les services
qu’elle rend en veillant à l’égalité d’accès pour tous les
usagers

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

Ressources et
connaissances

5 heures

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Méthodes pour assurer la notoriété de l’organisation et de ses services
dans une approche centrée sur l’usager, ses habitudes, son langage et
ses connaissances
Méthodes pour améliorer l’image de son organisation, développer le
marketing territorial et/ou institutionnel
Utilisation et lisibilité des outils d’information basés sur les technologies
actuelles
Développer la communication externe multicanale
Veiller à la coordination entre les intervenants en matière de
communication et gérer la multiplicité des émetteurs
Construire la notoriété de ses services en prenant en compte la diversité
des publics, leurs attentes et besoins ainsi que leur réceptivité aux
nouvelles technologies
Assurer l’accès aux services et à l’information pour tous les usagers
Exposés (concepts et méthodes d’analyse)
Présentation et analyse de cas pratiques

Profil des intervenants
Le pilier associera des enseignants et experts des universités belges ou
françaises, des professionnels disposant d’une expérience significative en
management de la qualité et en communication externe, ainsi que des
responsables des administrations et organismes publics.
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PILIER Une organisation participative et agile
3
21 heures

A c t u a l i t é

e t

o b j e c t i f s

L’environnement des organisations publiques est devenu de plus en plus complexe:
l’enchevêtrement des différents niveaux de réglementation (européen, fédéral,
régional, etc.), les réformes successives entreprises dans le cadre du New Public
Management, la digitalisation croissante de la relation administrations/citoyen, les défis
de libéralisation et de la mise en concurrence, le développement des partenariats
public-privé, la montée des exigences de qualité de la part des citoyens, la transition
énergétique et la montée des préoccupations pour le développement durable, etc. sont
autant de sources de complexité croissante.
Dans un tel contexte, dans le respect des évolutions législatives et règlementaires et du
cadre relatif à la concertation syndicale, l’enjeu est d’introduire les futurs mandataires
aux variables-clé de l’organisation du travail, de manière à les aider à mener à bien des
projets de transformation: la formation propose des grilles d’analyse permettant aux
participants d’identifier les problèmes liés à un mode de fonctionnement
organisationnel inadéquat, ainsi que des solutions basées sur la participation et la
coopération intra et inter-services.
Par ailleurs, l’enseignement met l’accent sur la notion de processus de travail, qui
suppose une approche transversale de l’action publique, le décloisonnement des
services et l’optimisation des interfaces et des coopérations.
Dans cette optique, le pilier familiarise les participants, dans une perspective critique,
avec des approches managériales comme l’approche processus, le lean management,
l’e-government, le management par projets, etc. Il permet également de réfléchir aux
conditions de déploiement du management participatif et des approches de type
« entreprise libérée » au sein de l’administration publique, en examinant les enjeux
éthiques que ce type d’approche implique. Enfin, il aborde les enjeux de la
communication interne susceptible de soutenir ces transformations, à partir des
opportunités désormais offertes par les outils de type digital workplace.
Ces pratiques sont enseignées dans le cadre normatif propre aux administrations
publiques.

29

Objectif

Organiser la participation et coordonner la coopération
12 heures

Ressources et
connaissances

▪

▪
▪

▪
▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Modes de fonctionnement des organisations : variables-clé de
l’organisation du travail (division et coordination du travail, différenciation
et liaison inter-unités, centralisation/décentralisation de la prise de
décision, principes et modalités de la délégation de pouvoir,
configurations-type, …)
Communication interne : introduction théorique et principaux outils
numériques
Les défis organisationnels de la nouvelle gestion publique et leur cadre
normatif
✓ L’approche processus, le lean management, l’e-government
✓ Le management par projets
✓ Le management participatif et l’entreprise libérée
Réaliser un diagnostic organisationnel
Adopter des démarches transversales au travers de collaborations
latérales
Mettre en place des délégations efficaces dans le respect des prescrits
légaux
Concevoir des réponses organisationnelles adaptées aux nouveaux enjeux
et défis de la gestion publique, notamment en matière de développement
durable
Promouvoir les approches processus, le lean management, l’e-government
et le management par projets
Promouvoir le management participatif
Evaluer la cohérence des choix organisationnels posés
Examiner les enjeux éthiques de ces choix
Optimiser les circuits de la communication interne en fonction des choix
posés
Exposés : concepts et méthodes d’analyse
Etudes de cas
Retours d’expérience
Learning expeditions dans le secteur public
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Objectif

Piloter le changement des modes de travail,
analyser ses impacts et stimuler l’organisation agile
9 heures

Ressources et
connaissances

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Compétences
spécifiques

▪
▪

▪

Méthodes
pédagogiques

▪

▪
▪
▪
▪

Introduction aux principales grilles de lecture permettant d’analyser le
changement et d’en identifier les principaux enjeux.
Analyse stratégique : les différentes catégories d’acteurs, leurs enjeux,
leurs ressources, leurs moyens d’action
Les concepts d’identité organisationnelle, d’identité professionnelle, de
culture
Les fondements de la motivation de service public : enjeux et implications
en termes de management
L’analyse des facteurs de succès des new ways of working
Les principes clés des méthodes agiles et leurs conditions de déploiement
Comprendre le changement dans l’organisation publique et ses
différentes dimensions
Mettre en perspective les facteurs de succès et de risques inhérents à la
gestion du changement
Clarifier la vision et les finalités des projets de changement envisagés
(par exemple en matière de NWOW) et la manière dont les processus
seraient gérés
Construire une stratégie adéquate et pertinente de transition vers
l’organisation agile en regard du contexte organisationnel dans lequel
elle s’inscrit
Mettre en place les méthodes d’évaluation continue et finale, et prendre
les mesures d’ajustement appropriées
Exposés : concepts et méthodes d’analyse
Etudes de cas
Retours d’expérience
Learning expeditions dans le secteur public (les nouveaux modes
d’organisation, avantages et inconvénients (notamment : projets
NWOW et méthodes agiles)

