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Le présent catalogue est consultable en ligne sur la page www.provincedeliege.be/epa
Les dates des sessions de formation présentées dans ce catalogue sont susceptibles d’être modifiées 
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EN GUISE D’INTRODUCTION 

Notre École Provinciale d’Administration (EPA) a le plaisir de vous adresser son catalogue de forma-
tions pour le premier semestre 2020.
 
L’évolution des modes de gestion et d’organisation des services publics, combinée à une exigence ci-
toyenne accrue et une gestion rigoureuse des deniers publics vous amènent à viser l’efficience. Dans 
ce contexte, notre École Provinciale d’Administration vous propose son soutien pour développer les 
compétences pointues et transversales de vos collaborateurs ainsi que leur niveau d’implication.
 
Grâce à de nombreux partenariats avec des experts de terrain, tant publics que privés, l’École est en 
mesure de vous proposer une offre de formations sans cesse diversifiée et actualisée en fonction de 
vos besoins.
 
Comme vous le verrez, ce catalogue est divisé en plusieurs parties, selon le type de personnel que les 
formations concernent. Dans chacune de ces subdivisions, les formations sont réparties en forma-
tions agréées de base ou agréées continues valorisables.
Vos services vérifieront évidemment la pertinence du choix de formation à suivre, dans l’optique 
d’une évolution/promotion de carrière. 
 
Avec l’École Provinciale d’Administration, la Province de Liège réaffirme sa volonté de vous accompa-
gner et de vous aider à proposer des services publics de qualité, qui contribuent, j’en suis persuadée, 
à la qualité de vie de tous les citoyens ! 
 
Aimer rendre service aux autres et se sentir utile est à la fois une preuve de générosité et d’ouverture 
d’esprit. Ce sont les valeurs que nous souhaitons plus que jamais inculquer au sein de notre École. 
Comme le dit une citation célèbre, « après le verbe aimer, aider n’est-il pas le plus beau verbe du 
monde ? ». (Bertha Von Suttner)
 
Je vous souhaite de trouver dans ce catalogue les formations qui répondent au mieux aux besoins 
de vos services.

 
Muriel Brodure-Willain, Députée provinciale

de l’Enseignement et de la Formation
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APPLICATION DU PRINCIPE 80/20 
POUR LES PROMOTIONS/ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE

Contexte 

Suite à la signature, en janvier 2016, de la convention sectorielle 2013-2014, plusieurs mesures ont été prises 
pour permettre une gestion dynamique et plus adaptée du parcours professionnel des membres du personnel 
du secteur public local et provincial. La formation du personnel a fait l’objet d’une attention particulière me-
nant à une amélioration du régime des formations organisé par les Principes généraux de la Fonction publique 
locale et provinciale.

Trois circulaires ont été signées le 15 octobre 2018. Ces circulaires, signées par le Ministre des Pouvoirs locaux, 
donnent désormais la possibilité à chaque pouvoir local et provincial de valoriser un certain volume de forma-
tions agréées continues valorisables dans le cadre des évolutions de carrière et des promotions des agents. 

La nouvelle mesure

Les Pouvoirs locaux disposent de la faculté d’utiliser un volume de formations agréées continues valorisables 
dans les évolutions et promotions de carrière avec une proportion de 80/20. Cela signifie que le volume de 
formation continuée ne peut dépasser 20% du volume total de formation nécessaire ; 80% du volume global 
est constitué de formations agréées de base .

Exemple

L’évolution de carrière D3 vers D4 du personnel ouvrier nécessite de suivre 150 périodes de formation.
Ces 150 périodes (tel que modifié par la circulaire n°29) ne sont pas définies ; il s’agit donc d’une formation de 
base « libre ». Dans ce volume de 150 périodes, 30 périodes (soit 20% maximum) des formations choisies dans 
le catalogue des formations agréées continues peuvent être valorisées dans ce volume global nécessaire à 
l’évolution de carrière ou à la promotion. 

Les conditions de valorisation

Une formation agréée continue peut être valorisée pour une évolution de carrière ou une promotion durant 3 
ans à partir de la date d’émission de l’attestation de participation, si :

- Elle est dispensée par un organisme agréé par le Conseil Régional de la Formation (CRF) ;
- Elle figure dans le catalogue des « Formations agréées continues »  du Conseil Régional de la Formation  
 [https://crf.wallonie.be/forma_recherche.php?rub_id=23&site=1&lg=1] ;
- Elle est jugée utile à la fonction par le pouvoir public local ou provincial de l’agent concerné ;
- Elle n’a pas été valorisée pour une autre évolution de carrière ou promotion.

Circulaire  du « principe 80/20 », circulaires n° 29 et 30 du Conseil Régional de la Formation.
Le volume des formations et leurs contenus nécessaires à l’évolution ou à la promotion sont désormais actualisés dans la 
circulaire n°29.

PERSONNELS CONCERNÉS :
Administratif – Ouvrier – Technique – Spécifique – Sportif – Culturel.

Le personnel de niveau A, le personnel de soins et le personnel des bibliothèques ne sont actuellement pas 
concernés par ce dispositif 80/20.
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FORMATIONS TRANSVERSALES
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

INITIATION À L’ACCUEIL ET À LA COMMUNICATION

Chaque agent doit contribuer à l’amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens. L’accueil et la com-
munication constituent deux axes importants qui définissent, presque à eux seuls, l’image que le citoyen éla-
bore à propos du service public qu’il sollicite. Cette formation permet de prendre conscience de l’importance à 
accorder aux fonctions d’accueil et d’information.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

• de justifier l’importance de l’image de marque du service et/ou de l’administration, l’intégrer et la véhiculer ;
• d’identifier sa part de responsabilité en matière d’accueil, et les leviers sur lesquels s’appuyer ;
• d’intégrer dans ses pratiques d’accueil les principes de déontologie ;
• d’identifier la plainte comme une source d’amélioration du service ;
• d’identifier son propre cadre de référence et comprendre son influence sur les relations et l’importance du  
 contexte ;
• d’acquérir des méthodes, techniques et outils de base pour faire face aux différentes situations d’accueil ;
• de se présenter, de s’identifier ;
• d’écouter la demande du citoyen, s’assurer d’avoir bien compris la demande et orienter l’interlocuteur vers  
 les personnes ou services concernés ;
• de s’exprimer dans un langage clair et adapté à l’interlocuteur.

Durée : 8 périodes

N.B. : Formation obligatoire pour tout agent d’un service public local ou provincial 

FAE16 - Liège

Lu 15.06.2020 de 13h00 à 16h00

Lu 22.06.2020 de 13h00 à 16h00

FA4035 - Seraing

Ma 03.03.2020 de 08h30 à 16h20

FA4036 - Seraing

Ma 17.03.2020 de 08h30 à 16h20

FA4037 - Seraing

Ma 21.04.2020 de 08h30 à 16h20

FA4039 - Seraing

Ma 26.05.2020 de 08h30 à 16h20

FA189 - Herstal

Je 13.02.2020 de 08h30 à 16h10

FA190 - Herstal

Je 07.05.2020 de 08h30 à 16h10

FA191 - Herstal

Je 11.06.2020 de 08h30 à 16h10

FORMATIONS TRANSVERSALES
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

PREMIERS SECOURS 
MISE EN CONFORMITE AVEC L’ARRETE ROYAL DU 15 DECEMBRE 2010 RELATIF AUX PREMIERS SECOURS

Aucune organisation ne peut exclure les risques d’un incident ou d’un accident. Aussi est-il raisonnable de dis-
poser d’agents bien formés qui pourront appeler les secours et prodiguer les premiers soins de façon correcte 
aux victimes.

Cette formation est ouverte à tout agent, quel que soit son grade, identifié par sa hiérarchie pour assurer ce 
rôle au sein de son service.

Objectifs de la formation :

À la fin de la formation, le participant sera capable :

• de citer et d’expliquer les principes de base suivants : rôle du secouriste, règles d’hygiène de base, appel des  
 secours ;
• d’analyser la situation et les circonstances afin d’alerter et d’agir de façon rapide et efficace ;
• de reconnaître les états de santé dangereux pour la vie des personnes ;
• de dispenser les soins de confort préalables à l’évacuation de la victime et d’utiliser correctement le   
 matériel disponible ;
• d’appliquer la procédure d’évacuation de la victime ;
• de maîtriser les techniques de soutien des fonctions vitales : actions en cas d’inconscience, de problèmes  
 respiratoires et cardio-vasculaires ;
• d’identifier les actions nécessaires pour d’autres anomalies telles qu’un empoisonnement, une hémorragie,  
 une brûlure, une blessure.

Durée : 15 périodes

KQ832

Ma 04.02.2020 de 08h30 à 17h00

Ma 11.02.2020 de 08h30 à 17h00

KQ833

Ve 06.03.2020 de 08h30 à 17h00

Ve 13.03.2020 de 08h30 à 17h00

KQ834

Me 25.03.2020 de 08h30 à 17h00

Je 02.04.2020 de 08h30 à 17h00

KQ835

Ma 21.04.2020 de 08h30 à 17h00

Ma 28.04.2020 de 08h30 à 17h00

KQ836

Lu 18.05.2020 de 08h30 à 17h00

Lu 25.05.2020 de 08h30 à 17h00

KQ837

Je 11.06.2020 de 08h30 à 17h00

Ve 19.06.2020 de 08h30 à 17h00

FORMATIONS TRANSVERSALES
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

RECYCLAGE - PREMIERS SECOURS  
MISE EN CONFORMITE AVEC L’ARRETE ROYAL DU 15 DECEMBRE 2010 RELATIF AUX PREMIERS SECOURS

Les secouristes ayant suivi la formation en premiers secours doivent impérativement maintenir leurs connais-
sances et compétences dans le temps.

Cette courte formation de « recyclage » laisse une large place à l’exploration de situations vécues par les per-
sonnes en matière de premiers secours. Elles seront donc appelées à réfléchir sur leurs pratiques afin d’identi-
fier ce qui peut éventuellement être amélioré.

La formation permet également de s’exercer à nouveau sur les deux techniques fondamentales : la position 
latérale de secours (PLS) et la réanimation cardio-pulmonaire (+ défibrillateur externe automatique).

Objectifs de la formation :

À la fin de la formation, le participant sera capable :

• de réagir efficacement face à une situation d’urgence ;
• de placer une victime inconsciente en PLS ;
• de réaliser une réanimation cardio-pulmonaire et d’utiliser un DEA. 

Durée : 4 périodes

N.B. : Il appartient à chaque participant à la formation de base « Premiers secours – Mise en conformité avec 
l’Arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux Premiers secours » de veiller à son recyclage annuel et à son 
inscription aux sessions disponibles dès l’année suivante.

KT839

 Ve 17.01.2020 de 08h30 à 12h30

KT840

Ma 21.01.2020 de 08h30 à 12h30

KT841

Lu 27.01.2020 de 08h30 à 12h30

KT842

Je 06.02.2020 de 08h30 à 12h30

KT843

Me 12.02.2020 de 08h30 à 12h30

KT844

Ve 21.02.2020 de 08h30 à 12h30

KT845

Lu 09.03.2020 de 08h30 à 12h30

KT846

Ma 17.03.2020 de 08h30 à 12h30

KT847

Me 25.03.2020 de 08h30 à 12h30

KT848

Je 02.04.2020 de 08h30 à 12h30

KT849

Lu 20.04.2020 de 08h30 à 12h30

KT850

Ve 24.04.2020 de 08h30 à 12h30

KT851

Lu 27.04.2020 de 08h30 à 12h30

KT852

Lu 11.05.2020 de 08h30 à 12h30

KT853

Ve 15.05.2020 de 08h30 à 12h30

KT854

Me 27.05.2020 de 08h30 à 12h30

KT855

Je 04.06.2020 de 08h30 à 12h30

KT856

Je 11.06.2020 de 08h30 à 12h30

KT857

Ve 19.06.2020 de 08h30 à 12h30

KT858

Lu 22.06.2020 de 08h30 à 12h30

FORMATIONS TRANSVERSALES
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

INTRODUCTION À L’INFORMATIQUE

Cette formation s’adresse aux agents qui ne maîtrisent pas l’outil informatique.

Elle développe les compétences basiques autorisant à se former ensuite à des logiciels d’application (Word, 
Excel, Outlook,…).

N.B. : Les compétences développées à l’issue de cette formation constituent un préalable à la réussite des 
autres formations en informatique.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

• d’identifier un schéma proposé, les différents éléments d’un système informatique de base (unité centrale,  
 unités périphériques) ;
• de mettre en route le système informatique et de clôturer la session de travail en cours ;
• d’utiliser les périphériques, et notamment : clavier, souris, écran, imprimante, clé USB,… ;
• de situer le rôle du système d’exploitation et d’utiliser les fonctionnalités de base, notamment : 
 - le chargement du système d’exploitation ;
 - le chargement d’autres logiciels ;
 - la création de fichiers et leur gestion (enregistrer, copier, effacer, déplacer, renommer, imprimer) ;
 - la gestion de l’arborescence des dossiers ;
 - l’utilisation de logiciels de backup.
• d’utiliser l’aide en ligne et de consulter la documentation du logiciel utilisé.

Durée : 20 périodes

CB103

Ve 06.03.2020 de 08h30 à 12h40

Ve 13.03.2020 de 08h30 à 12h40

Ve 20.03.2020 de 08h30 à 12h40

Ve 27.03.2020 de 08h30 à 12h40

FORMATIONS TRANSVERSALES
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

MICROSOFT OFFICE © WORD – NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

Cette formation vous permettra de découvrir l’édition assistée par ordinateur. Les logiciels de traitement de 
textes permettent la rédaction, la correction et l’édition de tout document écrit. Il s’agit en fait des logiciels les 
plus courants et les plus utilisés.

Word permet la rédaction et l’édition de tous vos documents professionnels. Cette formation vous permettra 
d’utiliser ses fonctionnalités de base et d’atteindre ainsi une efficacité réelle dans vos tâches quotidiennes.

À la demande, l’École Provinciale d’Administration peut également organiser cette formation en version « Open 
Office » pour un groupe de 15 personnes au minimum.

Prérequis :
Le participant doit disposer d’une connaissance minimale de l’outil informatique pour pouvoir accéder à cette 
formation.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

• de démarrer le logiciel (menus, touches de fonctions) ;
• de créer et manipuler un texte ;
• de mettre en forme, soit directement, soit par modification, un caractère, une ligne, un paragraphe, une page ;
• de réaliser des opérations d’effacement et de récupération de texte ; 
• de créer, modifier, supprimer un en-tête, un bas de page, une numérotation de page ;
• d’utiliser les fonctions de recherche et de remplacement ; 
• d’imprimer en tout ou en partie un document ;
• d’utiliser l’aide en ligne et de consulter la documentation du logiciel utilisé.

Durée : 33 périodes

N.B. : Possibilité de compléter et d’approfondir les apprentissages réalisés au cours de cette formation en 
s’inscrivant à la formation « Microsoft Office © Word – Notions complémentaires ».

CD513

Me 25.03.2020 de 09h00 à 12h20

Me 01.04.2020 de 09h00 à 12h20

Me 22.04.2020 de 09h00 à 12h20

Me 29.04.2020 de 09h00 à 12h20

Me 06.05.2020 de 09h00 à 12h20

FORMATIONS TRANSVERSALES

Me 13.05.2020 de 09h00 à 12h20

Me 20.05.2020 de 09h00 à 12h20

Me 27.05.2020 de 09h00 à 12h20

Me 03.06.2020 de 09h00 à 12h20

Me 10.06.2020 de 09h00 à 12h20
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

MICROSOFT OFFICE © EXCEL – NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

Grâce à ce logiciel, vous pourrez aisément créer des tableaux chiffrés (comptabilité, statistiques, …), enregistrer 
des formules de calculs associés, créer des graphiques, réaliser des rapports, trier, classer des données chiffrées 
ou non, de manière rapide et conviviale.

À la demande, l’École Provinciale d’Administration peut également organiser cette formation en version « Open 
Office » pour un groupe de 15 personnes au minimum.

Prérequis :
Le participant doit pouvoir attester des compétences acquises à l’issue de  la formation « Introduction à l’infor-
matique » pour pouvoir accéder à cette formation.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 

• de démarrer le logiciel (menus, touches de fonctions) ;
• de créer, manipuler la feuille de travail :
 - notion de feuille de travail,
 - manipulation des données,
 - utilisation des formules,
 - utilisation des fonctions ;
• de sauver et rechercher la feuille de travail ;
• de visualiser et imprimer des résultats sous forme graphique ;
• d’utiliser l’aide en ligne et consulter la documentation du logiciel utilisé.

Durée : 40 périodes

N.B. : Possibilité de compléter et d’approfondir les apprentissages réalisés au cours de cette formation en 
s’inscrivant à la formation «Excel – Module complémentaire niveau 1».

CEC20

Ve 24.01.2020 de 09h00 à 12h20

Ve 31.01.2020 de 09h00 à 12h20

Ve 07.02.2020 de 09h00 à 12h20

Ve 14.02.2020 de 09h00 à 12h20

Ve 21.02.2020 de 09h00 à 12h20

Ve 06.03.2020 de 09h00 à 12h20

Ve 13.03.2020 de 09h00 à 12h20

Ve 20.03.2020 de 09h00 à 12h20

Ve 27.03.2020 de 09h00 à 12h20

Ve 03.04.2020 de 09h00 à 12h20

CE118

Ve 08.05.2020 de 09h00 à 16h40

Ve 15.05.2020 de 09h00 à 16h40

Ve 29.05.2020 de 09h00 à 16h40

Ve 05.06.2020 de 09h00 à 16h40

Ve 12.06.2020 de 09h00 à 16h40

FORMATIONS TRANSVERSALES
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

STOCKAGE ET PARTAGE DE DOCUMENTS VIA DROPBOX

DropBox est une application de stockage en ligne de fichiers, facile à utiliser, accessible depuis n’importe quel 
navigateur Web.

Ce service de stockage en ligne permet de déposer gratuitement vos fichiers jusqu’à 2 Gigas, de gérer et de 
synchroniser automatiquement des fichiers partagés avec d’autres ordinateurs et de conserver ces fichiers sur 
des serveurs sécurisés à distance, de type « Clouds ».

Cet outil sera particulièrement utile si vous travaillez en réseau dans le cadre de projets communs.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 

• de comprendre les bases du stockage et de partage de documents dans le Cloud ;
• de comprendre l’outil Dropbox ;
• de maîtriser pratiquement l’outil Dropbox dans une visée professionnelle.

Durée : 6 heures

PL801

Je 14.05.2020 de 09h00 à 16h00

FORMATIONS TRANSVERSALES
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Nos formations ciblent des publics bien définis et reposent sur des principes didactiques 
qui leur sont adaptés. 
Par conséquent, l’École Provinciale d’Administration vous invite à inscrire vos agents dans 
les formations en lien avec la catégorie de personnel qui les concerne.
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

AGENT D’ACCUEIL/TÉLÉPHONISTE

L’accueil qui est réservé au public revêt une importance capitale.

