
OST3. OOT3.1. 

 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : développer les compétences des agents. 

 

 Définition du projet : accroitre l’expertise des agents :  

o par le partage des expertises dans le cadre institutionnel (1), 

o par une connaissance approfondie des réalités locales (2), 

o par un programme de formation biannuel par direction (3). 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Marielle Remy 

 

 Equipe de projet : Isabelle Nemery, Carole Louis, Nathalie Nicolas, Ingrid 

Dessouroux, Michel Collinge, Aubrée Jeanjot et Katty Bienfait.  

 

 Actions/délivrables : établir un plan global relatif : 

 

o Au partage d’expérience via des stages d’apprentissage au sein des 

Pouvoirs locaux et de la DGO5 et réciproquement (1 et 2), 

o Aux formations externes et internes (3). 

 

 Calendrier: (1) et (2) 31/12/2017 pour anciens agents et 31/12/2018 pour les 

nouveaux agents, (3) 01-10 en base annuelle.  

 

 Etat d’avancement : 

 

a. par le partage des expertises dans le cadre institutionnel : 

 
Action non réalisée en 2018. Voir en 2019 pour éventuellement réorienter 
l’action ou la supprimer. 

 

b. par une connaissance approfondie des réalités locales : 

 
Stage d'apprentissage au sein des Pouvoirs locaux: en 2017, le Centre a confié, à 
un groupe d'étudiants "Junior RH" d’une école supérieure, un projet avec pour 
objectif la mise en place de stages d’apprentissage pour les agents du Centre 
(rédaction de conventions, de documents de fixation d’objectifs, de formulaires 
d’évaluation…). Au vu de l’absence de certains contributeurs, cet objectif n’a pas 
pu être réalisé en 2018 mais le sera en 2019. 

 

c. par un programme de formations biannuel par direction : 

 

Programme de formations : une fiche individuelle reprenant les formations 
suivies et à suivre a été conçue et est tenue à jour de manière régulière 



notamment suite aux différents entretiens qui ont lieu dans le cadre du 
processus d’évaluation des collaborateurs. Ces fiches permettent d’établir un 
plan de formation annuel reprenant les formations transversales et spécifiques, 
à transmettre à l’EAP et à la Direction de la Formation du SPW.  
Une formation spécifique Excel 2016 à destination des secrétaires et des agents 
administratifs a quant à elle été organisée courant 2018. Cette formation a été 
payée via le budget alloué au Centre par le SPW ; de plus des formations 
internes « trucs et astuces » individuelles et/ou de groupes sont organisées à 
destination des collaborateurs ayant des besoins particuliers en matière de 
tableur Excel. 
 
Continu : Mise en place d’une culture d’entreprise à travers un processus de 

spécialisation des agents sur des matières spécifiques relevant de la gestion des 

Pouvoirs locaux et leur désignation en tant que référent.  Chaque agent s’est vu 

attitrer une spécialisation. La responsabilisation et le développement de 

l'expertise technique et orale des agents lors des briefings ont également été 

initiés : présentation par thèmes de power point, prise de notes...  

 

 Contraintes : défaut de collaboration des membres du Comité de Direction 

pour l’identification des besoins, indisponibilité des programmes externes de 

formation, le turn-over du personnel et indisponibilité des Ressources 

Humaines. 

 

 Limites : insuffisance du budget. 

 

 Indicateurs : Arrêt du plan de formations, nombre de formations internes et 

externes suivies, nombre de stages d’apprentissage réalisés. 

 

 Groupes-cibles : personnel du Centre et du CRF. 

 

3. Partenaires externes : SPW, DGO5, UVCW, Belfius, Pouvoirs locaux. 

 

4. Ressources nécessaires en termes de ressources humaines, de services et de budget : 

à budgets constants et en base de 39,1 ETP. 

 

5. Liens avec accord de Gouvernement 2015-2019 : chapitres 24, 25 et 26 

« Gouvernances », « cohérence institutionnelle et « bien-être au travail et 

attractivité » 

 

6. Autres liens  

 

7. Change request (réorientation éventuelle) 

 

8. Clôture et évaluation :  

1) A réévaluer 
2) En cours 
3) Finalisé 