Profil des intervenants
Le pilier associera
- des chercheurs et/ou professionnels disposant d’une expérience en diagnostic
organisationnel et en accompagnement de projets de transformation
(reconfiguration de l’organisation – structure et processus), dans le secteur public
- des professeurs et/ou professionnels spécialisés dans les approches processus,
lean management, e-government, management par projets, management
participatif et entreprise libérée
- des consultants expérimentés en accompagnement de nouveaux modes
d’organisation (notamment en projets NWOW et en méthodes agiles)
- des membres du personnel d’un service public, en charge de projets de
changement (notamment NWOW ou agiles)
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PILIER
4

Un Management Humain et innovant
36 heures

A c t u a l i t é

e t

o b j e c t i f s

Le quatrième pilier a pour objectif principal de mettre en œuvre des politiques et
pratiques de gestion des personnes et du travail qui s’inscrivent dans la perspective
contemporaine du Management Humain et soit, à ce titre, source d’innovation
managériale et sociale pour les administrations.
L’enjeu est tout d’abord d’offrir les clés pour gérer au quotidien les personnes dans
l’administration de demain. Il s’agit d’impulser et visibiliser une dynamique d’innovation
au sein de l’administration pour qu’elle devienne le porte-drapeau de nouvelles formes
de management et de gouvernance proposées par les autorités publiques, basées sur la
confiance et l’inclusion des parties prenantes. La proposition du Management Humain —
qui n’est pas un synonyme de GRH mais comporte des principes de renouvellement de la
gestion des personnes et du travail—est présentée et appropriée par les participants.
Ceux-ci sont ensuite sensibilisés aux besoins de développement professionnel (pour le
management et les agents) nécessaires afin de soutenir une pratique de Management
Humain.
L’objectif de ce pilier est également de sensibiliser les participants, d’une part aux grands
défis posés aux politiques RH dans les organisations publiques concernées par les
transformations macro à l’œuvre (dont la numérisation) et, d’autre part, à la cohérence
interne d’une stratégie promouvant le Management Humain dans son contexte
organisationnel public, et enfin aux divers rôles du mandataire dans la gestion stratégique
de la dimension humaine au sein de son entité. Il s’agit par ailleurs de les rendre attentifs
à la gestion des diversités au travail et au rôle exemplaire que doit jouer l’administration,
en rappelant le cadre réglementaire et en rappelant un certain nombre de vigilances et
bonnes pratiques au service d’un Management Humain.
Le pilier vise en outre à introduire les différents usages possibles du numérique dans la
gestion des ressources humaines au sens large. Il expose les différents cas d’utilisation du
numérique pour chaque dimension du Management Humain (recrutement, formation,
évaluations, etc.). Il vise aussi à développer un esprit critique par rapport à l’usage de ces
technologies, en identifiant les avantages que ces dernières génèrent, mais en nuançant
aussi avec les risques et éventuelles dérives auxquelles elles peuvent mener.
Le bien-être au travail participe de la prise de conscience de la nécessité de mener une
politique de l’emploi humaine, qui accorde une priorité au renforcement de la qualité de
la vie, de la santé, physique et mentale, ainsi que de la sécurité de tous les agents au sein
de leur administration pendant le temps de leur occupation professionnelle. Le contenu
de ce pilier contribue dès lors également à faire comprendre l’importance de la dimension
du bien-être au travail, de la prévention et de la protection des agents dans une logique
de Management Humain.
Enfin, le pilier porte une attention particulière au dialogue social. Les futurs hauts
fonctionnaires doivent être pleinement conscients des spécificités liées à la négociation
et à la concertation au sein du secteur public et pouvoir en appréhender correctement les
enjeux.
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Objectif

Promouvoir un Management Humain et innovant qui suscite
l’engagement des équipes et donne du sens
9 heures

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

Ressources et
connaissances

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

La proposition du Management Humain (MH)
✓ De la « ressource » à la réflexivité
✓ Des théories de la motivation aux théories de la reconnaissance
✓ De la planification à l’expérience du travail
Les pratiques de MH qui promeuvent la reconnaissance au travail
Dynamiques et leviers de la collaboration et du partage de connaissances
Modèles de gestion des performances

Mettre en œuvre un Management Humain
Agir sur les leviers de l’engagement liés au Management Humain
Évaluer les prestations et les compétences des agents dans une
perspective de développement et de reconnaissance de la qualité de leur
travail
Favoriser une gestion des performances de qualité
Promouvoir le développement professionnel à court et moyen termes en
termes de Management Humain, notamment en termes de leadership

Exposés : concepts et méthodes d’analyse
Études de cas et résolution de problèmes
Partages d’expérience
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Objectif

Assurer une stratégie de Management Humain cohérente
8 heures

Ressources et
connaissances

▪

▪

▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

La gestion stratégique des ressources humaines
✓ Les différentes approches (best-fit, modèle de Harvard, HR Value
Proposition)
✓ Les bénéfices d’une gestion stratégique des RH
✓ Le contexte d’évolution rapide des métiers
L’alignement entre stratégies en matière de Management Humain et
fonctionnements organisationnels

Contribuer à une gouvernance MH cohérente : harmonisation des
processus, cohérence des plans
Construire une sustainable HR value proposition, c’est-à-dire un plan
stratégique en matière de Management Humain adapté à l’administration
de demain, dans un contexte de transitions.
Mettre en œuvre une gestion prospective des métiers et des
compétences, en particulier dans un contexte de numérisation et de
transition écologique et sociale
Stimuler l’innovation des pratiques, des méthodes et des outils
Adopter des politiques et pratiques de MH contribuant à l’attractivité de
la fonction publique
Exposés : concepts et méthodes d’analyse
Études de cas et résolution de problèmes
Partages d’expérience
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Objectif