La personne se forge une image générale de l’Institution ou du service qu’elle contacte sur base de la qualité 
de l’accueil qui lui est réservé.
Que cet accueil soit physique ou téléphonique, il est primordial que la personne se sente considérée, écoutée 
et qu’elle reçoive les informations qu’elle attend.
Même en cas de désaccord ou de tension, l’agent d’accueil se doit de maîtriser ses émotions pour maintenir ou 
ramener la relation dans un climat de bienveillance et de confort.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’identifier les visiteurs et la raison de leur venue ;
• de valoriser l’image de qualité de l’administration/du service ;
• de faire face aux situations délicates ;
• d’appliquer les procédures d’enregistrement propres à l’organisation ;
• d’appliquer les techniques générales d’accueil ;
• d’identifier les activités et compétences des différents services / personnes de l’organisation ;
• de répondre à la demande exprimée ou réorienter l’interlocuteur ;
• d’appliquer les procédures de traitement des documents propres à l’organisation ;
• d’utiliser le combiné ou le central téléphonique ;
• d’appliquer les techniques générales d’accueil téléphonique ;
• d’identifier le correspondant et l’objet de l’appel ;
• d’appliquer les procédures d’acheminement des appels en interne ;
• de restituer les éléments d’un message, oralement ou par écrit, à l’aide de l’outil informatique ;
• d’appliquer les procédures de transmission des messages propres à l’organisation ;
• d’encoder des données à l’aide de l’outil informatique ou par écrit.

Durée : 10 périodes

Évolutions barémiques : 
- Administratifs : 
• E1 vers E2,
• E2 vers E3,
• D1 vers D2,
• D2 vers D3,
• D4 vers D5.

JA807

Je 26.03.2020 de 09h00 à 16h00

Je 02.04.2020 de 09h00 à 13h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

FORMATION DE BASE AU CoDT

Le Code de Développement territorial (CoDT) est entré en vigueur le 1er juin 2017. Il remplace le Code wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP).

Il instaure une nouvelle législation qui rassemble l’ensemble des règles applicables en matière d’Aménage-
ment du Territoire.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’identifier les acteurs impliqués dans l’aménagement du territoire ;
• de citer les nouvelles dénominations des outils de planification et des guides, et de les hiérarchiser ;
• d’expliquer la valeur que revêtent ces outils ;
• d’expliquer les modifications importantes au niveau du zonage du plan de secteur ;
• d’identifier les différentes procédures d’obtention de permis et de certificats et d’y associer les délais de  
 rigueur (délais de recevabilité, délai de décision, …) ;
• de distinguer les événements procéduraux susceptibles d’impacter ces délais ;
• de définir la procédure à suivre pour certains actes et travaux d’impact limités et pour les permis publics ; 
• d’identifier les conséquences d’un dépassement pour chacun de ces délais ;
• d’expliquer les procédures de saisine automatique ;
• d’appliquer les nouvelles exigences de motivation en cas de dérogation ou d’écarts ;
• d’identifier et de distinguer les différentes possibilités/obligations de demande d’avis dans le cadre du trai- 
 tement d’une demande ;
• d’expliquer les mesures particulières de publicité (les enquêtes publiques et l’annonce de projet) ;
• d’identifier les différentes articulations avec d’autres législations (permis d’environnement, décret voirie,  
 implantations commerciales, …) ;
• d’appliquer les exigences en matière de motivation formelle dans le cadre de la décision rendue ;
• d’appliquer les nouvelles règles procédurales en matière de retrait ou de dépôt de projet modifié ;
• d’appliquer les nouvelles modalités d’instruction des recours ;
• d’identifier les nouvelles règles de péremption des permis et de prorogation ;
• de connaître les nouvelles modalités de cession et de renonciation au permis.

Durée : 40 périodes

Évolutions barémiques : 
- Administratifs : 
• D1 vers D2,
• D2 vers D3,
• D4 vers D5.

ME802

Lu 20.04.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 27.04.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 04.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 11.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 18.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 25.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 08.06.2020 de 08h30 à 12h30

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

INITIATION AU DROIT PROVINCIAL

Vous débutez votre carrière au service de l’Institution provinciale, cette formation est faite pour vous !
Venez donc y découvrir son fonctionnement, ses compétences, son statut et les interactions avec ses 
partenaires.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’expliquer l’autonomie provinciale et ses limites ;
• de clarifier la notion d’intérêt provincial ;
• d’analyser la structure et le fonctionnement des autorités provinciales ;
• d’identifier les compétences provinciales au travers de ses services ;
• de positionner la Province dans le paysage institutionnel belge ;
• d’expliquer les grandes étapes de l’instruction d’un dossier avec ou sans implication budgétaire, en budget  
 ordinaire ou extraordinaire ;
• d’expliquer en quoi consistent la Supracommunalité et les services rendus, dans ce cadre, aux communes ;
• de citer les droits et obligations d’un agent provincial.

Durée : 20 périodes

Évolution barémique : 
- Administratifs : 
• D4 vers D5. 

LE809

Je 23.04.2020 de 09h00 à 16h40

Je 30.04.2020 de 09h00 à 16h40

Je 07.05.2020 de 09h00 à 16h40

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

INITIATION AUX LOIS CPAS

Vous travaillez depuis peu dans un Centre Public d’Action Sociale et voulez en savoir plus sur les origines de 
ce service public, le cadre légal qui définit son fonctionnement et ses missions, les formes d’aide qu’il peut 
accorder.

Cette formation est faite pour vous !

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de connaître l’origine ainsi que les orientations actuelles de l’aide apportée en Wallonie aux plus démunis ;
• de situer le CPAS au sein du paysage institutionnel et d’appréhender son rôle ;
• de comprendre et d’expliquer la constitution, le fonctionnement et les compétences des organes adminis- 
 tratifs et politiques du CPAS ;
• d’aborder, vis-à-vis du CPAS, les rôles de la commune, des tutelles, du comité de Direction, du Conseil com- 
 mun Ville/CPAS, des synergies et des fusions ;
• de retenir un aperçu des législations particulières afin de pouvoir les appliquer.

Durée : 20 périodes

Évolution barémique : 
- Administratifs : 
• D4 vers D5. 

LD808

Ma 03.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 10.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 17.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 24.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 31.03.2020 de 09h00 à 13h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose une série de normes strictes auxquelles un 
pouvoir public doit satisfaire pour traiter des données à caractère personnel.
Garantir à tout citoyen davantage de contrôle sur ses données personnelles, en particulier lorsqu’elles sont col-
lectées et traitées par les pouvoirs publics, est devenu une obligation légale qui engage tant la responsabilité 
du pouvoir local que de l’agent en charge dudit traitement.

Outre les aspects juridiques de base touchant à la mise en œuvre du RGPD, il convient de prendre la mesure des 
menaces pesant sur les données circulant dans les administrations. Ces dernières doivent donc mettre en place 
des stratégies nouvelles de vigilance afin de se protéger contre les menaces susceptibles de porter atteinte à 
l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données.

C’est pour répondre à ces multiples défis que cette formation a été mise en place, en offrant des éléments juri-
diques importants ainsi qu’un ensemble de bonnes pratiques simples à appliquer au quotidien dans chacune 
de vos administrations.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
Au niveau du Règlement général sur la protection des données (RGPD) :
• d’identifier ce qu’est une donnée à caractère personnel ;
• de comprendre les concepts de responsable de traitement, personne concernée, traitement de données et  
 sous-traitant ;
• comprendre les obligations découlant du RGPD et la loi belge du 30 juillet 2018 ;
• de comprendre le rôle et les missions dévolues au DPO ;
• d’objectiver les obligations incombant au responsable de traitement ;
• de connaître les conditions de licéité ;
• de connaître les droits des personnes concernées ;
• de connaître le rôle et les missions dévolues à l’Autorité de protection des données et les divers types de  
 sanctions applicables en matière de protection des données à caractère personnel ;
• de mettre en application la théorie exposée par quelques exercices pratiques.

Au niveau de la sécurité de l’information :
• de comprendre les enjeux en matière de sécurité de l’information ;
• d’appréhender le référentiel ISO 27001 comme standard de bonnes pratiques ;
• de comprendre les grandes étapes de la mise en œuvre d’une politique de sécurité de l’information ;
• de maîtriser les notions d’actifs et de risques ;
• de comprendre les concepts d’intégrité, de disponibilité et de confidentialité ;
• de comprendre les concepts de vulnérabilité, de menace et d’impact ;
• d’appréhender les différences et l’articulation entre l’ISO 27001 et le RGPD ;
• d’activer de bons réflexes pour tendre vers la mise en place d’un système de gestion de la sécurité de l’infor- 
 mation plus efficient ;
• de mettre en application la théorie exposée par quelques exercices pratiques.

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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Au niveau du droit à l’image et de la liberté d’expression :
• de connaître les principes du droit à l’image ;
• de pouvoir appliquer celui-ci dans le cadre d’une captation ;
• de maîtriser la législation relative à la vidéo-surveillance ;
• de savoir rédiger un formulaire de récolte de consentement juridiquement valide ;
• de connaître l’étendue et les limites de la liberté d’expression dont jouit tout travailleur belge ;
• de comprendre les restrictions spécifiques à la liberté d’expression des fonctionnaires ;
• d’appliquer une méthodologie permettant de pouvoir reconnaître, prévenir ou réagir adéquatement à tout  
 abus en matière de liberté d’expression.

Durée : 10 périodes

Évolutions barémiques : 
- Administratifs : 
• D1 vers D2,
• D2 vers D3,
• D4 vers D5.

PF802

Me 12.02.2020 de 09h00 à 16h00

Me 19.02.2020 de 09h00 à 13h00

PF803

Me 22.04.2020 de 09h00 à 16h00

Me 29.04.2020 de 09h00 à 13h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

MARCHÉS PUBLICS ÉLECTRONIQUES

Comment utiliser la plateforme e-Procurement ?
Comment télécharger un marché public de manière fiable et conforme aux exigences de la plateforme ?
Comment télécharger les offres déposées sur le module e-Tendering de la plateforme et authentifier formelle-
ment la réception des offres ?

Cette formation, essentiellement pratique, entend décrire et décrypter les fondamentaux de l’utilisation de la 
plateforme e-Procurement et faciliter la gestion de vos marchés publics électroniques.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de comprendre l’importance du passage au « tout électronique » pour la gestion des marchés publics dépas- 
 sant les seuils européens (obligation légale à compter du 18.10.2018) ;
• de comprendre l’importance du passage au « tout électronique » pour la gestion des marchés publics belges  
 (obligation légale à compter du 01.01.2020) ;
• de saisir les avantages et les risques liés à la dématérialisation des marchés publics (confidentialité, bugs  
 électroniques, protection des données, …) ;
• de comprendre sur le plan technique les modules e-Notification et e-Tendering ;
• de mener une séance de négociation dans le cadre d’une procédure négociée ; 
• de réceptionner de manière dématérialisée les candidatures et les offres électroniques. 

Durée : 10 périodes

Évolutions barémiques : 
- Administratifs : 
• D1 vers D2,
• D2 vers D3,
• D4 vers D5.

MQ806

Je 28.05.2020 de 08h30 à 12h30

Je 04.06.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Cerner les spécificités juridiques et opérationnelles des marchés de travaux et déterminer les différents ac-
teurs, leur rôle et leur responsabilité, c’est le programme rapidement tracé de cette formation à la fois tech-
nique et pratique sur les marchés publics de travaux.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
Quant à la passation des marchés publics de travaux
• d’identifier les principes généraux applicables aux marchés publics de travaux et de maîtriser les différents  
 modes de passation et procédures applicables ;
• de comprendre la finalité et les différents éléments du cahier spécial des charges ;
• de connaître les points d’attention principaux au moment de la conception et de la rédaction d’un cahier  
 spécial des charges ; 
• d’opérer une sélection qualitative, d’identifier la régularité des offres et de comparer des offres en vue de  
 l’attribution du marché ; 
• de connaître les principes relatifs aux recours qui peuvent être diligentés à l’encontre d’une décision 
 d’attribution ainsi que les points d’attention principaux y relatifs ; 

Quant à l’exécution des marchés publics de travaux 
• de connaître les différentes phases et procédures liées à l’exécution du marché : commencement   
 des travaux, gestion du chantier, modification du marché, sous-traitance, suspension et incidents, défauts  
 d’exécution, réceptions provisoire et définitive, paiements et contentieux ; 
• d’identifier les points d’attention principaux ainsi que les réflexes à acquérir pour éviter toute difficulté  
 procédurale, notamment lors d’incidents ou de défauts d’exécution. 

Durée : 10 périodes

Évolutions barémiques : 
- Administratifs : 
• D1 vers D2,
• D2 vers D3,
• D4 vers D5.

PB806

Je 04.06.2020 de 09h00 à 16h00

Je 11.06.2020 de 09h00 à 13h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

RENFORCEMENT EN ORTHOGRAPHE

La maîtrise de l’orthographe est indispensable à l’exercice d’une fonction administrative au sein des services 
publics.

Cette formation vous permettra d’acquérir quelques mécanismes utiles à la production d’écrits dépourvus de 
fautes d’orthographe.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de maîtriser, dans le cadre d’une communication, les règles de l’expression écrite ;
• d’utiliser adéquatement les règles générales et les règles particulières avec les exceptions.

Durée : 40 périodes

Évolutions barémiques : 
- Administratifs : 
• E1 vers E2,
• E2 vers E3,
• D1 vers D2,
• D2 vers D3.

CVG07

Ve 14.02.2020 de 08h45 à 12h15

Ve 21.02.2020 de 08h45 à 12h15

Ve 06.03.2020 de 08h45 à 12h15

Ve 13.03.2020 de 08h45 à 12h15

Ve 20.03.2020 de 08h45 à 12h15

Ve 27.03.2020 de 08h45 à 12h15

Ve 03.04.2020 de 08h45 à 12h15

Ve 24.04.2020 de 08h45 à 12h15

Ve 08.05.2020 de 08h45 à 12h15

Ve 15.05.2020 de 08h45 à 12h15

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

VALEURS FONDAMENTALES DU SERVICE PUBLIC – 
DONNER DU SENS À LA PRATIQUE POUR EN AMÉLIORER 
LA QUALITÉ

Cette formation courte consiste en un exercice pratique de réflexion sur la nature et les objectifs du service 
public, essentiellement le service public local.

Il ne s’agit pas de se lancer dans de grandes théories mais de redécouvrir, très concrètement, les principes, les 
objectifs et les valeurs qui orientent les mille et un aspects de l’action quotidienne du service public.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de décrire l’évolution de l’image véhiculée à propos du service public en rapport avec le contenu sociétal ;
• d’illustrer les multiples raisons de la détérioration de l’image du service public (la « maladministration ») ;
• d’énoncer et d’expliquer les différents vecteurs de modernisation du service public ;
• de citer et de justifier les compétences et qualités requises pour assurer le service au citoyen ;
• de définir et d’illustrer la notion de service au 21e siècle.

Durée : 10 périodes

Évolutions barémiques : 
- Administratifs : 
• E1 vers E2,
• E2 vers E3,
• D1 vers D2,
• D2 vers D3,
• D4 vers D5.

LL808

Ma 19.05.2020 de 13h30 à 18h30

Ma 26.05.2020 de 13h30 à 18h30

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

COMPRÉHENSION ET CONCEPTION D’UNE FICHE DE POSTE

Afin que les responsabilités des agents soient définies, le « Pacte pour une fonction publique locale et provin-
ciale solide et solidaire » promeut l’utilisation de descriptifs de fonction et de fiches de poste.
Les descriptions de fonction sont des outils communs à l’ensemble des agents occupant une même fonction 
tandis que les fiches de poste sont des documents spécifiques aux postes occupés par chacun des agents.

La formation définit et passe en revue les caractéristiques propres aux descriptifs de fonction et fiches de 
poste. L’accent est ensuite mis sur les objectifs précis des fiches de poste, ses composantes (entre autres, mis-
sions du poste, activités et compétences spécifiques au poste) et leur élaboration concrète.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’expliquer l’intérêt de mettre en place des descriptions de fonction et des fiches de poste ;
• d’expliquer les différences entre une description de fonction et une fiche de poste ;
• d’expliquer en quoi une fiche de poste est un outil primordial pour l’utilisation optimale des RH ;
• d’expliquer en quoi une fiche de poste constitue un outil de dialogue et de gestion entre un agent et son  
 responsable ;
• de cerner les conséquences négatives pouvant être engendrées tant pour chaque agent que pour le service  
 si les fiches de poste ne sont pas suffisamment précises et mises à jour régulièrement ;
• d’expliquer les éléments constitutifs d’une fiche de poste ;
• de réaliser une fiche de poste qui réponde à ses attentes en fonction de différents modèles proposés et  
 exposés ;
• de réaliser une fiche de poste adaptée à chaque agent appartenant au service ;
• d’expliquer l’intérêt de mettre en place une méthodologie participative entre le responsable et chaque  
 agent pour l’élaboration d’une fiche de poste ;
• de s’enrichir de quelques trucs et astuces.

Durée : 6 périodes

JZ803

Ma 18.02.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

CONCEPTION EFFICACE D’UNE DESCRIPTION DE FONCTION

« Le Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire » souhaite que l’administration 
mène une politique du personnel dans laquelle les responsabilités des collaborateurs sont clairement définies.

Grâce aux descriptions de fonction, chaque collaborateur a une connaissance claire et précise de sa fonction 
au sein de son administration. Les descriptions de fonction détaillent les différentes responsabilités, missions 
et compétences spécifiques à chaque catégorie de personnel. Elles constituent également la base pour mieux 
gérer les mouvements de personnel comme le recrutement, la promotion et la mobilité.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’expliquer l’intérêt de mettre en place des descriptions de fonction ;
• d’établir une description de fonction qui réponde à ses attentes en fonction de différents modèles proposés  
 et exposés ;
• de mettre en place un organigramme fonctionnel ;
• de s’enrichir de quelques trucs et astuces ;
• de mettre en place une méthodologie participative.

Durée : 6 périodes

IG814

Ma 28.04.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

CONDUITE DE RÉUNION

Malgré les nombreux courriels, appels téléphoniques et notes manuscrites qui sont échangés chaque jour, 
les réunions demeurent un des moyens les plus efficaces pour partager et échanger de l’information, obtenir 
un accord ou un avis, planifier un projet, collaborer et prendre des décisions importantes pour l’organisation.

Pourtant, elles sont souvent décrites comme trop chronophages ou, pire encore, comme inutiles !

Cette formation vous permettra d’apprendre à mener des réunions intéressantes et fructueuses.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de discerner et clarifier les rôles de chacun, les effets produits par les comportements du conducteur de  
 réunion, les sentiments vécus en réunion ;
• de distinguer les différents types de réunion ;
• de prendre en compte les étapes de préparation d’une réunion ;
• d’intégrer des modes de négociation en situation de blocage et de désaccord ;
• de comprendre les enjeux d’un conducteur de réunion et des participants ;
• d’utiliser des procédures de travail qui conviennent aux participants, aux objectifs poursuivis et au contexte  
 de la réunion ;
• de conduire une réunion dont l’objectif est précisé ;
• de développer des modes de prise de décisions pertinents.

Durée : 20 périodes

IV812

Je 23.04.2020 de 08h00 à 16h00

Je 30.04.2020 de 08h00 à 16h00

Je 07.05.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF



42
FORMATIONS 2020

FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

CONDUITE D’UN ENTRETIEN D’ÉVALUATION

L’évaluation des collaborateurs fait partie des missions de tout responsable d’équipe. Considérée pendant des 
décennies par beaucoup de responsables comme un acte purement administratif, celle-ci a considérablement 
évolué les dernières années dans le service public.

