
OST 6 OOT6.2 

 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : assurer la transversalité de l’information juridique. 

 

 Définition du projet : informer et accompagner la Direction RH dans 

l’application des dispositions légales et réglementaires en la matière. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 

 Responsable de projet : Ingrid Dessouroux 

 

 Equipe de projet : Ingrid Dessouroux, Marielle Remy, Delphine Hernalsteen, 

Aurélie Gruslin, Fabrice Sciorre, Séverine Gilniat. 

 

 Actions : suivi de la législation, renforcement de la collaboration avec le SPW 

au travers notamment du réseau RH OIP, transposition des nouvelles 

dispositions légales et réglementaires dans les textes et/ou pratiques de 

gestion RH. 

 

 Calendrier : permanent 

 

 Etat d’avancement : 

a. Suivi de la législation  

Renforcement de la collaboration avec le SPW au travers notamment 
du réseau RH OIP 
Transposition des nouvelles dispositions légales et règlementaires dans 
les textes et/ou pratiques de gestion RH : 
 

- Définir les domaines de collaboration avec la DRH : en lien avec la mise 

en place de la nouvelle organisation de la DRH et Logistique – courant 

2018. Finalisé ; 

 
- Définir les matières dans lesquelles la DRH sera autonome à terme : en 

lien avec la mise en place de la nouvelle organisation de la DRH et 

Logistique – courant 2018. Finalisé ; 

 
- Suivi de l’actualité juridique et transposition des nouvelles dispositions 

légales et règlementaires dans les textes et/ou pratiques de gestion RH : 

permanent + Newsletters. 

 

 

 

 



b. RGPD : 

 

- Mise en conformité au Règlement européen sur la protection des 

données :  

 

o Documents finalisés : - présentation PowerPoint du RGPD et de sa mise 
en œuvre au sein du Centre, - déclaration de confidentialité du Centre, - 
convention de traitement de données à caractère personnel à faire signer 
par nos sous-traitants, - registre des activités de traitement ; 

 

o Délégué à la protection des données désigné en la personne d’Ingrid 
Dessouroux, dont les coordonnées ont été communiquées à l’APD en 
06.2018 ; 

 

o Sensibilisation du personnel réalisée en date du 29.06.2018 ; 
 

o A réaliser au 1er semestre 2019 : - le registre des consentements, - les 
différentes procédures à suivre par le personnel afin de faire valoir ses 
droits d’accès aux données personnelles que le Centre détient sur lui, de 
rectification, d’effacement et de limitation de celles-ci, de rapporter une 
fuite de données qu’il détecterait, d’introduire une réclamation auprès 
de l’Autorité de protection des données, - le marché public des services 
visant la réalisation d’une analyse de maturité de la SI, d’une DPIA, de la 
mise en conformité au RGPD des applications du CRF.  

 

- Identifier les documents à standardiser : en lien avec la mise en place de 

la nouvelle organisation de la DRH et Logistique - mars 2018 : 

actualisation des modèles de contrats et avenants réalisée + formation 

de de collaborateurs administratifs en date du 18.09.2018 – documents 

et procédures relatifs à la mise en œuvre du RGPD à finaliser  1er 

semestre 2019 ; 

 
- Formation de l’équipe RH : permanent et en fonction de l’actualité 

juridique  définition du plan de formation en fonction de la répartition 

des matières RH – mars 2018. Réalisé – formation organisée par l’UVCW 

« Clés pour comprendre la gestion administrative du personnel » suivie 

par une collaboratrice administrative en date des 12, 19 et 26.11.2018 – 

formation organisée par l’EAP sur le « Code de la fonction publique 

wallonne » fixée en date du 14.05.2019 pour deux collaboratrices 

administratives et en attente de date pour une collaboratrice 

administrative ; 

 
- Renforcement de la collaboration avec le SPW au travers notamment du 

réseau RH OIP : permanent. 

 

 Contraintes : indisponibilité de l’information et défaut de collaboration avec 

le partenaire externe ; dynamique du réseau RH OIP 

 



 Limites : problème de non accessibilité à l’e-gov et aux décisions du 

Gouvernement wallon. 

 

 Indicateurs : nombre de textes/pratiques de gestion RH adaptés par rapport 

au nombre de nouvelles dispositions. 

 

 Groupes-cibles : Direction RH et Logistique, personnel du Centre et du CRF 

 

3. Partenaires externes : SPW – Secrétariat général et Secrétariat social 

 

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 et 25 « gouvernance » 

et « simplification administrative ». 

 

6. Autres liens  

 

7. Change request (réorientation éventuelle) 

 

8. Clôture et évaluation : permanent 