Soutenir des pratiques inclusives
3 heures 30

Gestion des diversités : comprendre les enjeux de la diversité et de
l’inclusion, tant pour le bien-être des personnes que pour le
fonctionnement de l’organisation et la qualité des services
✓ cadre règlementaire
✓ méthodes
✓ bonnes pratiques

▪

Soutenir les principes et orientations pour un management inclusif
(diversité de genre, âge, ethnique, handicap, etc.)
Promouvoir des pratiques de Management Humain qui contribuent à
l’inclusion et à une gestion des diversités respectueuse de tous

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

Ressources et
connaissances

▪

▪

35

▪
▪
▪

Exposés : concepts et méthodes d’analyse
Études de cas et résolution de problèmes
Partages d’expérience

Objectif

Implémenter une numérisation raisonnée pour mieux
accompagner le Management Humain et des compétences
3 heures 30

Compétences
spécifiques

Ressources et
connaissances

▪

▪

▪
▪
▪

Les différents outils et systèmes numériques en lien avec le Management
Humain (HRM systems, HR-analytics, e-Learning, e-Recruitment, HR
dashboards, bots, etc.)
Les différentes tendances technologiques et leurs implications sur la
stratégie du Management Humain

Mobiliser les bons outils numériques selon les besoins en management
Stimuler l’innovation des pratiques, des méthodes et des outils
Soutenir la transformation numérique de la fonction RH, comprendre les
diverses dimensions et leurs enjeux, notamment éthiques

Méthodes
pédagogiques

36
▪
▪
▪

Exposés : concepts et méthodes d’analyse
Études de cas et résolution de problèmes
Partages d’expérience

Objectif

Contribuer au bien-être, à la santé et à la sécurité au travail
6 heures

Ressources et
connaissances

▪

▪
▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪

▪
▪
▪

Les principales dispositions de la loi du 04/08/96 relative au bien‐être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail (principes généraux,
politique du bien‐être au travail, structures organisationnelles,
équipements de travail, charge psychosociale…)
Mise en œuvre de la loi précitée dans le cadre du statut syndical
Examen et analyse critique de décisions de jurisprudence faisant
application de la loi précitée
Intégrer dans le Management Humain de l’organisation les composantes
liées au bien-être au travail, à la prévention et à la protection des
travailleurs tant du point de vue de la responsabilité, notamment pénale,
qui peut être engagée par le management (inventaire des risques,
évaluation, prise de décision efficace en concertation avec tous les
acteurs concernés) que du point de vue de l’efficacité des méthodes
mises en œuvre pour réaliser ce bien-être

Exposés : concepts et méthodes d’analyse
Études de cas et résolution de problèmes
Partages d’expérience
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Objectif

Instaurer un dialogue social responsable et de qualité

Ressources et
connaissances

6 heures

▪
▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪

▪

▪
▪
▪

Les principales dispositions législatives organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
Examen et analyse critique de décisions de jurisprudence faisant
application des dispositions législatives visées ci-dessus

En matière de relations collectives, entrer dans un dialogue positif avec
les organisations représentatives d’une part et gérer et anticiper les
situations qui sont propres aux enjeux sociaux liés à la sécurité physique
et à la santé mentale, d’autre part
Appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de
négociation et de concertation avec les organisations syndicales

Exposés : concepts et méthodes d’analyse
Études de cas et résolution de problèmes
Partages d’expérience

Profil des intervenants
Le pilier associera :
- des chercheurs et/ou professionnels ayant une expérience du
Management Humain et dans le cadre de projets de transition
d’organisations publiques vers un Management Humain
- des professeurs et/ou professionnels spécialisés dans le Management
Humain et en gestion stratégique des RH, gestion des diversités, bien-être
et dialogue social
- des consultants en matière d’informatique et de formation
professionnelle
- des membres du personnel d’un service public
- des représentants syndicaux
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PILIER
5