Dans ce sens, l’enjeu de cette formation est double.

D’une part, elle doit permettre à chaque participant de comprendre la nouvelle philosophie de l’évaluation de 
même que le nouveau cadre réglementaire à appliquer par les pouvoirs locaux ayant adhéré au Pacte pour une 
fonction publique solide et solidaire.

D’autre part, dans une optique d’uniformisation des pratiques, chaque participant se  verra proposer des outils 
et une méthodologie précise en matière d’évaluation afin que les entretiens soient préparés, structurés et 
menés de façon adéquate quels que soient l’entité et les agents à évaluer concernés.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’expliquer la procédure d’évaluation à des agents, en ayant recours aux textes réglementaires ad hoc ;
• de formuler au moins trois raisons donnant du sens à l’acte d’évaluation dans les pouvoirs publics ;
• d’énoncer au moins cinq bonnes pratiques susceptibles de garantir la bonne fin de l’entretien d’évaluation ;
• d’utiliser correctement une grille d’évaluation en vue de préparer, de tenir et suivre un entretien d’évaluation ;
• de définir avec le collaborateur des objectifs de type SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes  
 et Temporellement définis) ;
• d’aider concrètement ses collaborateurs à mettre sur pied un plan d’actions pour atteindre les objectifs définis.

Durée : 12 périodes

Remarque : formation obligatoire (cf. « Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et 
solidaire ») ou vivement conseillée pour tous les (futurs) évaluateurs.

Coût de la formation : 60€/pers.

ID8042

Je 30.01.2020 de 09h00 à 16h00

Je 06.02.2020 de 09h00 à 16h00

ID8043

Je 05.03.2020 de 09h00 à 16h00

Je 12.03.2020 de 09h00 à 16h00

ID8044

Lu 11.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 18.05.2020 de 09h00 à 16h00

ID8045

Je 28.05.2020 de 09h00 à 16h00

Je 04.06.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

DEVENEZ ASSERTIF ! APPRENEZ À VOUS AFFIRMER TOUT 
EN RESPECTANT VOTRE INTERLOCUTEUR !

Grâce à cette formation, les participants apprendront à être en recherche permanente de franchise et de res-
pect mutuel avec toute personne en relation avec eux. Elle leur permettra d’accroître la qualité d’expression de 
leurs opinions sans pour autant entamer les droits d’autrui.

N.B. : Cette formation ne constitue pas un prolongement de la formation « Affirmez-vous tout en respectant 
l’autre ! »
Ces deux formations abordent le concept de l’assertivité mais elles visent des publics différents.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’être conscient de l’influence de ses propres attitudes dans les relations avec les autres ;
• de s’affirmer tout en respectant autrui ;
• de diminuer son stress personnel et de ne pas en induire chez autrui ;
• d’être un bon communicateur en relation avec l’autre ;
• de renforcer sa capacité à dire « non » de manière respectueuse, dans les situations qui requièrent cette attitude ;
• de s’adapter à des comportements interpersonnels non assertifs (la manipulation, l’agressivité, l’évitement) ;
• de gérer les critiques et les conflits ; 
• de s’appuyer sur davantage de confiance en soi et d’estime de soi-même avec respect pour son entourage.

Durée : 12 périodes

BY833

Lu  20.01.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 28.01.2020 de 09h00 à 16h00

BY834

Lu 03.02.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 10.02.2020 de 09h00 à 16h00

BY834

Lu 08.06.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 15.06.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

FORMATION À L’ÉVALUATION DU PERSONNEL PROVINCIAL

L’évaluation ne doit pas être perçue comme un acte purement administratif donnant uniquement lieu à une 
évolution de carrière. Au contraire, tout dialogue ayant lieu dans le cadre du processus d’évaluation et chaque 
entretien doivent être considérés comme des moments privilégiés et constructifs tant pour l’agent que pour 
l’équipe dans sa globalité.

Dans cette optique, cette formation ne se limitera pas à vous expliquer le cadre réglementaire en matière 
d’évaluation provinciale. En effet, le processus d’évaluation, entré en vigueur au sein de l’Institution provin-
ciale le 1er janvier 2015, nécessite une formation des évaluateurs (cf. résolution du Conseil provincial en date 
du 30/04/2014). 

Au-delà, elle vous permettra de mieux comprendre la nouvelle philosophie de l’évaluation tout en vous pro-
posant des outils fonctionnels pour gérer chaque entretien d’un point de vue relationnel/communicationnel.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de décrire et d’expliquer les différents types d’entretien appliqués au sein de l’Institution provinciale ; 
• de décrire et d’expliquer la procédure d’évaluation telle qu’elle est en vigueur au sein de l’Institution provinciale ; 
• de décrire les améliorations effectuées par rapport aux anciennes pratiques ;
• d’expliquer la philosophie qui sous-tend les processus d’évaluation ;
• d’identifier les qualités d’un bon évaluateur en termes de préparation et de structuration d’un entretien ;
• de mettre en place un processus de communication optimal en cours d’entretien ;
• de réduire au maximum la part de subjectivité de l’évaluation ;
• de se remettre en question quant à ses pratiques en matière d’évaluation du personnel.

Durée : 12 périodes

JR809

Lu 09.03.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 16.03.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

GESTION DU STRESS – niveau 1

L’environnement économique et social actuel soumet les agents et les cadres des services publics à bon nombre 
de pressions. Cet état de tension peut engendrer une perte d’efficacité, des addictions, des maux de tous types, 
un taux d’absentéisme accru, une diminution des capacités cognitives ou encore un état de dépression.

De façon préventive, cette formation vous permettra d’identifier et de recourir à des techniques de gestion du 
stress.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’identifier ses besoins en matière de gestion du stress ;
• de comprendre la relativité de la notion de stress ; 
• d’identifier les processus à l’origine de ce stress ;
• d’évaluer sa sensibilité au stress en fonction de situations vécues ; 
• de prendre le recul nécessaire au bon accomplissement de sa mission ;
• d’opérer des choix de techniques de maîtrise du stress en fonction de ses propres capacités ;
• d’améliorer la perception de son vécu professionnel et/ou personnel.

Durée : 24 périodes

N.B. : Possibilité de compléter et d’approfondir les apprentissages réalisés au cours de cette formation en 
s’inscrivant à la formation de niveau 2 organisée à une date ultérieure.

EK811 

Ve 06.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 13.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 20.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 27.03.2020 de 09h00 à 16h00

EK812 

Ve 08.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 15.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 29.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 05.06.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

GESTION DU TEMPS

Vous souhaitez optimiser votre temps de travail et accroître votre efficacité ?

Cette formation vous permettra de prendre le temps de réfléchir à l’organisation de vos activités tant pro-
fessionnelles que personnelles, d’apprendre à prioriser vos tâches et d’utiliser des outils et des méthodes de 
gestion de votre temps.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de prendre du recul par rapport à son propre fonctionnement : habitudes, comportements actuels ;
• d’accroître son efficacité personnelle et professionnelle ; 
• de gérer les priorités ; 
• d’identifier ses besoins ; 
• d’évaluer son mode d’organisation ; 
• de décider des actions d’amélioration en relation avec l’environnement.

Durée : 12 périodes

CZ827

Ma 11.02.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 18.02.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

OPTIMISER LA COHÉSION AU SEIN DES ÉQUIPES

L’équipe est un groupe de personnes travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun.
Il s’agit d’un réel système complexe où cohabitent tous types de différences : personnalités, compétences, 
sensibilités, méthodes de travail, manières de percevoir les choses, ...

La communication, pourtant indispensable, peut s’avérer difficile, voire délicate. Les bases d’une communica-
tion efficace sont une bonne connaissance de soi et des autres. Comment mieux se connaître ? Quels sont nos 
atouts ? Quels sont nos besoins ? Nos valeurs ? Qu’est-ce qui nous anime ? Comment développer un processus 
de communication efficace et assertif, c’est-à-dire mature et respectueux de chacun ? Quels sont les facteurs 
qui renforcent la cohésion et la solidarité au sein d’une équipe ?

Tous ces aspects seront développés lors de cette formation pour permettre à chacun de créer une réelle culture 
favorisant l’esprit d’équipe.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’identifier son propre style de communication (en rapport avec sa personnalité – connaissance de soi) ;
• de communiquer de façon assertive et pertinente ;
• de déceler ses propres sources de motivation professionnelle ;
• de participer activement au développement de la cohésion de l’équipe dont il fait partie.

Durée : 12 périodes

MM815

Lu 23.03.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 30.03.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui se tord.
Proverbe africain

On peut améliorer sa prise de parole grâce à des exercices abordant la posture, le regard et la pose de sa voix.
Au cours de cette formation, chacun s’essaye à oser parler, analyse ses difficultés et tente d’y remédier.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de maîtriser son trac pour gagner en assurance ;
• d’identifier les points forts de son image et ceux à améliorer ;
• de contrôler sa respiration ;
• de moduler sa voix et son rythme de parole ;
• de prendre conscience de l’importance de ses attitudes corporelles et de l’importance du regard ;
• d’identifier son style et de gagner en naturel.

Durée : 12 périodes

EG816

Lu 25.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 09.06.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL ADMINISTRATIF



49
FORMATIONS 2020
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PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE

Nos formations ciblent des publics bien définis et reposent sur des principes didactiques 
qui leur sont adaptés. 
Par conséquent, l’École Provinciale d’Administration vous invite à inscrire vos agents dans 
les formations en lien avec la catégorie de personnel qui les concerne.
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

FORMATION DE BASE AU CoDT

Le Code de Développement territorial (CoDT) est entré en vigueur le 1er juin 2017. Il remplace le Code wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP).

Il instaure une nouvelle législation qui rassemble l’ensemble des règles applicables en matière d’Aménage-
ment du Territoire.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’identifier les acteurs impliqués dans l’aménagement du territoire ;
• de citer les nouvelles dénominations des outils de planification et des guides, et de les hiérarchiser ;
• d’expliquer la valeur que revêtent ces outils ;
• d’expliquer les modifications importantes au niveau du zonage du plan de secteur ;
• d’identifier les différentes procédures d’obtention de permis et de certificats et d’y associer les délais de  
 rigueur (délais de recevabilité, délai de décision, …) ;
• de distinguer les événements procéduraux susceptibles d’impacter ces délais ;
• de définir la procédure à suivre pour certains actes et travaux d’impact limités et pour les permis publics ; 
• d’identifier les conséquences d’un dépassement pour chacun de ces délais ;
• d’expliquer les procédures de saisine automatique ;
• d’appliquer les nouvelles exigences de motivation en cas de dérogation ou d’écarts ;
• d’identifier et de distinguer les différentes possibilités/obligations de demande d’avis dans le cadre du   
 traitement d’une demande ;
• d’expliquer les mesures particulières de publicité (les enquêtes publiques et l’annonce de projet) ;
• d’identifier les différentes articulations avec d’autres législations (permis d’environnement, décret voirie,  
 implantations commerciales, …) ;
• d’appliquer les exigences en matière de motivation formelle dans le cadre de la décision rendue ;
• d’appliquer les nouvelles règles procédurales en matière de retrait ou de dépôt de projet modifié ;
• d’appliquer les nouvelles modalités d’instruction des recours ;
• d’identifier les nouvelles règles de péremption des permis et de prorogation ;
• de connaître les nouvelles modalités de cession et de renonciation au permis.

Durée : 40 périodes

Évolution barémique : 
- Personnel technique : 
• D7 vers D8. ME802

Lu 20.04.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 27.04.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 04.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 11.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 18.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 25.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 08.06.2020 de 08h30 à 12h30

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATIONS AGRÉÉES DE BASE

INITIATION AU DROIT PROVINCIAL

Vous débutez votre carrière au service de l’Institution provinciale, cette formation est faite pour vous !
Venez donc y découvrir son fonctionnement, ses compétences, son statut et les interactions avec ses parte-
naires.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’expliquer l’autonomie provinciale et ses limites ;
• de clarifier la notion d’intérêt provincial ;
• d’analyser la structure et le fonctionnement des autorités provinciales ;
• d’identifier les compétences provinciales au travers de ses services ;
• de positionner la Province dans le paysage institutionnel belge ;
• d’expliquer les grandes étapes de l’instruction d’un dossier avec ou sans implication budgétaire, en budget  
 ordinaire ou extraordinaire ;
• d’expliquer en quoi consistent la Supracommunalité et les services rendus, dans ce cadre, aux communes ;
• de citer les droits et obligations d’un agent provincial.

Durée : 20 périodes

Évolution barémique : 
- Personnel technique : 
• D7, D8, D9, D10 vers A1 (chef de bureau technique).

LE809

Je 23.04.2020 de 09h00 à 16h40

Je 30.04.2020 de 09h00 à 16h40

Je 07.05.2020 de 09h00 à 16h40

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE



55
FORMATIONS 2020

FORMATION AGRÉÉE DE BASE

INITIATION AUX LOIS CPAS

Vous travaillez depuis peu dans un Centre Public d’Action Sociale et voulez en savoir plus sur les origines de 
ce service public, le cadre légal qui définit son fonctionnement et ses missions, les formes d’aide qu’il peut 
accorder.

Cette formation est faite pour vous !

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de connaître l’origine ainsi que les orientations actuelles de l’aide apportée en Wallonie aux plus démunis ;
• de situer le CPAS au sein du paysage institutionnel et d’appréhender son rôle ;
• de comprendre et d’expliquer la constitution, le fonctionnement et les compétences des organes   
 administratifs et politiques du CPAS ;
• d’aborder, vis-à-vis du CPAS, les rôles de la commune, des tutelles, du comité de Direction, du Conseil commun  
 Ville/CPAS, des synergies et des fusions ;
• de retenir un aperçu des législations particulières afin de pouvoir les appliquer.

Durée : 20 périodes

Évolution barémique : 
- Personnel technique : 
• D7, D8, D9, D10 vers A1 (chef de bureau technique).

LD808

Ma 03.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 10.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 17.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 24.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 31.03.2020 de 09h00 à 13h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

VALEURS FONDAMENTALES DU SERVICE PUBLIC – 
DONNER DU SENS À LA PRATIQUE POUR EN AMÉLIORER 
LA QUALITÉ

Cette formation courte consiste en un exercice pratique de réflexion sur la nature et les objectifs du service 
public, essentiellement le service public local.

Il ne s’agit pas de se lancer dans de grandes théories mais de redécouvrir, très concrètement, les principes, les 
objectifs et les valeurs qui orientent les mille et un aspects de l’action quotidienne du service public.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de décrire l’évolution de l’image véhiculée à propos du service public en rapport avec le contenu sociétal ;
• d’illustrer les multiples raisons de la détérioration de l’image du service public (la « mal administration ») ;
• d’énoncer et d’expliquer les différents vecteurs de modernisation du service public ;
• de citer et de justifier les compétences et qualités requises pour assurer le service au citoyen ;
• de définir et d’illustrer la notion de service au 21e siècle.

Durée : 10 périodes

Évolutions barémiques : 
- Personnel technique : 
• D1 vers D2,
• D2 vers D3.

LL808

Ma 19.05.2020 de 13h30 à 18h30

Ma 26.05.2020 de 13h30 à 18h30

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Cerner les spécificités juridiques et opérationnelles des marchés de travaux et déterminer les différents ac-
teurs, leur rôle et leur responsabilité, c’est le programme rapidement tracé de cette formation à la fois tech-
nique et pratique sur les marchés publics de travaux.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
Quant à la passation des marchés publics de travaux
• d’identifier les principes généraux applicables aux marchés publics de travaux et de maîtriser les différents  
 modes de passation et procédures applicables ;
• de comprendre la finalité et les différents éléments du cahier spécial des charges ;
• de connaître les points d’attention principaux au moment de la conception et de la rédaction d’un cahier  
 spécial  des charges ; 
• d’opérer une sélection qualitative, d’identifier la régularité des offres et de comparer des offres en vue de  
 l’attribution du marché ; 
• de connaître les principes relatifs aux recours qui peuvent être diligentés à l’encontre d’une décision   
 d’attribution ainsi que les points d’attention principaux y relatifs ; 

Quant à l’exécution des marchés publics de travaux 
• de connaître les différentes phases et procédures liées à l’exécution du marché : commencement des travaux,  
 gestion du chantier, modification du marché, sous-traitance, suspension et incidents, défauts d’exécution,  
 réceptions provisoire et définitive, paiements et contentieux ; 
• d’identifier les points d’attention principaux ainsi que les réflexes à acquérir pour éviter toute difficulté  
 procédurale, notamment lors d’incidents ou de défauts d’exécution. 

Durée : 10 périodes

Évolutions barémiques : 
- Personnel technique : 
• D7 vers D8,
• D9 vers D10.

PB806

Je 04.06.2020 de 09h00 à 16h00

Je 11.06.2020 de 09h00 à 13h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

MARCHÉS PUBLICS ÉLECTRONIQUES

Comment utiliser la plateforme e-Procurement ?
Comment télécharger un marché public de manière fiable et conforme aux exigences de la plateforme ?
Comment télécharger les offres déposées sur le module e-Tendering de la plateforme et authentifier formelle-
ment la réception des offres ?

Cette formation, essentiellement pratique, entend décrire et décrypter les fondamentaux de l’utilisation de la 
plateforme e-Procurement et faciliter la gestion de vos marchés publics électroniques.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de comprendre l’importance du passage au « tout électronique » pour la gestion des marchés publics   
 dépassant les seuils européens (obligation légale à compter du 18.10.2018) ;
• de comprendre l’importance du passage au « tout électronique » pour la gestion des marchés publics belges  
 (obligation légale à compter du 01.01.2020) ;
• de saisir les avantages et les risques liés à la dématérialisation des marchés publics (confidentialité, bugs  
 électroniques, protection des données, …) ;
• de comprendre sur le plan technique les modules e-Notification et e-Tendering ;
• de mener une séance de négociation dans le cadre d’une procédure négociée ; 
• de réceptionner de manière dématérialisée les candidatures et les offres électroniques. 

Durée : 10 périodes

Évolutions barémiques : 
- Personnel technique : 
• D7 vers D8,
• D9 vers D10.

MQ806

Je 28.05.2020 de 08h30 à 12h30

Je 04.06.2020 de 09h00 à 16h00
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

CUISINE RÉGIONALE WALLONNE

Dans un souci de développement durable, la cuisine régionale, desservie par les cuisines de collectivité, est 
un moyen de promouvoir et de soutenir les modes de production et de consommation locaux. Cette cuisine 
permet également de suivre les saisons et de s’alimenter de façon plus respectueuse pour l’environnement.

Si la cuisine du terroir vous tente, si la protection de l’environnement fait partie de vos valeurs, alors cette 
formation est pour vous !

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
Dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène spécifiques au secteur,
• de reconnaître des produits spécifiques utilisés dans la cuisine régionale wallonne, d’en évaluer la fraîcheur et  
 d’en définir différentes utilisations ;
• de réaliser différentes préparations, sauces et accompagnements spécifiques à la cuisine régionale wallonne ;
• de présenter ces préparations dans le respect des traditions de la cuisine régionale wallonne ;
• d’élaborer et de réaliser, sur base de fiches techniques, un menu de cuisine régionale wallonne et de le   
 présenter dans le respect des traditions.
 