Une gestion efficiente des ressources
24 heures

A c t u a l i t é

e t

o b j e c t i f s

Le fonctionnement optimal d’une administration ne peut être dissocié de la situation de ses
ressources et il entre dans les responsabilités de tout mandataire de veiller à une gestion efficiente
de celles-ci. Le cinquième pilier du programme développe des compétences-clé des participants
dans les domaines managériaux suivants : l’optimisation des ressources financières, la gestion
responsable des ressources numériques, la guidance des marchés publics et la prise en compte des
objectifs de développement durable.
L’optimalisation des ressources financières est une condition d’une action publique de qualité, dans
un vaste domaine aux multiples facettes. Parmi elles, au moins trois. En premier lieu, il y a la
compréhension et la maîtrise du contexte financier et budgétaire général, en ce compris le contexte
européen, dont le caractère soutenable est une condition du maintien et du développement des
politiques publiques. Pour le mandataire, cela inclut la connaissance et la compréhension des
mécanismes de financements extérieurs, notamment les financements européens ou
internationaux. De cette façon, il est en mesure d’élaborer un plan global de financement des
projets de l’organisation qui optimalise les sources de financement. En deuxième lieu, il doit être
capable d’assurer le suivi comptable correct de l’exécution du budget et de sa traduction en
comptabilité budgétaire et générale. Enfin, il lui faut examiner les conséquences sociales,
économiques et environnementales des projets et des réalisations budgétaires.
Le numérique apporte par ailleurs un nombre important d’évolutions dans la façon d’appréhender
la gestion des ressources. Tout d’abord il amène des solutions pour supporter le contrôle et la
gestion des ressources dites ‘traditionnelles’, à l’image des aspects financiers, budgétaires ou
matériels d’une organisation. Ensuite, il génère son propre lot de ressources technologiques, qui
demandent aussi à être gérées, à l’image des données, éléments d’information et de connaissance
produits et stockés dans des systèmes informatisés. Pour le mandataire, ceci implique de
comprendre l’usage de la donnée dans la prise de décision, de cerner les contraintes notamment
légales et les dispositifs à mettre en place pour garantir le respect du cadre légal, de percevoir les
risques liés un projet d’informatique décisionnelle mais aussi d’intégrer dans la réflexion les
questions éthiques que le numérique ne manque pas de poser.
Il appartient par ailleurs au mandataire de veiller au bon déroulement des marchés publics. Il s’agit
tout d’abord de s’assurer du respect de la législation. Pour autant, les marchés publics ne sont pas
qu’affaire de règlements : ils posent, en terme de gestion, une série de choix, stratégiques d’une
part, éthiques d’autre part. Des marges d’appréciation existent qui posent de nombreuses
questions que le mandataire devra trancher.
Enfin, l’enjeu désormais se pose également en des termes du durabilité et de transition écologique.
Le mandataire devient l’un des acteurs garant de l’atteinte des objectifs de développement durable
de son organisation. L’analyse des impacts environnementaux de la gestion des ressources devient
au même titre que les enjeux socio-économiques l’une de ses priorités. Il s’agira pour lui de donner
l’exemple et d’impulser la prise en compte du développement durable dans le management
responsable de l’ensemble des ressources affectées à son entité.
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Objectif

Optimiser la gestion des ressources financières
8 heures

Ressources et
connaissances

▪

▪
▪
▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

Les éléments de base de la comptabilité budgétaire et générale en Région
wallonne et en Communauté française, en ce compris la correspondance en
termes SEC.
Les outils d’analyse de la politique budgétaire (schéma général de l’analyse
budgétaire)
Les outils d’analyse de la soutenabilité des finances publiques à long terme et
des techniques de prospective budgétaire
Les sources de financement non fiscal, notamment les financements européens
ou internationaux
Analyser, comprendre et interpréter les projections budgétaires
Préparer et évaluer les dossiers pour un financement externe européen ou
international. Participer à la veille de tels financements
Comprendre, dessiner, mettre en place et veiller à l’application des procédures
garantissant l’utilisation adéquate des moyens budgétaires
Suivre et contrôler l’exécution des budgets
Élaborer un plan de financement qui, pour un projet donné, optimalise les
sources de financement et utilise pleinement les possibilités de financements
externes, européens ou internationaux
Exposés théoriques
Exercices chiffrés (notamment sur les projections budgétaires)
Témoignages
Etudes de cas
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Objectif

Mobiliser les ressources numériques pour optimiser la
prise de décision
6 heures

Ressources et
connaissances

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

Compétences
spécifiques

▪
▪

Méthodes
pédagogiques

▪

▪
▪

▪

Vocabulaire et culture générale de base autour de l’exploitation des
données : différence entre donnée, information et connaissance : la
définition des principaux concepts (donnée à caractère personnel,
traitement, responsable, etc.)
Les modèles de prise de décision ; les différents usages de la donnée
dans une prise de décision
Les différents interfaces d’aide à la prise de décision et leur utilité dans
un processus de management
Le projet d’informatique décisionnelle : les principales parties prenantes
et les compétences à mobiliser
Le cadre légal : Charte des droits fondamentaux de l’UE, RGPD, Loi belge
du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère personnel ; la nature
dynamique du cadre légal et ses perspectives d’évolution
Gérer les données de l’organisation comme une ressource, et en assurer
l’exploitation utile pour les processus décisionnels
Identifier les motivations d’un projet d’informatique décisionnelle et sa
valeur ajoutée
Percevoir de façon critique les risques liés à un projet d’informatique
décisionnelle
Appliquer le cadre légal : appréhender le droit de la donnée comme un
système constitué de multiples sources articulées entre elles ; intégrer
les enjeux posés par les données à caractère personnel ; considérer les
points critiques d’un élément de droit et ses conséquences sur l’usage
des données ; évaluer l’impact sur le processus de gestion du cadre légal
lié à l’utilisation des données
Appréhender sous un angle éthique les avantages et les risques liés à
l’informatisation de la collecte des données : articuler les objectifs
d’efficience de la prise de décision et d’accessibilité des usagers aux
services publics
Exposés
Vidéos
Pédagogies interactives combinant approche conceptuelle et analyse
de cas concrets
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Objectif

Assurer le contrôle et la guidance des marchés publics
6 heures

Ressources et
connaissances

▪

▪

▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪

▪

▪

▪

Les principales contraintes du droit des marchés publics dans la gestion
de son organisation afin d’atteindre ses objectifs tout en garantissant la
sécurité juridique des marchés
Les outils de gestion des marchés (analyse des besoins, analyse des
risques, tableaux de bord et indicateurs pertinents) qui garantissent leur
bon déroulement et permettent leur évaluation
Les outils standardisés de passation des marchés publics et de suivi de
l’exécution qui garantissent l’effectivité des projets
Mettre en place des outils de gestion des marchés publics au sein de son
entité, en vue d’assurer la bonne gouvernance de celle-ci
Effectuer des choix stratégiques et éthiques en amont et en aval d’un
marché public : dans le respect du cadre réglementaire, utiliser à bon
escient les marges d’appréciation permises par celui-ci et opérer des
choix judicieux et éthiques en vue d’atteindre ses objectifs dans le
respect du cadre règlementaire (notamment en ce qui concerne
l’établissement des critères de sélection qualitative et des critères
d’attribution adaptés à ses besoins)
Pédagogies interactives en petits groupes travaillant sur des cas, en vue
de découvrir et/ou d’échanger des bonnes pratiques sous la supervision
d’intervenants experts
Exposés de synthèse
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Objectif