Durée : 20 périodes

Évolutions barémiques : 
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité. 

HM405

Me 25.03.2020 de 08h30 à 15h50

Me 01.04.2020 de 08h30 à 15h50

Me 22.04.2020 de 08h30 à 15h50

Me 29.04.2020 de 08h30 à 15h50
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

L’ALIMENTATION DURABLE EN RESTAURATION DE COLLECTIVITÉ

Une des priorités actuelles consiste à viser le plus possible une alimentation durable, c’est-à-dire respectueuse 
de l’environnement, limitant les déchets et le transport, et favorisant les produits de saison. Mais c’est aussi 
garantir une alimentation qui respecte l’équilibre et les besoins alimentaires, qui intègre une juste rémunéra-
tion du producteur et qui soutient l’économie locale, autant que possible.

La restauration de collectivité relevant des pouvoirs publics n’échappe évidemment pas à cette préoccupation 
et tente donc de s’adapter en permettant aux agents affectés à l’élaboration des repas de se former et d’acqué-
rir les compétences nécessaires à ces changements.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de situer et d’expliquer l’histoire du développement durable ;
• d’en définir les grands principes et la philosophie ;
• d’en identifier les grands enjeux (aux niveaux économique, environnemental, santé publique et social) ;
• de définir et de distinguer l’alimentation bio, l’alimentation locale, l’alimentation saisonnière, l’alimentation  
 équitable, le slow food ;
• de citer les différents labels de référence ;
• de citer les grands principes diététiques (moins de sel, de sucre, de graisse ; moins de viande, plus de légumes  
 et de fruits ; équilibre nutritionnel) ;
• de réduire au maximum les déchets en accommodant certaines parures de légumes ainsi que les restes ;
• de réduire au maximum les déchets en compostant ;
• de réduire le gaspillage alimentaire en adaptant les quantités individuelles ; 
• de réduire les consommations énergétiques (cuisine low energy) en appliquant certains principes simples.
 

Durée : 20 périodes

Évolutions barémiques : 
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité. 

MS803

Ve 12.06.2020 de 08h30 à 17h00

Ve 19.06.2020 de 08h30 à 17h00

Ve 26.06.2020 de 08h30 à 17h00
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

FORMATION DU PERSONNEL D’ENTRETIEN DES 
ADMINISTRATIONS LOCALES – niveau 2

L’entretien et le nettoyage d’espaces professionnels nécessitent une bonne connaissance des techniques et des 
produits d’entretien utilisés.

Cette formation vous permet à la fois de parfaire votre connaissance dans ce domaine mais aussi de prendre le 
moins de risque pour votre santé.

N.B. : Pour suivre cette formation, il faut disposer de l’attestation de réussite de la formation « Personnel 
d’entretien – niveau 1 » ou justifier de compétences équivalentes (via une évaluation).

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’identifier et de différencier tous les types de risques professionnels en matière de bien-être au travail ;
• d’en expliquer l’origine : facteurs liés à l’organisation, à la structure, … ;
• de connaître et d’expliquer les règles de manutention ;
• d’appliquer les règles de sécurité ;
• d’identifier les risques liés aux intoxications et de définir des actions de prévention et d’intervention ;
• de caractériser les produits toxiques d’utilisation fréquente ;
• de définir les dosages requis pour les produits utilisés selon la tâche à effectuer ;
• de comparer l’efficacité de plusieurs produits pour une même tâche ;
• d’identifier les techniques de travail en fonction des tâches à réaliser ;
• d’expliquer et de justifier une organisation de travail ;
• d’appliquer les principes ergonomiques liés à la fonction.
 

Durée : 20 périodes

Évolutions barémiques : 
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

BD121

Me 27.05.2020 de 13h00 à 17h10

Me 03.06.2020 de 13h00 à 17h10

Me 10.06.2020 de 13h00 à 17h10

Me 17.06.2020 de 13h00 à 17h10
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

FORMATION HACCP DESTINÉE AUX OUVRIERS QUALIFIÉS 
EN CUISINE

Le/la cuisinier/nière de collectivité est responsable de l’hygiène alimentaire au sein de sa cuisine. Il lui revient 
d’identifier les risques et de mettre en place des procédures qui garantissent la qualité sanitaire des produits.

La méthode HACCP est un outil qui lui permettra d’atteindre cet objectif de réduction des risques. Cette 
formation s’adresse à tous les cuisiniers/nières désireux/ses d’améliorer la qualité sanitaire des repas qu’ils/
elles délivrent aux collectivités.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• d’approfondir les règles d’hygiène concernant les locaux, équipements, ustensiles de production et de   
 distribution des denrées alimentaires, la traçabilité de la chaîne alimentaire, la distribution des repas, sa  
 personne en tant qu’intervenant ;
• d’appliquer, au départ d’exemples concrets, les exigences du système HACCP ;
• de définir les principaux termes techniques relatifs à l’hygiène et aux produits utilisés en restauration de  
 collectivité ;
• d’appliquer les principes de la législation en vigueur dans ce domaine ;
• d’identifier les causes et les symptômes des toxi-infections alimentaires ;
• d’assurer l’hygiène des marchandises, du matériel, de l’infrastructure ;
• de mettre en pratique les règles essentielles d’hygiène concernant le personnel de cuisine et les usagers.
 

Durée : 20 périodes

Évolutions barémiques : 
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

PI801

Lu 04.05.2020 de 09h00 à 17h00

Lu 11.05.2020 de 09h00 à 17h00

Lu 18.05.2020 de 09h00 à 17h00
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

ENTRETIEN D’UN ESPACE VERT PUBLIC – niveau 1

Vous souhaitez doter vos agents des compétences leur permettant d’entretenir les parterres, les massifs et les 
vasques de votre commune afin que l’espace public que vous gérez soit plus fleuri que jamais ?

Voici la formation qu’il vous faut !

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
En tenant compte des règles de bien-être au travail et de protection de l’environnement, en utilisant l’équi-
pement et le matériel adéquats, en manipulant les outils de manière spécifique, correcte et appropriée, après 
avoir préparé et organisé son poste de travail :
• de tondre une pelouse ; 
• de scarifier ; 
• de tailler une haie (en ligne droite) ; 
• d’entretenir une parcelle plantée : la désherber selon les consignes reçues, travailler le sol (bêchage, binage et  
 ratissage), éliminer tout ou partie des plantes défleuries ou abîmées ; 
• d’arroser selon les exigences ; 
• de signaler à son responsable toute invasion par des nuisibles ; 
• d’aligner des bordures ; 
• d’entretenir l’outillage mis à disposition. 
 

Durée : 20 périodes

Évolutions barémiques : 
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

BRE07

Me 06.05.2020 de 08h30 à 16h30

Je  07.05.2020 de 08h30 à 16h30

Ve 08.05.2020 de 08h30 à 16h30
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

AMENAGEMENT D’UN ESPACE VERT PUBLIC – niveau 2

Dans la mise en place et l’entretien d’espaces verts en milieu urbain, les agents sont aussi amenés à devoir 
fertiliser les sols.
Quelle méthode choisir ?
Quel produit et pour quelles raisons ?

La fertilisation n’est pas une opération anodine. Cette formation devrait leur permettre d’agir de façon plus 
appropriée tout en respectant l’équilibre des sols et en veillant à la protection de l’environnement.

Pour suivre cette formation, il faut avoir suivi et réussi la formation « Entretien d’un espace vert public » - 
niveau 1.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
En tenant compte des règles de bien-être au travail, de la protection de l’environnement, en utilisant les équi-
pements et les outils adéquats, de façon spécifique, correcte et appropriée et après avoir préparé et organisé 
son poste de travail : 
• de préparer la surface à semer ; 
• de fertiliser ou d’amender selon les consignes reçues ; 
• de semer une pelouse ; 
• de distinguer les principaux végétaux utilisés pour aménager des espaces verts ; 
• de prélever les plantes selon un plan fourni ; 
• de préparer et de marquer (par piquetage) le terrain ; 
• de préparer les plantes ; 
• de creuser les fosses de plantation ; 
• de planter ; 
• de mettre en place une bordure ; 
• d’entretenir l’outillage mis à disposition. 
 

Durée : 26 périodes

Évolutions barémiques : 
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

BSE07

Me 03.06.2020 de 08h30 à 16h30

Je  04.06.2020 de 08h30 à 16h30

Ve 05.06.2020 de 08h30 à 16h30
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

ENTRETIEN DES VOIRIES – niveau 1

Sur les voiries régionales et provinciales, la commune est uniquement tenue de respecter un devoir de police 
(obligation de sécurité). En revanche, sur ses voiries, elle cumule les devoirs d’entretien et de surveillance.

À cette fin, elle effectue des entretiens réguliers qui lui permettent d’espacer les réfections de voirie complètes 
(et onéreuses) tout en limitant les recours en responsabilité civile.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de procéder à l’entretien de la voirie ;
• d’employer la terminologie adéquate ;
• de préciser le rôle et les conditions de mise en œuvre des éléments et matériaux utilisés ;
• de rendre compte oralement de ses travaux ;
• d’entretenir et de ranger le matériel utilisé.
 

Durée : 40 périodes

Évolutions barémiques : 
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

N.B. : Possibilité de compléter et d’approfondir les apprentissages réalisés au cours de cette formation en 
s’inscrivant à la formation « Entretien des voiries – niveau 2 » organisée ultérieurement.
NB. Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

AVE09

Me 06.05.2020 de 08h30 à 16h00

Je  07.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ve 08.05.2020 de 08h30 à 16h00

Lu 11.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 12.05.2020 de 08h30 à 16h00

Me 13.05.2020 de 08h30 à 16h00
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

LOGIQUE DE DÉPANNAGE EN ÉLECTRICITÉ

Cette formation vous permettra d’apprendre comment détecter et réparer les pannes courantes qui surviennent 
aux installations électriques.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de se rendre conscient des risques liés à l’utilisation d’installations électriques ;
• d’identifier les causes des défauts rencontrés couramment dans une installation électrique simple.
 

Durée : 32 périodes

Évolutions barémiques : 
- Personnel ouvrier :
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

- Personnel technique :
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

HD815

Ma 02.06.2020 de 08h00 à 16h30

Me 03.06.2020 de 08h00 à 16h30

Je 04.06.2020 de 08h00 à 16h30

Ve 05.06.2020 de 08h00 à 16h30
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

PRATIQUES DE BASE DE RÉPARATION EN CARRELAGE

Dans le cadre de votre fonction, vous êtes régulièrement appelé à effectuer des petits travaux de rénovation 
dans les bâtiments.

Cette formation vous permettra d’acquérir le savoir-faire technique pour des petits travaux de réparation de 
carrelage.

Objectifs de la formation :

À partir d’une situation concrète de réparation simple en carrelage, en tenant compte des règles de bien-être au 
travail et de protection de l’environnement, en utilisant le matériel et l’équipement adéquats, en manipulant 
les outils mis à disposition de manière spécifique, correcte et appropriée et après avoir préparé et organisé son 
poste de travail, le participant sera capable en fin de formation ;
•  d’ôter des carreaux abîmés ;
• de préparer un mortier-colle et un mortier à joint ;
• de couper des carreaux proprement et aux dimensions voulues ;
• de placer de nouveaux carreaux en respectant l’espace pour le joint ;
• de jointoyer ;
• de nettoyer la surface réparée ;
• d’entretenir et de ranger l’outillage.
 

Durée : 40 périodes

Évolutions barémiques : 
- Personnel ouvrier :
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

- Personnel technique :
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

BKE06

Lu 11.05.2020 de 08h30 à 16h00

Lu 18.05.2020 de 08h30 à 16h00

Lu 25.05.2020 de 08h30 à 16h00

Lu 08.06.2020 de 08h30 à 16h00

Lu 15.06.2020 de 08h30 à 16h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE



68
FORMATIONS 2020

FORMATION AGRÉÉE DE BASE

PRATIQUES DE BASE DE RÉPARATION EN MAÇONNERIE

Le personnel ouvrier des services publics locaux est souvent appelé à rénover des bâtiments. Il doit être capable 
d’effectuer des petits travaux de maçonnerie afin d’éviter des coûts trop importants engendrés par le recours 
à une entreprise extérieure.

Cette formation lui permettra d’accroître son efficacité et sa polyvalence.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de connaître et d’expliquer les règles de sécurité et d’hygiène applicables au secteur d’activité ;
• d’identifier les différents types de murs à maçonner ;
• de connaître les différents matériaux, leurs propriétés et leur utilisation ;
• d’utiliser le matériel et les équipements de façon adaptée ;
• de préparer et d’organiser son poste de travail ;
• d’appliquer de manière spécifique les produits en fonction des matériaux mis en œuvre ;
• de maçonner et de jointoyer.
 

Durée : 40 périodes

Évolutions barémiques : 
- Personnel ouvrier :
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

- Personnel technique :
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

BVE07

Ve 08.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ve 15.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ve 29.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ve 05.06.2020 de 08h30 à 16h00

Ve 12.06.2020 de 08h30 à 16h00
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

TECHNIQUES D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Par un entretien régulier et réfléchi de ses bâtiments administratifs, scolaires, sportifs, culturels et autres, la 
commune assure à ses occupants, sécurité, confort et qualité d’usage. Ce faisant, elle en assure également la 
pérennité et réalise, à terme, de substantielles économies.

Vous occupez une fonction d’ouvrier dans un service public ? Alors, cette formation est faite pour vous !

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de diagnostiquer le/les problème(s) à résoudre ;
• de préparer le matériel et les produits nécessaires ;
• d’effectuer les travaux d’entretien demandés ;
• d’assurer l’entretien de base et le rangement de l’équipement utilisé ; 
• d’effectuer l’entretien ménager conséquent aux travaux effectués.
 

Durée : 40 périodes

Évolutions barémiques : 
- Personnel ouvrier :
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3,
• D3 vers D4.

- Personnel technique :
• D1 vers D2, 
• D2 vers D3.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

AS508

Ma 05.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 12.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 19.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 26.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 02.06.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 09.06.2020 de 08h30 à 16h00
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

AFFIRMEZ-VOUS TOUT EN RESPECTANT L’AUTRE !

Cette formation vise à renforcer la capacité à s’exprimer et à défendre son propre point de vue sans empiéter 
sur celui des autres.

Venez apprendre les comportements qui conditionnent l’affirmation de soi en toutes circonstances.

NB. Cette formation ne constitue pas un prolongement de la formation « Devenez assertif ! Apprenez à vous 
affirmer tout en respectant votre interlocuteur ! »

Ces deux formations abordent le concept de l’assertivité mais elles visent des publics différents.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’être conscient de l’influence de ses propres attitudes dans les relations avec les autres ;
• de communiquer tout en respectant l’autre ;
• d’être à l’aise dans la relation face à face et de s’entendre avec les autres ;
• de faire passer son avis sans agressivité ;
• de gagner en confiance en soi.
 

Durée : 10 périodes

DP814 

Lu  17.02.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 18.02.2020 de 09h00 à 13h00

DP815

Lu  22.06.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 23.06.2020 de 09h00 à 13h00
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

APPRENDRE À RESTAURER LA CONFIANCE EN SOI ET SON 
POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL

« Qui suis-je professionnellement ? »  
Quelle est « ma relation au travail » (sens) ?
Quels sont  « mes moteurs d’action » (motivation) ?
Comment développer l’estime de soi et la confiance en soi dans un cadre professionnel ? 

Bref, comment trouver mon propre équilibre au travail, tant au niveau du contenu qu’au niveau relationnel ?

Cette formation tentera de répondre à ces différentes questions en tentant de découvrir les clés permettant à 
chacun de décoder sa propre identité professionnelle.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de définir son identité professionnelle ;
•  de se situer sur l’échelle de la motivation ;
•  d’identifier et d’affirmer ses compétences techniques et relationnelles dans un cadre professionnel ;
•  d’identifier les facteurs d’insatisfaction et de déséquilibre au travail ;
•  d’utiliser le projet professionnel comme effet-levier du bien-être au travail.
 

Durée : 12 périodes

Personnel cible : brigadier, contremaître.

PJ801

Je 12.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 13.03.2020 de 09h00 à 16h00
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

COMMENT TRAVAILLER AVEC TOUT LE MONDE DANS LA 
DIVERSITÉ ?

Travailler dans la diversité est un concept qui, depuis quelques années, fait partie du vocabulaire de toutes les 
organisations.
Les termes positifs de « promotion de la diversité » remplacent peu à peu celui de « discrimination » traduisant 
violences, souffrances et inégalités. La diversité peut être une opportunité à saisir, une richesse à développer, 
y compris dans la sphère professionnelle.

Cette formation facilite l’acceptation des différences humaines et dote les personnes des compétences 
nécessaires à la résolution de situations problématiques dans ce domaine.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’identifier ses propres mécanismes par une meilleure connaissance de soi ;
• d’identifier ses réactions face à l’autre et face à la différence ;
• d’être acteur et de contribuer à une bonne ambiance de travail ;
• de tirer profit de la diversité par une meilleure acceptation de toutes les différences humaines ;
• de travailler le plus agréablement possible en équipe ;
• d’adopter les meilleures solutions ;
• d’utiliser des techniques pour résoudre les malentendus hiérarchiques, culturels, professionnels et privés.
 

Durée : 20 périodes

En parfaite adhésion avec l’objectif du CRIPEL pour une société inclusive.

FI825

Lu 20.04.2020 de 08h30 à 16h00

Lu 27.04.2020 de 08h30 à 16h00

Lu 04.05.2020 de 09h00 à 16h00
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

COMPRÉHENSION ET CONCEPTION D’UNE FICHE DE POSTE

Afin que les responsabilités des agents soient définies, le « Pacte pour une fonction publique locale et 
provinciale solide et solidaire » promeut l’utilisation de descriptifs de fonction et de fiches de poste.
Les descriptions de fonction sont des outils communs à l’ensemble des agents occupant une même fonction 
tandis que les fiches de poste sont des documents spécifiques aux postes occupés par chacun des agents.

La formation définit et passe en revue les caractéristiques propres aux descriptifs de fonction et fiches de 
poste. L’accent est ensuite mis sur les objectifs précis des fiches de poste, ses composantes (entre autres, 
missions du poste, activités et compétences spécifiques au poste) et leur élaboration concrète.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’expliquer l’intérêt de mettre en place des descriptions de fonction et des fiches de poste ;
•  d’expliquer les différences entre une description de fonction et une fiche de poste ;
•  d’expliquer en quoi une fiche de poste est un outil primordial pour l’utilisation optimale des RH ;
•  d’expliquer en quoi une fiche de poste constitue un outil de dialogue et de gestion entre un agent et son  
 responsable ;
•  de cerner les conséquences négatives pouvant être engendrées tant pour chaque agent que pour le service si  
 les fiches de poste ne sont pas suffisamment précises et mises à jour régulièrement ;
•  d’expliquer les éléments constitutifs d’une fiche de poste ;
•  de réaliser une fiche de poste qui réponde à ses attentes en fonction de différents modèles proposés et exposés ;
•  de réaliser une fiche de poste adaptée à chaque agent appartenant au service ;
•  d’expliquer l’intérêt de mettre en place une méthodologie participative entre le responsable et chaque agent  
 pour l’élaboration d’une fiche de poste ;
•  de s’enrichir de quelques trucs et astuces. 

Durée : 6 périodes

JZ803

Ma 18.02.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

CONDUITE DE RÉUNION

Malgré les nombreux courriels, appels téléphoniques et notes manuscrites qui sont échangés chaque jour, 
les réunions demeurent un des moyens les plus efficaces pour partager et échanger de l’information, obtenir 
un accord ou un avis, planifier un projet, collaborer et prendre des décisions importantes pour l’organisation.

Pourtant, elles sont souvent décrites comme trop chronophages ou, pire encore, comme inutiles !

Cette formation vous permettra d’apprendre à mener des réunions  intéressantes et fructueuses.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de discerner et de clarifier les rôles de chacun, les effets produits par les comportements du conducteur de  
 réunion, les sentiments vécus en réunion ;
• de distinguer les différents types de réunion ;
• de prendre en compte les étapes de préparation d’une réunion ;
• d’intégrer des modes de négociation en situation de blocage et de désaccord ;
• de comprendre les enjeux d’un conducteur de réunion et des participants ;
• d’utiliser des procédures de travail qui conviennent aux participants, aux objectifs poursuivis et au contexte de  
 la réunion ;
• de conduire une réunion dont l’objectif est précisé ;
• de développer des modes de prise de décisions pertinents.

Durée : 20 périodes

IV812

Je 23.04.2020 de 08h00 à 16h00

Je 30.04.2020 de 08h00 à 16h00

Je 07.05.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

CONDUITE D’UN ENTRETIEN D’ÉVALUATION

L’évaluation des collaborateurs fait partie des missions de tout responsable d’équipe. Considérée pendant des 
décennies par beaucoup de responsables comme un acte purement administratif, celle-ci a considérablement 
évolué les dernières années dans le service public.

Dans ce sens, l’enjeu de cette formation est double.

D’une part, elle doit permettre à chaque participant de comprendre la nouvelle philosophie de l’évaluation de 
même que le nouveau cadre réglementaire à appliquer par les pouvoirs locaux ayant adhéré au Pacte pour une 
fonction publique solide et solidaire.

D’autre part, dans une optique d’uniformisation des pratiques, chaque participant se  verra proposer des outils 
et une méthodologie précise en matière d’évaluation afin que les entretiens soient préparés, structurés et 
menés de façon adéquate quels que soient l’entité et les agents à évaluer concernés.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’expliquer la procédure d’évaluation à des agents, en ayant recours aux textes réglementaires ad hoc ;
• de formuler au moins trois raisons donnant du sens à l’acte d’évaluation dans les pouvoirs publics ;
• d’énoncer au moins cinq bonnes pratiques susceptibles de garantir la bonne fin de l’entretien d’évaluation ;
• d’utiliser correctement une grille d’évaluation en vue de préparer, de tenir et suivre un entretien d’évaluation ;
• de définir avec le collaborateur des objectifs de type SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes  
 et Temporellement définis) ;
• d’aider concrètement ses collaborateurs à mettre sur pied un plan d’actions pour atteindre les objectifs définis.

Durée : 12 périodes

Remarque : formation obligatoire (cf. « Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et soli-
daire ») ou vivement conseillée pour tous les (futurs) évaluateurs.

Coût de la formation : 60€/pers.

ID8042

Je 30.01.2020 de 09h00 à 16h00

Je 06.02.2020 de 09h00 à 16h00

ID8043

Je 05.03.2020 de 09h00 à 16h00

Je 12.03.2020 de 09h00 à 16h00

ID8044

Lu 11.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 18.05.2020 de 09h00 à 16h00

ID8045

Je 28.05.2020 de 09h00 à 16h00

Je 04.06.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

FAVORISER MON BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL À TRAVERS CELUI 
DE MES COLLABORATEURS

Les fonctions de brigadier.ère, chef.fe d’équipe et contremaître.sse constituent ce que l’on considère 
être l’encadrement de proximité des personnels ouvrier et auxiliaire au sein des services publics locaux et 
provinciaux.

Les agents accèdent généralement à ces fonctions par le processus des évolutions de carrière.
Il ne s’agit donc pas toujours d’un choix posé par intérêt pour la gestion d’une équipe et rien ne les y prépare.

Cette formation vise une meilleure compréhension des difficultés qu’ils/elles rencontrent au quotidien et 
l’identification des leviers sur lesquels ils/elles pourront s’appuyer pour gagner en légitimité et en compétences 
d’encadrement.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de donner une définition de ce qu’est le bien-être au travail pour lui en prenant en compte toutes les facettes  
 de celui-ci ;
• de distinguer les concepts d’influence, de leadership, d’autorité et de pouvoir ;
• de s’inspirer de son expérience professionnelle pour adapter sa pratique en tant que responsable d’équipe ;
• de différencier compétences techniques et compétences relationnelles ;
• d’exercer un leadership bienveillant et démocratique en fonction de la situation ;
• d’identifier les bénéfices liés à un environnement de travail non stressant ;
• d’identifier les racines d’un management toxique (harcèlement, tâches impossibles, doubles injonctions, …) ;
• de citer différentes stratégies d’ajustement et d’expliquer leur caractère individuel et incontrôlable ;
• d’établir un rapport d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Durée : 10 périodes

Personnel cible : brigadier, contremaître.

PK801

Me 29.04.2020 de 09h00 à 16h00

Me 06.05.2020 de 09h00 à 13h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

FORMATION À L’ÉVALUATION DU PERSONNEL PROVINCIAL

L’évaluation ne doit pas être perçue comme un acte purement administratif donnant uniquement lieu à une 
évolution de carrière. Au contraire, tout dialogue ayant lieu dans le cadre du processus d’évaluation et chaque 
entretien doivent être considérés comme des moments privilégiés et constructifs tant pour l’agent que pour 
l’équipe dans sa globalité.

Dans cette optique, cette formation ne se limitera pas à vous expliquer le cadre réglementaire en matière 
d’évaluation provinciale. En effet, le processus d’évaluation, entré en vigueur au sein de l’Institution provinciale 
le 1er janvier 2015, nécessite une formation des évaluateurs (cf. résolution du Conseil provincial en date du 
30/04/2014). 

Au-delà, elle vous permettra de mieux comprendre la nouvelle philosophie de l’évaluation tout en vous 
proposant des outils fonctionnels pour gérer chaque entretien d’un point de vue relationnel/communicationnel. 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de décrire et d’expliquer les différents types d’entretien appliqués au sein de l’Institution provinciale ; 
•  de décrire et d’expliquer la procédure d’évaluation telle qu’elle est en vigueur au sein de l’Institution provinciale ; 
•  de décrire les améliorations effectuées par rapport aux anciennes pratiques ;
•  d’expliquer la philosophie qui sous-tend les processus d’évaluation ;
•  d’identifier les qualités d’un bon évaluateur en termes de préparation et de structuration d’un entretien ;
•  de mettre en place un processus de communication optimal en cours d’entretien ;
•  de réduire au maximum la part de subjectivité de l’évaluation ;
•  de se remettre en question quant à ses pratiques en matière d’évaluation du personnel.

Durée : 12 périodes

JR809

Lu 09.03.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 16.03.2020 de 09h00 à 16h00
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

GESTION DU STRESS – niveau 1

L’environnement économique et social actuel soumet les agents et les cadres des services publics à bon nombre 
de pressions. Cet état de tension peut engendrer une perte d’efficacité, des addictions, des maux de tous types, 
un taux d’absentéisme accru, une diminution des capacités cognitives ou encore un état de dépression.

De façon préventive, cette formation vous permettra d’identifier et de recourir à des techniques de gestion du 
stress.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’identifier ses besoins en matière de gestion du stress ;
• de comprendre la relativité de la notion de stress ; 
• d’identifier les processus à l’origine de ce stress ;
• d’évaluer sa sensibilité au stress en fonction de situations vécues ; 
• de prendre le recul nécessaire au bon accomplissement de sa mission ;
• d’opérer des choix de techniques de maîtrise du stress en fonction de ses propres capacités ;
• d’améliorer la perception de son vécu professionnel et/ou personnel.

Durée : 24 périodes

N.B. : Possibilité de compléter et d’approfondir les apprentissages réalisés au cours de cette formation en 
s’inscrivant à la formation de niveau 2.

EK809

Ma 10.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 17.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 24.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 31.03.2020 de 09h00 à 16h00
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

GESTION DU TEMPS

Vous souhaitez optimiser votre temps de travail et accroître votre efficacité ? Cette formation vous permettra 
de prendre le temps de réfléchir à l’organisation de vos activités tant professionnelles que personnelles, 
d’apprendre à prioriser vos tâches et d’utiliser des outils et des méthodes de gestion de votre temps.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de prendre du recul par rapport à son propre fonctionnement : habitudes, comportements actuels ;
• d’accroître son efficacité personnelle et professionnelle ; 
• de gérer les priorités ; 
• d’identifier ses besoins ; 
• d’évaluer son mode d’organisation ; 
• de décider des actions d’amélioration en relation avec l’environnement.

Durée : 12 périodes

CZ828

Ma 05.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 12.05.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

OPTIMISER LA COHÉSION AU SEIN DES ÉQUIPES

L’équipe est un groupe de personnes travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun.
Il s’agit d’un réel système complexe où cohabitent tous types de différences : personnalités, compétences, 
sensibilités, méthodes de travail, manières de percevoir les choses, ...

La communication, pourtant indispensable, peut s’avérer difficile, voire délicate. Les bases d’une communication 
efficace sont une bonne connaissance de soi et des autres. Comment mieux se connaître ? Quels sont nos 
atouts ? Quels sont nos besoins ? Nos valeurs ? Qu’est-ce qui nous anime ? Comment développer un processus 
de communication efficace et assertif, c’est-à-dire mature et respectueux de chacun ? Quels sont les facteurs 
qui renforcent la cohésion et la solidarité au sein d’une équipe ?

Tous ces aspects seront développés lors de cette formation pour permettre à chacun de créer une réelle culture 
favorisant l’esprit d’équipe.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’identifier son propre style de communication (en rapport avec sa personnalité - connaissance de soi) ;
• de communiquer de façon assertive et pertinente ;
• de déceler ses propres sources de motivation professionnelle ;
• de participer activement au développement de la cohésion de l’équipe dont il fait partie.

Durée : 12 périodes

MM815

Lu 23.03.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 30.03.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

FORMATION PRÉPARATOIRE À L’OBTENTION DU BREVET BA4

Les interventions « courantes » au niveau des installations électriques nécessitent à présent un personnel 
formé aux risques électriques et aux mesures de protection et de prévention. Cette formation vous préparera 
à l’obtention de la qualification d’agent averti BA4 en vous conférant les connaissances préalables à cette 
reconnaissance.

Cette formation ne délivre donc pas de qualification : elle n’est qu’une préparation.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de prendre conscience des risques liés à l’utilisation d’installations électriques ;
• de disposer des connaissances nécessaires à l’obtention de la qualification « d’agent averti BA4 » au sein de  
 son organisation.
 

Durée : 8 périodes

HG821

Ma 04.02.2020 de 08h30 à 17h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE



85
FORMATIONS 2020

FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

La sécurité sur le lieu de travail est une priorité au sein de l’Europe. Les pouvoirs publics locaux et provinciaux 
se doivent de développer des politiques de prévention des risques et des accidents. En tant qu’agent technique 
ou ouvrier qualifié, vous en êtes un acteur fondamental !

Pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de prévention, il faut donc être capable d’analyser les risques, de 
prévoir des solutions pertinentes et d’informer efficacement les travailleurs placés sous votre responsabilité.

Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences indispensables à la sécurité de tous.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de justifier les obligations en matière de sécurité dans un cadre légal ;
• d’identifier et de distinguer les rôles de chaque intervenant au sein de l’institution ;
• d’expliquer la responsabilité civile et la responsabilité pénale ;
• d’identifier les risques liés au travail sur chantier, dans un atelier ou au sein d’un service spécialisé tel que le  
 service des plantations, la cuisine de collectivité, le garage, etc. ;
• de proposer des solutions préventives ou curatives pertinentes visant à minimiser les risques ;
• de communiquer oralement ou par écrit des consignes de sécurité au personnel placé sous sa responsabilité ;
• d’établir un relevé d’observation et de suggestion d’événements ou de risques à destination de sa hiérarchie et  
 des acteurs de la sécurité au sein de son institution.
 

Durée : 20 périodes

GW808

Je 05.03.2020 de 13h00 à 17h00

Je 12.03.2020 de 13h00 à 17h00

Je 19.03.2020 de 13h00 à 17h00

Je 26.03.2020 de 13h00 à 17h00

Je 02.04.2020 de 13h00 à 17h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

SENSIBILISATION AU PORT D’ÉQUIPEMENTS ET DE 
PROTECTION INDIVIDUELS

Le port d’équipement de protection individuelle adapté est un des facteurs permettant de réduire 
considérablement les risques d’accident du travail.

En participant à cette formation, vous contribuerez à la réduction des risques d’accident.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de justifier l’importance des exigences légales en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
• de différencier les normes de certification des équipements de protection individuelle ;
• de décrire succinctement les obligations générales des employeurs et des travailleurs ;
• d’énumérer les principaux types de risques présents sur le lieu de travail ;
• d’exposer comment les risques présents sur le lieu de travail sont maîtrisés et quelles sont les mesures à  
 prendre afin de se protéger individuellement ;
• de distinguer les types d’équipements de protection individuelle (EPI) les plus communs utilisés pour   
 se protéger contre les principaux risques, tels que les produits chimiques, les bruits et les blessures mécaniques ; 
• de noter les informations de base et les conseils d’utilisation pour les types les plus courants d’EPI ;
• de citer les limites des EPI ;
• de situer les personnes avec lesquelles traiter les questions liées à la santé et à la sécurité ;
• d’utiliser l’EPI nécessaire à une tâche ;
• de vérifier le port correct de leur EPI ;
• de vérifier les normes de certification de leur EPI ;
• de discerner tout problème ou défaut de leur EPI ;
• d’effectuer une inspection régulière et un entretien de leur EPI ;
• de mettre en évidence les principaux types de risques dans une situation sur le lieu de sensibilisation au port  
 de l’équipement de protection individuelle.
 

Durée : 20 périodes

AY504

Ma 05.05.2020 de 08h30 à 11h50

Ma 12.05.2020 de 08h30 à 11h50

Ma 19.05.2020 de 08h30 à 11h50

Ma 26.05.2020 de 08h30 à 11h50

Ma 02.06.2020 de 08h30 à 11h50

Ma 09.06.2020 de 08h30 à 11h50
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

VCA DE BASE

Le VCA atteste de la maîtrise des risques relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs.

Les travailleurs qui exécutent des tâches à risques, doivent être pleinement conscients des aspect relatifs à la 
sécurité.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de prendre conscience des risques et des mesures de précaution à respecter dans son environnement   
 professionnel en identifiant la législation en matière de bien-être au travail, les principes de prévention, les  
 procédures, les substances dangereuses, les risques d’explosion et d’incendie, les conditions de travail dans  
 des espaces confinés, les risques d’accident par machine et/ou par mauvaise utilisation de l’outillage.
 
À l’issue de la formation, la réussite de l’examen donne accès à une certification.

Durée : 16 périodes

HF817

Me 27.04.2020 de 07h30 à 16h00

Je 28.04.2020 de 07h30 à 16h00

HF818

Ma 23.06.2020 de 07h30 à 16h00

Me 24.06.2020 de 07h30 à 16h00

PERSONNELS  OUVRIER  ET  TECHNIQUE
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PERSONNELS MANŒUVRE  ET  AUXILIAIRE

Nos formations ciblent des publics bien définis et reposent sur des principes didactiques 
qui leur sont adaptés. 
Par conséquent, l’École Provinciale d’Administration vous invite à inscrire vos agents dans 
les formations en lien avec la catégorie de personnel qui les concerne.
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

CUISINE RÉGIONALE WALLONNE

Dans un souci de développement durable, la cuisine régionale, desservie par les cuisines de collectivité, est 
un moyen de promouvoir et de soutenir les modes de production et de consommation locaux. Cette cuisine 
permet également de suivre les saisons et de s’alimenter de façon plus respectueuse pour l’environnement.

Si la cuisine du terroir vous tente, si la protection de l’environnement fait partie de vos valeurs, alors cette 
formation est pour vous !

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de reconnaître des produits spécifiques utilisés dans la cuisine régionale wallonne, d’en évaluer la fraîcheur et  
 d’en définir différentes utilisations ;
• de réaliser différentes préparations, sauces et accompagnements spécifiques à la cuisine régionale wallonne ;
• de présenter ces préparations dans le respect des traditions de la cuisine régionale wallonne ;
• d’élaborer et de réaliser, sur base de fiches techniques, un menu de cuisine régionale wallonne et de le   
 présenter dans le respect des traditions.

Durée : 20 périodes

Évolutions barémiques : 
• E1 vers E2,
• E2 vers E3.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité. 

HM405

Me 25.03.2020 de 08h30 à 15h50

Me 01.04.2020 de 08h30 à 15h50

Me 22.04.2020 de 08h30 à 15h50

Me 29.04.2020 de 08h30 à 15h50

PERSONNELS MANŒUVRE  ET  AUXILIAIRE
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

L’ALIMENTATION DURABLE EN RESTAURATION DE 
COLLECTIVITÉ

Une des priorités actuelles consiste à viser le plus possible une alimentation durable, c’est-à-dire respectueuse 
de l’environnement, limitant les déchets et le transport, et favorisant les produits de saison. Mais c’est aussi 
garantir une alimentation qui respecte l’équilibre et les besoins alimentaires, qui intègre une juste rémunéra-
tion du producteur et qui soutient l’économie locale, autant que possible.

La restauration de collectivité relevant des pouvoirs publics n’échappe évidemment pas à cette préoccupation 
et tente donc de s’adapter en permettant aux agents affectés à l’élaboration des repas de se former et d’acqué-
rir les compétences nécessaires à ces changements.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
• de situer et d’expliquer l’histoire du développement durable ;
• d’en définir les grands principes et la philosophie ;
• d’en identifier les grands enjeux (aux niveaux économique, environnemental, santé publique et social) ;
• de définir et de distinguer l’alimentation bio, l’alimentation locale, l’alimentation saisonnière, l’alimentation  
 équitable, le slow food ;
• de citer les différents labels de référence ;
• de citer les grands principes diététiques (moins de sel, de sucre, de graisse, moins de viande, plus de légumes  
 et de fruits, équilibre nutritionnel) ;
• de réduire au maximum les déchets en accommodant certaines parures de légumes ainsi que les restes ;
• de réduire au maximum les déchets en compostant ;
• de réduire le gaspillage alimentaire en adaptant les quantités individuelles ; 
• de réduire les consommations énergétiques (cuisine low energy) en appliquant certains principes simples.

Durée : 20 périodes

Évolutions barémiques : 
• E1 vers E2,
• E2 vers E3.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité. 