Rencontrer les objectifs de développement durable dans la
gestion des ressources

Ressources et
connaissances

4 heures

▪

▪

▪

Compétences
spécifiques

▪
▪

▪

Comprendre le développement durable et ses principales composantes
dans une stratégie de responsabilité sociale et environnementale (RSE)
de l’organisation
Les outils de promotion du développement durable
Les expériences et bonnes pratiques dans le secteur public

Promouvoir une administration écoresponsable en matière de gestion
des ressources
Réaliser un diagnostic, et identifier les opportunités de développement
durable dans la gestion des ressources
Susciter l’innovation en matière de ressources durables (gestion de
l’infrastructure et de l’équipement, des déplacements, des
consommables, de la consommation énergétique, etc.)

Méthodes
pédagogiques
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▪

▪

Exposés de cadrage et de synthèse
Sensibilisation des participants par la présentation de cas et de bonnes
pratiques (belges ou étrangères) relatives à la gestion des ressources
dans les organisations publiques dans une perspective de
développement durable et de transition écologique

Profil des intervenants
Le pilier associera des enseignants et membres du personnel des universités
et/ou hautes écoles, des consultants externes spécialisés dans les matières
concernées (finances, contrôle interne, marché publics, informatique
décisionnelle et business intelligence, développement durable) ainsi que des
responsables des administrations publiques.

L’anticipation, la co-construction et

PILIER
l’évaluation de l’action publique
6

23 heures

A c t u a l i t é

e t

o b j e c t i f s

La préparation et la mise en œuvre des politiques publiques visent fondamentalement
à répondre à des problèmes collectifs qui se posent dans la société. Comme les
problèmes sont de plus en plus complexes, notamment lorsque leur régulation s’inscrit
dans un cadre européen et international, il est important, d’une part, de concevoir
l’action publique certes à court terme mais aussi idéalement à moyen voire à long
terme et, d’autre part, de le faire dans une orientation citoyens et/ou clients internes
à l’administration. En effet, une finalité de la gestion publique est de progresser de
manière efficiente et démocratique. L’efficience implique entre autres de pouvoir
compter sur l’évaluation de l’action publique.
L’anticipation d’innovations, de problèmes complexes ou de risques, le repérage des
difficultés qui pourraient être rencontrées, l’estimation des bénéfices et
d’opportunités, les liens entre les scénarios et la décision à prendre, l’européanisation
et l’internationalisation de certains processus peuvent, dans certains cas, être porteurs
s’ils incluent leurs parties prenantes (stakeholders) y compris, le cas échéant, les
citoyens. La prospective, qui peut être entendue comme un soutien stratégique à la
prise de décision publique, comporte une dimension participative. La participation vise
à mettre en relation différentes expertises pertinentes pour atteindre une
compréhension systémique des problèmes. En même temps, la participation permet
une implication effective des diverses parties prenantes dans l’exploration et
l’élaboration des représentations et des cadres d’analyse qui alimentent la prise de
décisions publiques. Elle peut intervenir notamment lorsqu’il faut favoriser
l’acceptabilité sociale d’un phénomène ou évaluer une action publique.
Evaluer, c’est estimer de manière systématique les (non) résultats d’une action
publique, comment celle-ci fonctionne par rapport à un ensemble de normes explicites
ou implicites. L’objectif est d’améliorer l’action publique. La prospective questionne
l’avenir y compris de manière participative ; la co-construction permet l’intervention
croisée de plusieurs acteurs ; l’évaluation tient compte de ces différents acteurs pour
projeter l’action publique dans l’avenir : les trois composantes de l’action publique que
sont la prospective, la co-construction et l’évaluation peuvent être réfléchies et
discutées de manière cohérente.
La prospective n’est pas forcément facile à mettre en œuvre. La participation est dans
l’ère du temps mais il est pertinent d’interroger ses finalités et ses résultats. La culture
de l’évaluation se développe. Dans ce contexte changeant, le pilier 6 vise à sensibiliser
les participants à l’intérêt mais aussi aux difficultés d’anticiper l’avenir de manière coconstruite pour promouvoir la transparence, la visibilité et la lisibilité du secteur public.
Ces dernières sont des enjeux de l’évaluation de l’action publique. Le pilier vise à
discuter ces dynamiques dans une perspective critique.
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Objectif

Anticiper l’action publique
9 heures

Ressources et
connaissances

▪

▪
▪

▪

Compétences
spécifiques

▪
▪

▪

Méthodes
pédagogiques

▪

▪

Qu’est-ce que la prospective ? Différentes approches et notions
apparentées (programmation, planification, aide stratégique à la
décision)
Les principales étapes historiques du développement de la prospective
Les dimensions participatives et interdisciplinaires de la prospective. Les
partenariats possibles et les synergies à développer
La mise en perspective de la durabilité, de l’éthique et/ou de la
numérisation par rapport au facteur humain (choix de thèmes selon les
attentes des participants)
Repérer et mobiliser les ressources en matière de prospective
Estimer la pertinence d’une approche prospective par rapport à un
processus administratif concret
Impulser la mise en place d’un processus prospectif (évaluer les moyens,
délimiter les contours du processus, soutenir la mise en œuvre des
techniques, valoriser les résultats)

Exposés intégrant des discussions avec les participants et/ou leurs
expériences
Présentation d’exemples concrets
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Objectif