MS803

Ve 12.06.2020 de 09h00 à 17h00

Ve 19.06.2020 de 09h00 à 17h00

Ve 26.06.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNELS MANŒUVRE  ET  AUXILIAIRE
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

FORMATION DU PERSONNEL DES SERVICES DE 
DISTRIBUTION ET DE PRÉPARATION DES REPAS (HYGIÈNE 
PROFESSIONNELLE) – niveau 1

Face à des consommateurs de plus en plus exigeants, la législation impose des règles strictes pour les struc-
tures qui produisent, stockent ou distribuent des denrées alimentaires.
Les préparations issues de ces structures doivent respecter des normes d’hygiène telles qu’elles ne repré-
sentent aucun danger pour la santé des consommateurs.

Face à ces contraintes émanant de l’AFSCA (normes HACCP, First in-First out, etc.), les agents sont parfois dé-
munis.
Cette formation s’adresse dès lors au personnel des cuisines de collectivité et de cafétérias qui doivent respec-
ter ces normes.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’appliquer, au départ d’exemples concrets, les exigences du système HACCP ;
• de maîtriser les règles essentielles d’hygiène concernant les risques alimentaires ;
• de définir les principaux termes techniques relatifs à l’hygiène et aux produits utilisés en restauration de  
 collectivité ;
• d’appliquer les principes de la législation en vigueur dans ce domaine ;
• d’identifier les causes et les symptômes des toxi-infections alimentaires ;
• de mettre en pratique les règles essentielles d’hygiène concernant le personnel de cuisine et les usagers.

Durée : 20 périodes

Évolutions barémiques : 
• E1 vers E2,
• E2 vers E3.

N.B. : Possibilité de compléter et d’approfondir les apprentissages réalisés au cours de cette formation en 
s’inscrivant à la formation « Formation du personnel des services de distribution et de préparation des repas 
(hygiène professionnelle) – niveau 2 » organisée à une date ultérieure.

BAA01

Me 20.05.2020 de 13h00 à 17h00

Me 27.05.2020 de 13h00 à 17h00

Me 03.06.2020 de 13h00 à 17h00

Me 10.06.2020 de 13h00 à 17h00

Me 17.06.2020 de 13h00 à 17h00
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

FORMATION DU PERSONNEL D’ENTRETIEN DES 
ADMINISTRATIONS LOCALES – niveau 1

L’entretien et le nettoyage d’espaces professionnels nécessitent une bonne connaissance des techniques et des 
produits d’entretien utilisés.

Cette formation vous permet à la fois de parfaire votre connaissance dans ce domaine mais aussi de prendre le 
moins de risque pour votre santé.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de connaître et de respecter les règles d’ergonomie, d’hygiène et de sécurité professionnelles ;
• de distinguer les différents produits utilisés, d’en connaître les dosages requis et d’interpréter les informations  
 figurant sur l’étiquetage ;
• de définir une organisation logique de travail après avoir identifié les contraintes liées au contexte ;
• d’appliquer les règles de base en manutention.

Durée : 20 périodes

Évolutions barémiques : 
• E1 vers E2,
• E2 vers E3.

N.B. : Possibilité de compléter et d’approfondir les apprentissages réalisés au cours de cette formation en 
s’inscrivant à la formation « Formation du personnel d’entretien des administrations locales – niveau 2 » 
organisée ultérieurement.  

BC122 – niveau 1

Me 22.04.2020 de 13h00 à 17h10

Me 29.04.2020 de 13h00 à 17h10

Me 06.05.2020 de 13h00 à 17h10

Me 13.05.2020 de 13h00 à 17h10

PERSONNELS MANŒUVRE  ET  AUXILIAIRE
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

ENTRETIEN D’UN ESPACE VERT PUBLIC – niveau 1

Vous souhaitez doter vos agents des compétences leur permettant d’entretenir les parterres, les massifs et les 
vasques de votre commune afin que l’espace public que vous gérez soit plus fleuri que jamais ?

Voici la formation qu’il vous faut !

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
En tenant compte des règles de bien-être au travail et de protection de l’environnement, en utilisant l’équi-
pement et le matériel adéquats, en manipulant les outils de manière spécifique, correcte et appropriée, après 
avoir préparé et organisé son poste de travail :
•  de tondre une pelouse ; 
• de scarifier ; 
• de tailler une haie (en ligne droite) ; 
• d’entretenir une parcelle plantée : la désherber selon les consignes reçues, travailler le sol (bêchage, binage et  
 ratissage), éliminer tout ou partie des plantes défleuries ou abîmées ; 
• d’arroser selon les exigences ; 
• de signaler à son responsable toute invasion par des nuisibles ; 
• d’aligner des bordures ; 
• d’entretenir l’outillage mis à disposition. 

Durée : 20 périodes

Évolutions barémiques : 
• E1 vers E2,
• E2 vers E3.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

BRE07

Me 06.05.2020 de 08h30 à 16h30

Je  07.05.2020 de 08h30 à 16h30

Ve 08.05.2020 de 08h30 à 16h30

PERSONNELS MANŒUVRE  ET  AUXILIAIRE
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE VERT PUBLIC – niveau 2

Dans la mise en place et l’entretien d’espaces verts en milieu urbain, les agents sont aussi amenés à devoir 
fertiliser les sols.
Quelle méthode choisir ?
Quel produit et pour quelles raisons ?

La fertilisation n’est pas une opération anodine. Cette formation devrait leur permettre d’agir de façon plus 
appropriée tout en respectant l’équilibre des sols et en veillant à la protection de l’environnement.

Pour suivre cette formation, il faut avoir suivi et réussi la formation « Entretien d’un espace vert public » - ni-
veau 1.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
En tenant compte des règles de bien-être au travail, de la protection de l’environnement, en utilisant les équi-
pements et les outils adéquats, de façon spécifique, correcte et appropriée et après avoir préparé et organisé 
son poste de travail : 
•  de préparer la surface à semer ; 
• de fertiliser ou d’amender selon les consignes reçues ; 
• de semer une pelouse ; 
• de distinguer les principaux végétaux utilisés pour aménager des espaces verts ; 
• de prélever les plantes selon un plan fourni ; 
• de préparer et de marquer (par piquetage) le terrain ; 
• de préparer les plantes ; 
• de creuser les fosses de plantation ; 
• de planter ; 
• de mettre en place une bordure ; 
• d’entretenir l’outillage mis à disposition. 

Durée : 26 périodes

Évolutions barémiques : 
• E1 vers E2,
• E2 vers E3.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

BSE07

Me 03.06.2020 de 08h30 à 16h30

Je  04.06.2020 de 08h30 à 16h30

Ve 05.06.2020 de 08h30 à 16h30

PERSONNELS MANŒUVRE  ET  AUXILIAIRE
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

ENTRETIEN DES VOIRIES – niveau 1

Sur les voiries régionales et provinciales, la commune est uniquement tenue de respecter un devoir de police 
(obligation de sécurité).

En revanche, sur ses voiries, elle cumule les devoirs d’entretien et de surveillance. À cette fin, elle effectue des 
entretiens réguliers qui lui permettent d’espacer les réfections de voirie complètes (et onéreuses) tout en limi-
tant les recours en responsabilité civile.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de procéder à l’entretien de la voirie ;
• d’employer la terminologie adéquate ;
• de préciser le rôle et les conditions de mise en œuvre des éléments et matériaux utilisés ;
• de rendre compte oralement de ses travaux ;
• d’entretenir et de ranger le matériel utilisé.

Durée : 40 périodes

Évolution barémique : 
• E2 vers E3.

N.B. : Possibilité de compléter et d’approfondir les apprentissages réalisés au cours de cette formation en 
s’inscrivant à la formation « Entretien des voiries – niveau 2 » organisée ultérieurement.
NB. Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

AVE09

Me 06.05.2020 de 08h30 à 16h00

Je  07.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ve 08.05.2020 de 08h30 à 16h00

Lu 11.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 12.05.2020 de 08h30 à 16h00

Me 13.05.2020 de 08h30 à 16h00
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

TECHNIQUES D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Par un entretien régulier et réfléchi de ses bâtiments administratifs, scolaires, sportifs, culturels et autres, la 
commune assure à ses occupants, sécurité, confort et qualité d’usage. Ce faisant, elle en assure également la 
pérennité et réalise, à terme, de substantielles économies.

Vous occupez une fonction d’ouvrier dans un service public ? Alors, cette formation est faite pour vous !

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de diagnostiquer le/les problèmes à résoudre ;
• de préparer le matériel et les produits nécessaires ;
• d’effectuer les travaux d’entretien demandés ;
• d’assurer l’entretien de base et le rangement de l’équipement utilisé ; 
• d’effectuer l’entretien ménager conséquent aux travaux effectués.

Durée : 40 périodes

Évolutions barémiques : 
• E1 vers E2,
• E2 vers E3.

N.B. : Pour les formations pratiques, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle 
sont obligatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre part à la formation et ce, pour des raisons évidentes 
de sécurité.

AS508

Ma 05.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 12.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 19.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 26.05.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 02.06.2020 de 08h30 à 16h00

Ma 09.06.2020 de 08h30 à 16h00

PERSONNELS MANŒUVRE  ET  AUXILIAIRE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

GESTION DU STRESS – niveau 1

L’environnement économique et social actuel soumet les agents et les cadres des services publics à bon nombre 
de pressions. Cet état de tension peut engendrer une perte d’efficacité, des addictions, des maux de tous types, 
un taux d’absentéisme accru, une diminution des capacités cognitives ou encore un état de dépression.

De façon préventive, cette formation vous permettra d’identifier et de recourir à des techniques de gestion du 
stress.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’identifier ses besoins en matière de gestion du stress ;
• de comprendre la relativité de la notion de stress ; 
• d’identifier les processus à l’origine de ce stress ;
• d’évaluer sa sensibilité au stress en fonction de situations vécues ; 
• de prendre le recul nécessaire au bon accomplissement de sa mission ;
• d’opérer des choix de techniques de maîtrise du stress en fonction de ses propres capacités ;
• d’améliorer la perception de son vécu professionnel et/ou personnel.

Durée : 24 périodes

N.B. : Possibilité de compléter et d’approfondir les apprentissages réalisés au cours de cette formation en 
s’inscrivant à la formation de niveau 2 organisée à une date ultérieure.

EK809

Ma 10.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 17.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 24.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 31.03.2020 de 09h00 à 16h00
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

GESTION DU TEMPS

Vous souhaitez optimiser votre temps de travail et accroître votre efficacité ?

Cette formation vous permettra de prendre le temps de réfléchir à l’organisation de vos activités tant pro-
fessionnelles que personnelles, d’apprendre à prioriser vos tâches et d’utiliser des outils et des méthodes de 
gestion de votre temps.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de prendre du recul par rapport à son propre fonctionnement : habitudes, comportements actuels ;
• d’accroître son efficacité personnelle et professionnelle ; 
• de gérer les priorités ; 
• d’identifier ses besoins ; 
• d’évaluer son mode d’organisation ; 
• de décider des actions d’amélioration en relation avec l’environnement.

Durée : 12 périodes

CZ828

Ma 05.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 12.05.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNELS MANŒUVRE  ET  AUXILIAIRE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

La sécurité sur le lieu de travail est une priorité au sein de l’Europe. Les pouvoirs publics locaux et provinciaux 
se doivent de développer des politiques de prévention des risques et des accidents. En tant qu’agent technique 
ou ouvrier qualifié, vous en êtes un acteur fondamental !

Pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de prévention, il faut donc être capable d’analyser les risques, de 
prévoir des solutions pertinentes et d’informer efficacement les travailleurs placés sous votre responsabilité.

Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences indispensables à la sécurité de tous.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de justifier les obligations en matière de sécurité dans un cadre légal ;
• d’identifier et de distinguer les rôles de chaque intervenant au sein de l’institution ;
• d’expliquer la responsabilité civile et la responsabilité pénale ;
• d’identifier les risques liés au travail sur chantier, dans un atelier ou au sein d’un service spécialisé tel que le  
 service des plantations, la cuisine de collectivité, le garage, etc. ;
• de proposer des solutions préventives ou curatives pertinentes visant à minimiser les risques ;
• de communiquer oralement ou par écrit des consignes de sécurité au personnel placé sous sa responsabilité ;
• d’établir un relevé d’observation et de suggestion d’événements ou de risques à destination de sa hiérarchie et  
 des acteurs de la sécurité au sein de son institution.

Durée : 20 périodes

GW808

Je 05.03.2020 de 13h00 à 17h00

Je 12.03.2020 de 13h00 à 17h00

Je 19.03.2020 de 13h00 à 17h00

Je 26.03.2020 de 13h00 à 17h00

Je 02.04.2020 de 13h00 à 17h00
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

SENSIBILISATION AU PORT D’ÉQUIPEMENTS ET DE 
PROTECTION INDIVIDUELS

Le port d’équipement de protection individuelle adapté est un des facteurs permettant de réduire considéra-
blement les risques d’accident du travail.

En participant à cette formation, vous contribuerez à la réduction des risques d’accident.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de justifier l’importance des exigences légales en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
• de différencier les normes de certification des équipements de protection individuelle ;
• de décrire succinctement les obligations générales des employeurs et des travailleurs ;
• d’énumérer les principaux types de risques présents sur le lieu de travail ;
• d’exposer comment les risques présents sur le lieu de travail sont maîtrisés et quelles sont les mesures à  
 prendre afin de se protéger individuellement ;
• de distinguer les types d’équipements de protection individuelle (EPI) les plus communs utilisés pour   
 se protéger contre les principaux risques, tels que les produits chimiques, les bruits et les blessures mécaniques ; 
• de noter les informations de base et les conseils d’utilisation pour les types les plus courants d’EPI ;
• de citer les limites des EPI ;
• de situer les personnes avec lesquelles traiter les questions liées à la santé et à la sécurité ;
• d’utiliser l’EPI nécessaire à une tâche ;
• de vérifier le port correct de leur EPI ;
• de vérifier les normes de certification de leur EPI ;
• de discerner tout problème ou défaut de leur EPI ;
• d’effectuer une inspection régulière et un entretien de leur EPI ;
• de mettre en évidence les principaux types de risques dans une situation sur le lieu de sensibilisation au port  
 de l’équipement de protection individuelle.

Durée : 20 périodes

AY504

Ma 05.05.2020 de 08h30 à 11h50

Ma 12.05.2020 de 08h30 à 11h50

Ma 19.05.2020 de 08h30 à 11h50

Ma 26.05.2020 de 08h30 à 11h50

Ma 02.06.2020 de 08h30 à 11h50

Ma 09.06.2020 de 08h30 à 11h50
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FONCTIONS DE MANAGEMENT

Actuellement, le personnel de niveau A n’est pas concerné par le « Principe 80/20 » et au-
cune formation proposée par l’EPA n’impacte les évolutions de carrière ni les  promotions 
pour le personnel de ce niveau.
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

CONCEPTION EFFICACE D’UNE DESCRIPTION DE FONCTION

« Le Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire » souhaite que l’administration 
mène une politique du personnel dans laquelle les responsabilités des collaborateurs sont clairement définies.

Grâce aux descriptions de fonction, chaque collaborateur a une connaissance claire et précise de sa fonction 
au sein de son administration. Les descriptions de fonction détaillent les différentes responsabilités, missions 
et compétences spécifiques à chaque catégorie de personnel. Elles constituent également la base pour mieux 
gérer les mouvements de personnel comme le recrutement, la promotion et la mobilité.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’expliquer l’intérêt de mettre en place des descriptions de fonction ;
• d’établir une description de fonction qui réponde à ses attentes en fonction de différents modèles proposés et  
 exposés ;
• de mettre en place un organigramme fonctionnel ;
• de s’enrichir de quelques trucs et astuces ;
• de mettre en place une méthodologie participative.

Durée : 6 périodes

IG814

Ma 28.04.2020 de 09h00 à 16h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

CONDUITE DE RÉUNION

Malgré les nombreux courriels, appels téléphoniques et notes manuscrites qui sont échangés chaque jour, 
les réunions demeurent un des moyens les plus efficaces pour partager et échanger de l’information, obtenir 
un accord ou un avis, planifier un projet, collaborer et prendre des décisions importantes pour l’organisation.

Pourtant, elles sont souvent décrites comme trop chronophages ou, pire encore, comme inutiles !

Cette formation vous permettra d’apprendre à mener des réunions intéressantes et fructueuses.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de discerner et clarifier les rôles de chacun, les effets produits par les comportements du conducteur de  
 réunion, les sentiments vécus en réunion ;
• de distinguer les différents types de réunion ;
• de prendre en compte les étapes de préparation d’une réunion ;
• d’intégrer des modes de négociation en situation de blocage et de désaccord ;
• de comprendre les enjeux d’un conducteur de réunion et des participants ;
• d’utiliser des procédures de travail qui conviennent aux participants, aux objectifs poursuivis et au contexte de  
 la réunion ;
• de conduire une réunion dont l’objectif est précisé ;
• de développer des modes de prise de décisions pertinents.

Durée : 20 périodes

IV812

Je 23.04.2020 de 08h00 à 16h00

Je 30.04.2020 de 08h00 à 16h00

Je 07.05.2020 de 09h00 à 16h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

CONDUITE D’UN ENTRETIEN D’ÉVALUATION

L’évaluation des collaborateurs fait partie des missions de tout responsable d’équipe. Considérée pendant des 
décennies par beaucoup de responsables comme un acte purement administratif, celle-ci a considérablement 
évolué les dernières années dans le service public.

Dans ce sens, l’enjeu de cette formation est double.

D’une part, elle doit permettre à chaque participant de comprendre la nouvelle philosophie de l’évaluation de 
même que le nouveau cadre réglementaire à appliquer par les pouvoirs locaux ayant adhéré au Pacte pour une 
fonction publique solide et solidaire.

D’autre part, dans une optique d’uniformisation des pratiques, chaque participant se  verra proposer des outils 
et une méthodologie précise en matière d’évaluation afin que les entretiens soient préparés, structurés et 
menés de façon adéquate quels que soient l’entité et les agents à évaluer concernés.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’expliquer la procédure d’évaluation à des agents, en ayant recours aux textes réglementaires ad hoc ;
• de formuler au moins trois raisons donnant du sens à l’acte d’évaluation dans les pouvoirs publics ;
• d’énoncer au moins cinq bonnes pratiques susceptibles de garantir la bonne fin de l’entretien d’évaluation ;
• d’utiliser correctement une grille d’évaluation en vue de préparer, de tenir et suivre un entretien d’évaluation ;
• de définir avec le collaborateur des objectifs de type SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes  
 et Temporellement définis) ;
• d’aider concrètement ses collaborateurs à mettre sur pied un plan d’actions pour atteindre les objectifs définis.

Durée : 12 périodes

Remarque : formation obligatoire (cf. « Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et soli-
daire ») ou vivement conseillée pour tous les (futurs) évaluateurs.

Coût de la formation : 60€/pers.

ID8042

Je 30.01.2020 de 09h00 à 16h00

Je 06.02.2020 de 09h00 à 16h00

ID8043

Je 05.03.2020 de 09h00 à 16h00

Je 12.03.2020 de 09h00 à 16h00

ID8044

Lu 11.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 18.05.2020 de 09h00 à 16h00

ID8045

Je 28.05.2020 de 09h00 à 16h00

Je 04.06.2020 de 09h00 à 16h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ RELATIONNELLE AVEC LE MBTI

Le MBTI (Myers Briggs Type Indicator) est un indicateur de personnalité qui, au départ des préférences de cha-
cun dans 4 domaines, propose 16 profils psychologiques présentant chacun des atouts et des difficultés éven-
tuelles.
Après plus d’une cinquantaine d’années de recherche et de développement, il est aujourd’hui l’instrument le 
plus largement utilisé dans le monde en matière d’efficacité relationnelle.

Cette approche vous permettra de mieux comprendre votre propre profil et d’adapter vos réactions aux diffé-
rents profils que vous rencontrerez.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de mieux comprendre son propre mode de fonctionnement et de déceler les impacts de celui-ci dans ses  
 pratiques professionnelles notamment managériales ; 
• d’acquérir une grille de compréhension du fonctionnement d’autrui et de s’ouvrir aux différences individuelles ; 
• de tenir compte du fonctionnement de ses collègues et collaborateurs pour améliorer la communication et le  
 travail en équipe ;
• de détecter ses potentialités et ses besoins de développement.

Durée : 16 périodes

JH810

Lu 18.05.2020 de 08h30 à 17h00

Lu 25.05.2020 de 08h30 à 17h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

DEVENEZ ASSERTIF ! APPRENEZ À VOUS AFFIRMER TOUT EN 
RESPECTANT VOTRE INTERLOCUTEUR !

Grâce à cette formation, les participants apprendront à être en recherche permanente de franchise et de res-
pect mutuel avec toute personne en relation avec eux. Elle leur permettra d’accroître la qualité d’expression de 
leurs opinions sans pour autant entamer les droits d’autrui.

N.B. : Cette formation ne constitue pas un prolongement de la formation «Affirmez-vous tout en respectant 
l’autre !»
Ces deux formations abordent le concept de l’assertivité mais elles visent des publics différents.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’être conscient de l’influence de ses propres attitudes dans les relations avec les autres ;
• de s’affirmer tout en respectant autrui ;
• de diminuer son stress personnel et de ne pas en induire chez autrui ;
• d’être un bon communicateur en relation avec l’autre ;
• de renforcer sa capacité à dire « non » de manière respectueuse, dans les situations qui requièrent cette attitude ;
• de s’adapter à des comportements interpersonnels non assertifs (la manipulation, l’agressivité, l’évitement) ;
• de gérer les critiques et les conflits ; 
• de s’appuyer sur davantage de confiance en soi et d’estime de soi-même avec respect pour son entourage.

Durée : 12 périodes

BY833

Lu  20.01.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 28.01.2020 de 09h00 à 16h00

BY834

Lu 03.02.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 10.02.2020 de 09h00 à 16h00

BY834

Lu 08.06.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 15.06.2020 de 09h00 à 16h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

FORMATION À L’ÉVALUATION DU PERSONNEL PROVINCIAL

L’évaluation ne doit pas être perçue comme un acte purement administratif donnant uniquement lieu à une 
évolution de carrière. Au contraire, tout dialogue ayant lieu dans le cadre du processus d’évaluation et chaque 
entretien doivent être considérés comme des moments privilégiés et constructifs tant pour l’agent que pour 
l’équipe dans sa globalité.

Dans cette optique, cette formation ne se limitera pas à vous expliquer le cadre réglementaire en matière 
d’évaluation provinciale. En effet, le processus d’évaluation, entré en vigueur au sein de l’Institution provin-
ciale le 1er janvier 2015, nécessite une formation des évaluateurs (cf. résolution du Conseil provincial en date 
du 30/04/2014). 

Au-delà, elle vous permettra de mieux comprendre la nouvelle philosophie de l’évaluation tout en vous pro-
posant des outils fonctionnels pour gérer chaque entretien d’un point de vue relationnel/communicationnel.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de décrire et d’expliquer les différents types d’entretien appliqués au sein de l’Institution provinciale ; 
• de décrire et d’expliquer la procédure d’évaluation telle qu’elle est en vigueur au sein de l’Institution provinciale ; 
• de décrire les améliorations effectuées par rapport aux anciennes pratiques ;
• d’expliquer la philosophie qui sous-tend les processus d’évaluation ;
• d’identifier les qualités d’un bon évaluateur en termes de préparation et de structuration d’un entretien ;
• de mettre en place un processus de communication optimal en cours d’entretien ;
• de réduire au maximum la part de subjectivité de l’évaluation ;
• de se remettre en question quant à ses pratiques en matière d’évaluation du personnel.

Durée : 12 périodes

JR809

Lu 09.03.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 16.03.2020 de 09h00 à 16h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

GESTION DE L’ABSENTÉISME

L’absentéisme a un coût. Pour réduire celui-ci, il est primordial de décoder les raisons de l’absence, de se préoc-
cuper de ses causes et d’en minimiser les conséquences.

Cette formation vous permettra de répondre aux questions suivantes :
- Qu’est-ce que l’absentéisme ?
- Qui s’absente ?
- Pour quelles raisons ?
- Quelles sont ses implications ?
- Comment y remédier ?

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de définir le concept de l’absentéisme ;
• de déterminer des indicateurs de mesure de l’absentéisme (taux, facteur de Bradford) ;
• d’identifier les causes et les conséquences de l’absentéisme dans un service ;
• d’analyser l’absentéisme selon l’approche systémique ;
• de définir et distinguer un entretien d’absentéisme d’un entretien de réintégration ;
• de mener des entretiens de réintégration et des entretiens d’absentéisme au sein de son service.

Durée : 10 périodes

DR811

Je  14.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 15.05.2020 de 09h00 à 13h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

GESTION DU STRESS – niveau 1

L’environnement économique et social actuel soumet les agents et les cadres des services publics à bon nombre 
de pressions. Cet état de tension peut engendrer une perte d’efficacité, des addictions, des maux de tous types, 
un taux d’absentéisme accru, une diminution des capacités cognitives ou encore un état de dépression.

De façon préventive, cette formation vous permettra d’identifier et de recourir à des techniques de gestion du 
stress.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’identifier ses besoins en matière de gestion du stress ;
• de comprendre la relativité de la notion de stress ; 
• d’identifier les processus à l’origine de ce stress ;
• d’évaluer sa sensibilité au stress en fonction de situations vécues ; 
• de prendre le recul nécessaire au bon accomplissement de sa mission ;
• d’opérer des choix de techniques de maîtrise du stress en fonction de ses propres capacités ;
• d’améliorer la perception de son vécu professionnel et/ou personnel.

Durée : 24 périodes

N.B. : Possibilité de compléter et d’approfondir les apprentissages réalisés au cours de cette formation en 
s’inscrivant à la formation de niveau 2 organisée à une date ultérieure.

EK811

Ve 06.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 13.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 20.03.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 27.03.2020 de 09h00 à 16h00

EK812

Ve 08.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 15.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 29.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 05.06.2020 de 09h00 à 16h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

GESTION DU TEMPS

Vous souhaitez optimiser votre temps de travail et accroître votre efficacité ?

Cette formation vous permettra de prendre le temps de réfléchir à l’organisation de vos activités tant pro-
fessionnelles que personnelles, d’apprendre à prioriser vos tâches et d’utiliser des outils et des méthodes de 
gestion de votre temps.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de prendre du recul par rapport à son propre fonctionnement : habitudes, comportements actuels ;
• d’accroître son efficacité personnelle et professionnelle ; 
• de gérer les priorités ; 
• d’identifier ses besoins ; 
• d’évaluer son mode d’organisation ; 
• de décider des actions d’amélioration en relation avec l’environnement.

Durée : 12  périodes

CZ827

Ma 11.02.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 18.02.2020 de 09h00 à 16h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

MANAGEMENT HUMAIN D’UN SERVICE

La gestion des ressources humaines répond à de nouvelles exigences stratégiques : il s’agit de maximiser les 
compétences présentes, de les différencier pour mieux les associer, de motiver et d’apprécier le personnel, 
d’impliquer et de susciter l’engagement de chacun dans l’atteinte des objectifs visés.

Le rôle de manager est certainement l’un des plus difficiles à maîtriser entièrement.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’identifier son propre fonctionnement et d’adapter son style de leadership à ses différents collaborateurs ;
• d’identifier le fonctionnement de son équipe et de chacun de ses membres ;
• d’adopter des méthodes d’organisation du travail motivantes ;
• de maîtriser sa communication et de l’adapter aux différentes situations rencontrées ;
• d’impliquer ses collaborateurs dans la poursuite des objectifs du service tout en sachant s’affirmer dans les  
 décisions qu’il aura à prendre ;
• de susciter l’envie de s’améliorer en levant les résistances au changement et à l’innovation.

Durée : 24 périodes

IT817

Lu 27.01.2020 de 09h00 à 16h00

Me 05.02.2020 de 09h00 à 16h00

Me 19.02.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 02.03.2020 de 09h00 à 16h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

MANAGEMENT PAR OBJECTIFS

Définir des objectifs permet au manager d’orienter l’action en cohérence avec les axes stratégiques et opé-
rationnels de son administration, de programmer les moyens à mettre en œuvre, de fixer les échéances, de 
superviser et contrôler l’action et d’en évaluer les résultats.

Pour l’agent, identifier les objectifs à atteindre donne du sens à son action et favorise l’amélioration de ses 
prestations et du service rendu au citoyen.

Cette formation est destinée à toute personne souhaitant mettre en place le management par objectifs dans 
le cadre du suivi de l’évaluation ou simplement pour que chaque membre du personnel puisse disposer d’ob-
jectifs clairs et précis.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de comprendre l’intérêt de travailler par objectifs ;
• de distinguer les différents types d’objectifs ;
• de formuler un objectif SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis) ;
• de définir des indicateurs de mesure ;
• de créer un tableau de bord permettant le suivi des objectifs.

Durée : 10 périodes

IM816

Je 26.03.2020 de 09h00 à 16h00

Je 02.04.2020 de 09h00 à 13h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

MANAGEMENT TRANSVERSAL

La notion de management transversal se développe dans les administrations.

Comment réussir la transition d’un management classique, plutôt cloisonné et vertical, vers un management 
transversal impliquant toute la chaîne d’un service et faisant de chacun un maillon essentiel de cette chaîne ?

Tel est l’objet de la formation. Vous y apprendrez à favoriser le décloisonnement afin de réunir et d’associer les 
fonctions, les compétences et les ressources nécessaires autour d’une finalité partagée dans le but d’obtenir 
des résultats. Vous y intégrerez l’intérêt d’atteindre un résultat avec des partenaires dans une relation qui n’est 
pas hiérarchique et où il existe un réel besoin de coordination et de coopération entre les acteurs.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’intégrer les principales caractéristiques du management transversal ;
• d’appréhender et de résoudre les principales difficultés rencontrées ;
• de stimuler une collaboration au sein de l’équipe transversale ;
• de développer la compétence collective ;
• de mettre en place des objectifs et de définir les résultats à atteindre ;
• de développer une communication efficace.

Durée : 10 périodes

KK807

Je 20.02.2020 de 09h00 à 16h00

Ve 06.03.2020 de 09h00 à 13h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

OPTIMISER LA COHÉSION AU SEIN DES ÉQUIPES

L’équipe est un groupe de personnes travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun.
Il s’agit d’un réel système complexe où cohabitent tous types de différences : personnalités, compétences, 
sensibilités, méthodes de travail, manières de percevoir les choses, ...

La communication, pourtant indispensable, peut s’avérer difficile, voire délicate. Les bases d’une communica-
tion efficace sont une bonne connaissance de soi et des autres. Comment mieux se connaître ? Quels sont nos 
atouts ? Quels sont nos besoins ? Nos valeurs ? Qu’est-ce qui nous anime ? Comment développer un processus 
de communication efficace et assertif, c’est-à-dire mature et respectueux de chacun ? Quels sont les facteurs 
qui renforcent la cohésion et la solidarité au sein d’une équipe ?

Tous ces aspects seront développés lors de cette formation pour permettre à chacun de créer une réelle culture 
favorisant l’esprit d’équipe.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’identifier son propre style de communication (en rapport avec sa personnalité – connaissance de soi) ;
• de communiquer de façon assertive et pertinente ;
• de déceler ses propres sources de motivation professionnelle ;
• de participer activement au développement de la cohésion de l’équipe dont il fait partie.

Durée : 12 périodes

MM815

Lu 23.03.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 30.03.2020 de 09h00 à 16h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui se tord.
Proverbe africain

On peut améliorer sa prise de parole grâce à des exercices abordant la posture, le regard et la pose de sa voix.
Au cours de cette formation, chacun s’essaye à oser parler, analyse ses difficultés et tente d’y remédier.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de maîtriser son trac pour gagner en assurance ;
•  d’identifier les points forts de son image et ceux à améliorer ;
•  de contrôler sa respiration ;
•  de moduler sa voix et son rythme de parole ;
•  de prendre conscience de l’importance de ses attitudes corporelles et de l’importance du regard ;
•  d’identifier son style et de gagner en naturel.

Durée : 12 périodes

EG816

Lu 25.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 09.06.2020 de 09h00 à 16h00

FONCTIONS DE MANAGEMENT
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PERSONNEL SPÉCIFIQUE

Nos formations ciblent des publics bien définis et reposent sur des principes didactiques 
qui leur sont adaptés. 
Par conséquent, l’École Provinciale d’Administration vous invite à inscrire vos agents dans 
les formations en lien avec la catégorie de personnel qui les concerne.
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

INITIATION AU DROIT PROVINCIAL

Vous débutez votre carrière au service de l’Institution provinciale, cette formation est faite pour vous !
Venez donc y découvrir son fonctionnement, ses compétences, son statut et les interactions avec ses parte-
naires.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  d’expliquer l’autonomie provinciale et ses limites ;
• de clarifier la notion d’intérêt provincial ;
• d’analyser la structure et le fonctionnement des autorités provinciales ;
• d’identifier les compétences provinciales au travers de ses services ;
• de positionner la Province dans le paysage institutionnel belge ;
• d’expliquer les grandes étapes de l’instruction d’un dossier avec ou sans implication budgétaire, en budget  
 ordinaire ou extraordinaire ;
• d’expliquer en quoi consistent la Supracommunalité et les services rendus dans ce cadre aux communes ;
• de citer les droits et obligations d’un agent provincial.

Durée : 20 périodes

Évolution barémique : 
- Personnel spécifique : 
• B1, B2, B3, B4 vers A1.

LE809

Je 23.04.2020 de 09h00 à 16h40

Je 30.04.2020 de 09h00 à 16h40

Je 07.05.2020 de 09h00 à 16h40

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

INITIATION AUX LOIS CPAS

Vous travaillez depuis peu dans un Centre Public d’Action Sociale et voulez en savoir plus sur les origines de 
ce service public, le cadre légal qui définit son fonctionnement et ses missions, les formes d’aide qu’il peut 
accorder.

Cette formation est faite pour vous !

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de connaître l’origine ainsi que les orientations actuelles de l’aide apportée en Wallonie aux plus démunis;
•  de situer le CPAS au sein du paysage institutionnel et d’appréhender son rôle ;
•  de comprendre et d’expliquer la constitution, le fonctionnement et les compétences des organes   
 administratifs et politiques du CPAS ;
•  d’aborder, vis-à-vis du CPAS, les rôles de la commune, des tutelles, du comité de Direction, du Conseil commun  
 Ville/CPAS, des synergies et des fusions ;
•  de retenir un aperçu des législations particulières afin de pouvoir les appliquer.

Durée : 20 périodes

Évolution barémique : 
- Personnel spécifique : 
• B1, B2, B3, B4 vers A1.

LD808

Ma 03.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 10.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 17.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 24.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 31.03.2020 de 09h00 à 13h00

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

VALEURS FONDAMENTALES DU SERVICE PUBLIC – 
DONNER DU SENS À LA PRATIQUE POUR EN AMÉLIORER 
LA QUALITÉ

Cette formation courte consiste en un exercice pratique de réflexion sur la nature et les objectifs du service 
public, essentiellement le service public local.

Il ne s’agit pas de se lancer dans de grandes théories mais de redécouvrir, très concrètement, les principes, les 
objectifs et les valeurs qui orientent les mille et un aspects de l’action quotidienne du service public.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :
•  de décrire l’évolution de l’image véhiculée à propos du service public en rapport avec le contenu sociétal ;
• d’illustrer les multiples raisons de la détérioration de l’image du service public (la « maladministration ») ;
• d’énoncer et d’expliquer les différents vecteurs de modernisation du service public ;
• de citer et de justifier les compétences et qualités requises pour assurer le service au citoyen ;
• de définir et d’illustrer la notion de service au 21e siècle.

Durée : 10 périodes

Évolution barémique : 
- Personnel spécifique : 
• B1, B2, B3, B4 vers A1 chef de bureau spécifique.

LL808

Ma 19.05.2020 de 13h30 à 18h30

Ma 26.05.2020 de 13h30 à 18h30

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

INITIATION À LA DYNAMIQUE DE GROUPE

La dynamique de groupe est l’ensemble des phénomènes, mécanismes et processus psychiques et sociologiques 
qui émergent et se développent dans les petits groupes sociaux appelés aussi groupes restreints (de 4 à environ 
20 individus durant leur activité en commun).

Tout animateur qui comprend ce qui se joue au sein de son groupe est mieux armé pour faire face aux 
interactions et échanges entre membres du groupe. Il peut également utiliser ces phénomènes comme leviers 
d’évolution et d’apprentissage.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
face à une situation d’animation culturelle, sociale ou sportive donnée :
•  d’identifier des phénomènes de groupe rencontrés ; 
•  de proposer des clés pour agir sur la dynamique groupale. 

Durée : 20 périodes

Public-cible : Animateurs culturels et sportifs, guides ou agents des services publics ayant en charge des 
groupes restreints.

FX806

Ma 03.03.2020 de 18h00 à 21h00

Ve 06.03.2020 de 18h00 à 21h00

Sa 07.03.2020 de 09h00 à 13h00

Ma 10.03.2020 de 18h00 à 21h00

Ve 13.03.2020 de 18h00 à 21h00

Sa 14.03.2020 de 09h00 à 13h00

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

INITIATION AU DÉVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL DE 
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

Mieux connaître les différentes étapes du développement psychosocial de l’enfant et de l’adolescent permet 
aux personnes qui en ont la charge d’adapter les activités qu’elles leur proposent et de comprendre les réactions 
et les comportements des enfants ou des adolescents lors de ces activités.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
face à une situation d’animation culturelle, sociale ou sportive donnée :
•  d’identifier le niveau du développement psychosocial des enfants ou adolescents concernés ; 
•  de proposer des attitudes et techniques d’animation adaptées à la situation ; 
•  de les justifier. 

Durée : 20 périodes

Public-cible : Animateurs culturels et sportifs, guides ou agents des services publics ayant en charge des 
groupes restreints.

FW804

Sa 09.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 12.05.2020 de 18h00 à 22h00

Sa 16.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 19.05.2020 de 18h00 à 22h00

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

INITIATION AUX PREMIERS SOINS

Le personnel encadrant des groupes d’enfants ou d’adolescents est souvent amené à gérer de petits incidents.
Il est nécessaire que ce personnel sache poser les gestes adéquats afin de ne pas aggraver la situation.
La responsabilité des personnes d’encadrement pourrait être engagée par la suite. Il ne suffit pas d’appeler les 
secours pour en être dégagé. L’intervention pour sécuriser la victime, établir un premier bilan et effectuer les 
premiers soins s’avère déterminante pour la suite de la prise en charge et les conséquences sur sa santé.