Co-construire l’action publique

Ressources et
connaissances

8 heures

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

Qu’est-ce que la gouvernance collaborative ou en réseau ?
L’européanisation et l’internationalisation des réseaux et des pratiques
dans le secteur public
La co-construction par comparaison : forums internationaux (ex. :
OCDE), benchmarking, etc.
L’utilisation des connaissances : sa place, son utilité, ses défis
L’apprentissage dans le secteur public : son fonctionnement et la
manière de le stimuler
Les dispositifs de participation citoyenne : leurs limites et leurs apports
Mettre en place des réseaux collaboratifs entre agents publics, avec des
experts et/ou des parties prenantes, notamment pour mettre en œuvre
des services publics en matière de développement durable
Soupeser la dimension internationale des processus administratifs, en
identifier les contraintes et marges de manœuvre
Tirer parti de l’utilisation des connaissances et des apprentissages
Argumenter pour ou contre l’ouverture de processus administratifs à des
citoyens ; positionner les interfaces numériques par rapport à la
participation
Exposés intégrant des discussions avec les participants et/ou leurs
expériences
Discussion d’exemples concrets
Intervention de praticiens
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Objectif

Evaluer l’action publique
6 heures

Ressources et
connaissances

▪

▪
▪

Méthodes
pédagogiques

Compétences
spécifiques

▪
▪
▪

Qu’est-ce que l’évaluation ?
Démarches et outils d’évaluation
Développement de la culture d’évaluation

Repérer et mobiliser les ressources en matière d’évaluation
Estimer la pertinence d’une démarche évaluative par rapport à un
processus administratif concret
Promouvoir la performance et la qualité par l’évaluation des politiques
publiques
47

▪
▪
▪

Table ronde, intervention de praticiens
Discussion d’exemples concrets
Le cas échéant, exposés intégrant des discussions avec les participants
et/ou leurs expériences

Profil des intervenants
Le pilier associera des professeur.es d’université et/ou chercheur.es en
administration publique et en analyse des politiques publiques, des agents
publics spécialisés en prospective et en évaluation, des professionnels
disposant d’une expérience significative.
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Annexe 2
CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE EN MANAGEMENT PUBLIC

Prérequis
I. Le fil conducteur du raisonnement des prérequis
Les matières et les domaines de connaissance qui constituent les prérequis, notamment pour
les questions juridiques et la gestion des ressources (matières sur lesquelles portera l’épreuve
de sélection) sont déterminés dans la perspective des enseignements qui feront l’objet du
programme du CiMaP. Ils prennent notamment en considération les souhaits émis par les
représentants des ministres de la fonction publique relativement au contenu de ce
programme15.
Les prérequis permettront en ce sens d’alléger de ses aspects théoriques la formation qui sera
dispensée dans le CiMaP.
L’objectif n’est pas d’exiger une connaissance exhaustive des domaines concernés, ce qui est
hors de portée. De même, il n’est pas souhaitable de favoriser un quelconque «bachotage ».
Il s’agit plutôt de s’assurer que la candidate ou le candidat puisse répondre à des questions qui
permettront d’évaluer si elle ou il est apte à aborder les enseignements du programme par
une connaissance suffisante des principes nécessaires à la compréhension des enseignements
du programme.
C’est dans le même esprit que sont fournies les références bibliographiques proposées aux
candidats pour préparer l’épreuve de sélection. Ces références sont donc circonscrites et ne
recouvrent jamais l’ensemble de la matière dont elles relèvent.
Les documents figurant dans ces références doivent uniquement permettre de préparer la
première épreuve de sélection et ne pourront être utilisés à d’autres fins.
Enfin, il a été tenu compte dans l’élaboration du programme des prérequis du fait que certains
candidats à la sélection ne seront pas issus d’une administration régionale ou communautaire
voire d’aucune autre fonction publique.

15

En particulier de rendre les candidats conscients que l’autonomie du mandataire est contrainte par un cadre
juridique et que celui-ci prévoit un rôle important pour la négociation et la concertation syndicale.
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II. Présentation des domaines de connaissance et des matières
Afin de rendre cohérente la proposition au regard de l’énoncé ci-dessus (mobilisation des
savoirs dans le cadre du programme CiMaP), les prérequis et les perspectives d’enseignements
sont présentés sous forme de tableau.
Prérequis nécessaires pour la compréhension
des enseignements du CiMaP

Articulations identifiées avec les contenus
de la formation

1. Droit constitutionnel
• Le passage de l’État unitaire à l’État fédéral.
Principes de base du fonctionnement et des
compétences respectives de chacune des
entités
fédérale,
communautaires,
régionales et locales. Incidences sur
l’organisation « des » fonctions publiques.
• Les libertés publiques. Principes généraux et Cadre de référence général à l’ensemble des
attention plus particulière aux liens avec les piliers de la formation
problèmes concrets qui peuvent être
soumis à des managers des communautés
et des régions (l’égalité devant la loi, la
liberté de l’enseignement, la liberté de
manifester ses opinions, la liberté des
cultes, le droit au respect de la vie privée)
• La publicité de l’administration et l’accès
aux documents administratifs. Principes.
• Les finances publiques et le budget.
Principes constitutionnels élémentaires.
2. Droit administratif
Principes de bases de l’organisation de la fonction
publique (à tous les niveaux de pouvoirs) et aux
statuts de la fonction publique
•
•

La distinction entre statut et contrat et ses
implications. Connaissance élémentaire

Les principes de base relatifs au statut Mise en application à travers les études de cas
dans le pilier 4 : Management Humain et
syndical dans la fonction publique
Innovant
• Législation sur les marchés publics. Mise en application des contraintes juridiques
notamment en lien avec la GRH, le
Principes de base.
développement durable et la gestion des
ressources
Pilier 5 : Gestion efficiente des ressources
3. Droit européen
• Origine, connaissance élémentaire des
institutions, de leurs compétences et de
Cadre de référence général à l’ensemble des
leur fonctionnement
• Les implications du droit européen au piliers de la formation
regard des compétences régionales et
communautaires (RGPD, environnement,
marchés publics)
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Prérequis nécessaires pour la compréhension
des enseignements du CiMaP

Articulations identifiées avec les contenus
de la formation

4. Relations collectives de travail
Connaissance de base relative à l’organisation des
relations collectives du travail et principes du droit
social de la fonction publique. Ces prérequis ont
été sélectionnés dans le but de pouvoir disposer
des principes de base qui seront développés dans
la formation, notamment en lien avec l’examen
des règles relatives au bien-être au travail
5. Principes budgétaires
•
•
•
•
•

le budget
le budget et la gestion publique
le budget et la comptabilité publique
les formes de l’autorité publique
l’encadrement budgétaire de l’Union
européenne.
• les règles communes à toutes les entités
fédérale, communautaires et régionales.

A mobiliser entre autres dans le cadre des
objectifs portant sur le bien-être au travail, sur
la gestion du changement, sur les stratégies
managériales (GRH)
Pilier 4 : Management Humain et Innovant

Cadre de référence général des enseignements
du pilier 5 : Gestion efficiente des ressources
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III. Proposition d’experts
Suivant l’article 4, §2 des arrêtés du 20 mai 2021 des Gouvernements wallon et de la
Communauté française modifiant diverses dispositions relatives au Certificat de management
public :
Le contenu de la première épreuve est fixée par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs
des universités désignées par l’Ecole d’administration publique pour la rédaction des questions
de l’épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.
Les professeurs Marie-Françoise Rigaux (USL-B) et Joseph Pagano (UMons) piloteront le
processus de rédaction des questions proposées au SPF BOSA. Ils s’adjoindront des experts
compétents sur les matières qui le nécessitent.

IV. Références bibliographiques
Les références bibliographiques sont proposées en vue de la construction du questionnaire de
l’épreuve de sélection. Les matières identifiées constituent, à tout le moins, la base de
connaissances nécessaire pour l’accès aux enseignements du CiMaP.

1. D. Batselé, T. Mortier, M. Scarsez, Initiation au droit constitutionnel, 2ème édition,
Bruylant, 2014.
Titre I.

Titre II.

Titre VII.

Chapitre II.
Chapitre III.
Chapitre IV.
Chapitre I.
Chapitre II.

Section 5, pp. 39-46 Les révisions constitutionnelles depuis 1831
Section 7, pp. 57-72 La loyauté fédérale
Pp. 74-80 Le territoire belge
pp.110-113 Le régime des libertés publiques
pp. 115-123 L’égalité devant la loi, la non-discrimination et la
protection des tendances et des minorités idéologiques et
philosophiques
Chapitre V. pp. 149-160 La liberté de manifester ses opinions, la liberté de
conscience et la liberté des cultes
Chapitre VI. pp. 161-163 Le respect de la vie privée, le droit à une vie conforme,
à la dignité humaine et les droits économiques, sociaux et culturels
Chapitre VII. p. 171 La liberté de l’enseignement
Chapitre XI. pp. 185-186 Le secret des lettres et la protection des
télécommunications
Chapitre XIV.pp. 193-198 La publicité de l’administration et l’accès aux
documents administratifs
(tout le titre) pp. 395-418 Les finances publiques et le budget (notions
générales)
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Titre IX.

Chapitres I à IV (inclus), pp. 427-491 Les communautés et les régions
Chapitre VII. pp.529-538 Le financement des communautés et des régions
(notions générales)

2. Pierre RION & Alain TROSCH, Initiation au droit budgétaire et comptable des
administrations publique, Bruylant, 2013.
Principes budgétaires
- le budget (p. 15),
- le budget et la gestion publique (p. 16),
- le budget et la comptabilité publique (p. 19),
- les formes de l’autorité publique (p. 21),
- l’encadrement budgétaire de l’Union européenne (p. 31).
- les règles communes à toutes les entités (pp. 46 à 64).

3. L’ABC du droit de l’Union européenne, Publication de la Commission européenne,
version en ligne, https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication
f89b32c-6a03-9e 5a-9bbaba7ld1d40 (dernière édition, 2018)
-

Les institutions, pp. 63 à 89
Les organes consultatifs, pp.89-90
La Banque européenne d’investissement, p.91.
L’ordre juridique de l’Union européenne, pp. 94-114
Le système de protection juridictionnelle, pp. 124-131.

4. J.M. Van Bol, Extraits du Syllabus du cours en Management Public portant sur les
marchés publics, 2021
Titre I

Chapitre 2. Le champ d’application des marchés publics, pp. 24 à 42
Chapitre 3. Les principes généraux applicables aux marchés publics, pp. 43 à 47
Chapitre 4. Les exclusions, pp. 53-54
Chapitre 5. Les procédures de passation, p. 67, puis uniquement les titres
jusqu’à la p. 78
Chapitre 6. Les documents du marché,
6.1 Notion, pp 80-81
6.4.2. Les performances énergétiques, pp.89-90
6.4.3. Les clauses de nature environnementale, pp. 91-92 (sans les
références de bas de page)
6.5. Les clauses de nature sociale et éthique, pp. 93 à 97.
Chapitre 7. Les formalités de publicité, pp. 103 à 109
7.1. Règles générales
7.2. La publicité au niveau européen
7.3. La publicité au niveau belge
7.4. Résumé des règles de publicité dans le secteur classique

55

Annexe 2
Chapitre 9. L’attribution du marché
9.1. Principe général : le choix de l’offre économiquement la plus
avantageuse, pp. 121 à 123
9.2. Modalités additionnelles fixées par l’arrêté royal du 18 avril 2017
en procédures ouvertes ou restreintes
9.3. Etablissement d’une décision motivée, 125 à 127
9.3.1. Marchés au-dessus des seuils européens, pp 126
9.3.2. Marchés sous les seuils européens, pp. 127
9.4. Le cas du dépassement du délai de validité des offres
9.5. Le cas des dettes fiscales ou sociales dans le chef de
l’adjudicataire
9.6. Le cas des dettes fiscales ou sociales des sous-traitants directs ou
indirects de l’adjudicataire
Chapitre 11. Le contentieux des marchés publics. Uniquement les principes,
pp. 138-139.
5. J. JACQMAIN, Droit social de la fonction publique, P.U.B., 2019-2020, Volume 1
Titre 0
Titre I

Les principes généraux, pp. 1-20
La fonction publique fédérale (communautaire et régionale)
1. Le type d’engagement pp. 21-50
2. Les relations entre les parties pp. 51-58
4. La durée du travail
4.2. Durée du travail, travail du dimanche pp. 69-75
5. Bien-être au travail pp. 91-94
11. Relations collectives pp. 161-174

6. R. JANVIER, S. AERTS, I. DE WILDE, V. FLOHIMONT, P. HUMBLET, Le droit social de le fonction
publique, La Charte, 2015
Leçon 1

Travailler dans la fonction publique: hier, aujourd'hui et demain, pp. 1 – 30

Leçon 5

Les relations collectives de travail: théoriquement unilatérales, pratiquement
inapplicables? pp. 273 – 328

7. J. JACQMAIN (Dir.) Une terre de droit du travail : les services publics, Bruylant, 2006
Les relations collectives dans le secteur public pp. 383 – 409
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CERTIFICAT DE MANAGEMENT PUBLIC
Compétences évaluées par l’examen organisé par le SPF BOSA permettant
l’obtention du CMP

-

Esprit analytique : Ramener une matière à ses composants. Reconnaître des tendances et
comprendre les causes et les effets. Distinguer l’essentiel de l’accessoire. Se faire une
opinion rationnelle sur base de toute information disponible et des alternatives possibles.

-

Esprit agile et innovant : Adopter une attitude souple à l’égard de la nouveauté et
l’exploiter de manière créative. Formuler des solutions et des propositions originales.
Rechercher activement de nouvelles opportunités et prendre la décision d’opérer un
changement en les mettant en pratique.

-

Vision et capacité d’intégration : Mettre au point une mission sur laquelle se greffe tous
les processus stratégiques des divers services, et qui se révèle déterminante pour
l’évolution de l’organisation. Intégrer les différents concepts et données en une vision
cohérente et en lignes directrices générales ayant un impact positif à moyen et long terme.

-

Coaching, motivation et développement du personnel : Enthousiasmer les autres à long
terme sur la base d’une vision et/ou de valeurs. Créer pour ses collaborateurs des
opportunités de progression en termes de compétences, en leur donnant des informations
fondamentales, des conseils et de l’assistance. Motiver ses collaborateurs en
reconnaissant et valorisant leurs mérites, et les assister lorsque c’est nécessaire. Adapter
son mode de direction en fonction des circonstances.

-

Direction de groupes : Guider les autres à long terme et leur donner des directives claires.
Définir clairement les rôles et les responsabilités. Coordonner les activités de groupe.
Pouvoir fonctionner aussi bien dans les situations sur-structurées que sous-structurées, et
donner la substance au travail de groupe. Entraîner ses collaborateurs à des situations
d’autonomie en déléguant sous contrôle des missions déterminées.

-

Collaboration et développement de réseaux : Être attentif à la complémentarité lorsqu’il
s’agit de collaborer avec les autres. Créer des réseaux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’organisation.

-

Être orienté citoyen, clients internes et société : Au départ d’un état d’esprit orienté vers
le milieu social au sens large, et d’une vision correcte de ce milieu, prendre conscience des
besoins de tous les acteurs au plan social et agir pro activement en fonction de ses besoins.
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-

Sens des responsabilités : Être orienté vers des performances de haut niveau, tant pour
soi-même que pour les autres. Être prêt à déplacer les frontières et à toujours chercher à
faire mieux. Prendre très au sérieux ses propres responsabilités et toujours en tirer le
meilleur parti. Manifester les signes d’une grande résistance et d’une persévérance à toute
épreuve. Continuer à fournir des performances en cas de revers, de stress, d’urgence, et
face aux critiques.

-

Réalisation des objectifs : Se fixer des objectifs clairs, réalistes, en phase et ambitieux. En
fonction de ces objectifs, mettre en place une structure dans le temps et l’espace, et
déterminer les priorités. Mettre en œuvre des moyens efficaces et complets, dans un ordre
logique et chronologique. Intervenir de manière adéquate dans les processus de travail
relatifs à divers domaines. Assurer un contrôle de la progression, anticiper les obstacles et,
si nécessaire, intervenir et rectifier le cap avec la fermeté requise.

-

Persuasion et négociation : Atteindre un objectif prédéterminé en recourant à des
arguments convaincants lors d’un contact interpersonnel. Accepter des compromis
réalistes et réaliser des situations gagnants-gagnants. Parler avec autorité. Faire preuve
d’une crédibilité et expertise personnelle. Faire bonne impression, faire accepter ses idées
par les autres et les inciter à l’action.

-

Communication orale et écrite : Trouver le ton approprié pour communiquer un message,
tant oralement que par écrit. Parvenir à communiquer ses idées de manière aisée et
nuancée. Faire preuve d’aisance orale et écrite. Accepter les divergences d’idées et
d’intérêts, et les laisser s’exprimer.

-

Loyauté et intégrité : Gagne en crédibilité en travaillant avec discipline conformément à
ses principes et aux attentes de l’organisation, en traitant tout le monde de manière
équitable et en respectant des valeurs telles que la confidentialité, l’honnêteté et la fidélité
à ses engagements.
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