Cette formation vous permettra d’acquérir quelques techniques courantes en matière de premiers soins.

À noter que cette formation ne correspond pas aux conditions fixées par l’A.R. du 15/12/2010 relatif aux premiers 
secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
•  de maîtriser les règles essentielles d’intervention et de procéder au premier examen de la victime ;
•  d’adopter une attitude générale et particulière adéquate et d’intervenir de manière appropriée afin de   
 stabiliser l’état d’une victime ;
•  d’identifier la nature du problème, d’en connaître la cause et les conséquences ;
•  de réaliser de façon correcte les techniques de soins appropriés ;
•  de sécuriser la victime et de prévenir les secours.

Durée : 10 périodes

Public-cible : Animateurs culturels et sportifs, guides ou agents des services publics ayant en charge des 
groupes restreints.

DJ805

Me 18.03.2020 de 08h00 à 18h30

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

CONDUITE D’UN ENTRETIEN D’ÉVALUATION

L’évaluation des collaborateurs fait partie des missions de tout responsable d’équipe. Considérée pendant des 
décennies par beaucoup de responsables comme un acte purement administratif, celle-ci a considérablement 
évolué les dernières années dans le service public.

Dans ce sens, l’enjeu de cette formation est double.

D’une part, elle doit permettre à chaque participant de comprendre la nouvelle philosophie de l’évaluation de 
même que le nouveau cadre réglementaire à appliquer par les pouvoirs locaux ayant adhéré au Pacte pour une 
fonction publique solide et solidaire.

D’autre part, dans une optique d’uniformisation des pratiques, chaque participant se  verra proposer des outils 
et une méthodologie précise en matière d’évaluation afin que les entretiens soient préparés, structurés et 
menés de façon adéquate quels que soient l’entité et les agents à évaluer concernés.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
•  d’expliquer la procédure d’évaluation à des agents, en ayant recours aux textes réglementaires ad hoc ;
• de formuler au moins trois raisons donnant du sens à l’acte d’évaluation dans les pouvoirs publics ;
• d’énoncer au moins cinq bonnes pratiques susceptibles de garantir la bonne fin de l’entretien d’évaluation ;
• d’utiliser correctement une grille d’évaluation en vue de préparer, de tenir et suivre un entretien d’évaluation ;
• de définir avec le collaborateur des objectifs de type SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes  
 et Temporellement définis) ;
• d’aider concrètement ses collaborateurs à mettre sur pied un plan d’actions pour atteindre les objectifs définis.

Durée : 12 périodes

Remarque : formation obligatoire (cf. « Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et soli-
daire ») ou vivement conseillée pour tous les (futurs) évaluateurs.

Coût de la formation : 60€/pers.

ID8042

Je 30.01.2020 de 09h00 à 16h00

Je 06.02.2020 de 09h00 à 16h00

ID8043

Je 05.03.2020 de 09h00 à 16h00

Je 12.03.2020 de 09h00 à 16h00

ID8044

Lu 11.05.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 18.05.2020 de 09h00 à 16h00

ID8045

Je 28.05.2020 de 09h00 à 16h00

Je 04.06.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

DEVENEZ ASSERTIF ! APPRENEZ À VOUS AFFIRMER TOUT EN 
RESPECTANT VOTRE INTERLOCUTEUR !

Grâce à cette formation, les participants apprendront à être en recherche permanente de franchise et de respect 
mutuel avec toute personne en relation avec eux. Elle leur permettra d’accroître la qualité d’expression de leurs 
opinions sans pour autant entamer les droits d’autrui.

N.B. : Cette formation ne constitue en rien un prolongement de la formation « Devenez assertif ! Apprenez à 
vous affirmer tout en respectant votre interlocuteur. »

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
•  d’être conscient de l’influence de ses propres attitudes dans les relations avec les autres ;
• de s’affirmer tout en respectant autrui ;
• de diminuer son stress personnel et de ne pas en induire chez autrui ;
• d’être un bon communicateur en relation avec l’autre ;
• de renforcer sa capacité à dire « non » de manière respectueuse, dans les situations qui requièrent cette attitude ;
• de s’adapter à des comportements interpersonnels non assertifs (la manipulation, l’agressivité, l’évitement) ;
• de gérer les critiques et les conflits ; 
• de s’appuyer sur davantage de confiance en soi et d’estime de soi-même avec respect pour son entourage.

Durée : 12 périodes

BY833

Lu  20.01.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 28.01.2020 de 09h00 à 16h00

BY834

Lu 03.02.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 10.02.2020 de 09h00 à 16h00

BY834

Lu 08.06.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 15.06.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

FORMATION À L’ÉVALUATION DU PERSONNEL PROVINCIAL

L’évaluation ne doit pas être perçue comme un acte purement administratif donnant uniquement lieu à une 
évolution de carrière. Au contraire, tout dialogue ayant lieu dans le cadre du processus d’évaluation et chaque 
entretien doivent être considérés comme des moments privilégiés et constructifs tant pour l’agent que pour 
l’équipe dans sa globalité.

Dans cette optique, cette formation ne se limitera pas à vous expliquer le cadre réglementaire en matière 
d’évaluation provinciale. En effet, le processus d’évaluation, entré en vigueur au sein de l’Institution provinciale 
le 1er janvier 2015, nécessite une formation des évaluateurs (cf. résolution du Conseil provincial en date du 
30/04/2014). 

Au-delà, elle vous permettra de mieux comprendre la nouvelle philosophie de l’évaluation tout en vous 
proposant des outils fonctionnels pour gérer chaque entretien d’un point de vue relationnel/communicationnel.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
•  de décrire et d’expliquer les différents types d’entretien appliqués au sein de l’Institution provinciale ; 
•  de décrire et d’expliquer la procédure d’évaluation telle qu’elle est en vigueur au sein de l’Institution provinciale ; 
•  de décrire les améliorations effectuées par rapport aux anciennes pratiques ;
•  d’expliquer la philosophie qui sous-tend les processus d’évaluation ;
•  d’identifier les qualités d’un bon évaluateur en termes de préparation et de structuration d’un entretien ;
•  de mettre en place un processus de communication optimal en cours d’entretien ;
•  de réduire au maximum la part de subjectivité de l’évaluation ;
•  de se remettre en question quant à ses pratiques en matière d’évaluation du personnel.

Durée : 12 périodes

JR809

Lu 09.03.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 16.03.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

FORMATION FONCTIONNAIRES SANCTIONNATEURS

Le fonctionnaire sanctionnateur joue un rôle important dans la préservation de l’ordre public. Ainsi, il 
sanctionne les dépôts d’immondices sur la voie publique, les tags et dégradations diverses, les tapages, les 
arrêts et stationnements dangereux,...

La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (SAC) instaure des impératifs de 
formation de tous les acteurs SAC. Cette formation y répond.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
•  de comprendre le phénomène des incivilités et la philosophie de la loi sur les sanctions administratives  
 communales ;
•  de connaître la législation sur les sanctions administratives communales et ses arrêtés d’exécution ;
•  de connaître les éléments constitutifs des infractions mixtes sur la base du Code pénal ;
•  de connaître, le cas échéant, le contenu et le fonctionnement du protocole d’accord entre la(les) commune(s)  
 et le Procureur du Roi ;
•  de connaître le fonctionnement d’une zone de police, à la fois celui d’une zone pluri-communale et celui d’une  
 zone mono-communale ;
•  de connaître les lois réglementant les matières abordées au cours de la formation/les droits et les devoirs du  
 constatateur et du citoyen ainsi que la différence entre domaine public, domaine privé et domaine au public ;
•  de connaître les éléments de base pour évaluer un constat : nullité – validité ;
•  de connaître la circulaire OOP 30bis concernant la mise en œuvre des lois du 13 mai 1999 relative aux sanctions  
 administratives dans les communes, du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la   
 Jeunesse et la nouvelle loi communale du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle Loi communale, la circulaire  OOP  
 30ter du 10 novembre 2005 qui explicite la modification de l’article 119bis de la Nouvelle Loi communale en  
 vertu de la loi du 20 juillet 2005 portant dispositions diverses et la circulaire explicative de la nouvelle régle- 
 mentation relative aux sanctions administratives communales.

Durée : 20 périodes

Personnel cible : futurs agents sanctionnateurs

Droit pénal 

Lu 20.04.2020 de 08h00 à 12h00

Législation

Lu 20.04.2020 de 13h00 à 17h00

Ma 21.04.2020 de 09h00 à 16h00

Gestion de conflits 

Me 22.04.2020 de 09h00 à 16h00

Examen

Ve 24.04.2020 de 09h00 à 12h00

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

OPTIMISER LA COHÉSION AU SEIN DES ÉQUIPES

L’équipe est un groupe de personnes travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun.
Il s’agit d’un réel système complexe où cohabitent tous types de différences : personnalités, compétences, 
sensibilités, méthodes de travail, manières de percevoir les choses, ...

La communication, pourtant indispensable, peut s’avérer difficile, voire délicate. Les bases d’une communication 
efficace sont une bonne connaissance de soi et des autres. Comment mieux se connaître ? Quels sont nos 
atouts ? Quels sont nos besoins ? Nos valeurs ? Qu’est-ce qui nous anime ? Comment développer un processus 
de communication efficace et assertif, c’est-à-dire mature et respectueux de chacun ? Quels sont les facteurs 
qui renforcent la cohésion et la solidarité au sein d’une équipe ?

Tous ces aspects seront développés lors de cette formation pour permettre à chacun de créer une réelle culture 
favorisant l’esprit d’équipe.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
•  d’identifier son propre style de communication (en rapport avec sa personnalité – connaissance de soi) ;
• de communiquer de façon assertive et pertinente ;
• de déceler ses propres sources de motivation professionnelle ;
• de participer activement au développement de la cohésion de l’équipe dont il fait partie.

Durée : 12 périodes

MM815

Lu 23.03.2020 de 09h00 à 16h00

Lu 30.03.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui se tord.
Proverbe africain

On peut améliorer sa prise de parole grâce à des exercices abordant la posture, le regard et la pose de sa voix.
Au cours de cette formation, chacun s’essaye à oser parler, analyse ses difficultés et tente d’y remédier.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
•  de maîtriser son trac pour gagner en assurance ;
•  d’identifier les points forts de son image et ceux à améliorer ;
•  de contrôler sa respiration ;
•  de moduler sa voix et son rythme de parole ;
•  de prendre conscience de l’importance de ses attitudes corporelles et de l’importance du regard ;
•  d’identifier son style et de gagner en naturel.

Durée : 12 périodes

EG816

Lu 25.05.2020 de 09h00 à 16h00

Ma 09.06.2020 de 09h00 à 16h00

PERSONNEL SPÉCIFIQUE
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PERSONNELS DÉTENTEURS 
D’UN PERMIS C OU D

Aptitude professionnelle pour les détenteurs des permis C ou D.
L’aptitude professionnelle est un complément au permis de conduire obligatoire pour 
tous les conducteurs professionnels avec un permis de conduire des groupes C et D. Elle 
doit être obtenue complémentairement au permis de conduire et son titulaire doit, pour 
la prolonger, suivre des formations continues (35 heures) tous les 5 ans. 
L’aptitude professionnelle est mentionnée sur le permis de conduire par le code 95 en re-
gard des catégories pour lesquelles elle est valable.
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

ARRIMAGE ET CHARGEMENT  (PERMIS C) – THÈME 1

Arrimer correctement les marchandises transportées est indispensable pour assurer la sécurité des occupants 
du véhicule et des autres usagers de la route mais aussi pour éviter d’endommager les marchandises et les 
outillages.
Sur le plan juridique, il est utile de rappeler que la responsabilité du chargement et du déchargement incombe 
au chauffeur.

Cette formation lui permettra d’acquérir les connaissances et les savoir-faire indispensables à un arrimage 
correct et efficace.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
•  de citer et d’expliquer les avantages d’un arrimage correct ;
•  d’établir la responsabilité en cas d’accident lié à la charge du véhicule ;
•  d’expliquer l’impact des différentes forces sur le chargement ;
•  d’expliquer la notion de centre de gravité et le plan de répartition des charges ;
•  de décrire la force de frottement, les différents outils d’arrimage et leur utilisation ;
•  d’appliquer différentes techniques d’arrimage en fonction des situations rencontrées ;
•  d’identifier les erreurs à éviter et d’en citer les conséquences majeures.

Durée : 7 périodes

Personnel cible : agent détenteur d’un permis C, C1, C+E et C1+E.

ZG215

Je 20.02.2020 de 08h00 à 17h00

ZG216

Je 23.04.2020 de 08h00 à 17h00

ZG217

Je 14.05.2020 de 08h00 à 17h00

PERSONNELS DÉTENTEURS 
D’UN PERMIS C OU D
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

ÉVALUER LES SITUATIONS D’URGENCE (Permis C) - THÈME 3

Pour tout chauffeur professionnel, les risques d’accident font partie de la réalité. Il est impératif de savoir 
comment réagir lorsque l’accident survient : quels sont les bons gestes, comment éviter un sur accident, 
comment maîtriser les autres risques ?

Cette formation vous permettra d’adopter une attitude sécuritaire visant à limiter les conséquences d’un 
accident.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
•  d’identifier les bonnes pratiques (actions/comportements) d’un chauffeur confronté à un accident ;
•  d’acquérir des éléments permettant de réagir efficacement face à une situation d’urgence : sécuriser les lieux,  
 évaluer la situation, alerter les secours, assurer les premiers soins et surveiller l’évolution ;
•  de vérifier l’état et utiliser, en sécurité, les moyens d’extinction présents dans le véhicule de transport de biens ;
•  de réagir en cas d’incendie : évacuer les occupants du poids lourd en toute sécurité, utiliser, en sécurité, les  
 moyens d’extinction présents dans le véhicule de transport de biens et prévenir les services de secours de la  
 nature du chargement (mise à disposition des documents CMR) ;
•  de rédiger un constat d’accident.

Durée : 7 périodes

Personnel cible : agent détenteur d’un permis C, C1, C+E et C1+E.

ZB213

Me 06.05.2020 de 08h00 à 17h00

ZB214

Me 13.05.2020 de 08h00 à 17h00

ZB215

Me 27.05.2020 de 08h00 à 17h00

PERSONNELS DÉTENTEURS 
D’UN PERMIS C OU D
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

ÉVALUER LES SITUATIONS D’URGENCE (Permis D) - THÈME 3

Pour tout chauffeur professionnel, les risques d’accident font partie de la réalité. Il est impératif de savoir 
comment réagir lorsque l’accident survient : quels sont les bons gestes, comment éviter un sur accident, 
comment maîtriser les autres risques ?

Cette formation vous permettra d’adopter une attitude sécuritaire visant à limiter les conséquences d’un 
accident.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• d’identifier les bonnes pratiques (actions/comportements) d’un chauffeur confronté à un accident ;
• d’acquérir des éléments permettant de réagir efficacement face à une situation d’urgence : sécuriser les lieux,  
 évaluer la situation, alerter les secours, assurer les premiers soins et surveiller l’évolution ;
• de vérifier l’état et utiliser, en sécurité, les moyens d’extinction présents dans le véhicule de transport de  
 personnes ;
• d’assurer l’évacuation en sécurité d’un véhicule de transport de personnes.

Durée : 7 périodes

Personnel cible : agent détenteur d’un permis D, D1, D+E et D1+E.

ZA213

Me 01.04.2020 de 08h00 à 17h00

ZA214

Me 29.04.2020 de 08h00 à 17h00

ZA215

Me 20.05.2020 de 08h00 à 17h00

PERSONNELS DÉTENTEURS 
D’UN PERMIS C OU D
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

IMPORTANCE DE L’APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE - 
TEMPS DE CONDUITE ET TEMPS DE REPOS (PERMIS C et D) 
- THÈMES 2 ET 3

Les conditions de travail (horaires décalés, conduite nocturne, éloignement du domicile…) aggravent les 
facteurs de risque inhérents à la conduite. Une mauvaise hygiène de vie, notamment sur le plan alimentaire 
et du sommeil, favorise l’apparition de certaines maladies (obésité, diabète, hypertension…) avec des risques 
cardio-vasculaires majorés.

Les chauffeurs professionnels s’exposent à de nombreux risques et doivent être conscients que l’aptitude aussi 
bien physique que mentale est à protéger. La législation imposant des temps de repos après une durée de 
conduite va également dans ce sens.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• d’expliciter les principes de base d’une alimentation saine et équilibrée ;
• de cerner les risques et les effets de la consommation d’alcool, de l’usage de médicaments ou autre substance  
 qui altèrent le comportement ;
• d’effectuer des choix responsables  en matière de santé en rapport avec l’exercice du métier (transport de  
 marchandises ou de personnes) et de les justifier ;
• d’expliciter les sanctions liées à la consommation d’alcool, de médicaments ou autre substance qui altère le  
 comportement lors de la conduite ;
• de planifier et calculer les temps de conduite et de repos pour un trajet défini.

Durée : 7 périodes

Personnel cible : agent détenteur d’un permis C, C1, C+E et C1+E et D, D1, D+E et D1+E.

ZC218

Je 28.05.2020 de 08h00 à 17h00

ZC219

Je 11.06.2020 de 08h00 à 17h00

ZC220

Je 25.06.2020 de 08h00 à 17h00

PERSONNELS DÉTENTEURS 
D’UN PERMIS C OU D
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

QUALITÉ DES PRESTATIONS ET IMAGE DE MARQUE 
(PERMIS D) – THÈME 3

Le chauffeur professionnel en transport de personnes est le premier contact que les usagers du service 
établissent avec l’institution qu’il représente. Il se doit donc d’être irréprochable dans l’accueil qu’il leur réserve 
mais aussi lors de tout échange qu’il entretient avec eux.

Cette formation vous initiera aux bonnes pratiques en matière de communication et de qualité du service 
rendu.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• d’identifier les éléments importants d’un système qualité ;
• d’établir un lien entre la notion de qualité et l’image de marque du service ;
• d’adopter les comportements requis en fonction de son rôle et de ses différents interlocuteurs ;
• d’organiser son travail de façon à atteindre la meilleure qualité de service ;
• d’identifier les conséquences d’un litige ;
• d’identifier les moyens d’éviter un litige.

Durée : 7 périodes

Personnel cible : agent détenteur d’un permis D, D1, D+E et D1+E.

ZF214

Je 26.03.2020 de 08h00 à 17h00

ZF215

Ma 19.05.2020 de 08h00 à 17h00

ZF216

Ma 23.06.2020 de 08h00 à 17h00

PERSONNELS DÉTENTEURS 
D’UN PERMIS C OU D
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

REMISE À JOUR DU CODE DE LA ROUTE 
ET CONSTAT D’ACCIDENT (PERMIS C et D) – THÈME 3

Une bonne conduite et une parfaite connaissance du code de la route constituent des gages de sécurité et de 
bien-être pour tous les usagers de la route.

Afin de répondre à ces exigences fondamentales, il est essentiel de former des chauffeurs professionnels. Ceux-
ci doivent être dotés des aptitudes et des notions nécessaires pour respecter les règles de circulation routière, 
les panneaux de signalisation et la législation routière en vigueur.
Ils doivent également être capables de remplir correctement un constat à l’amiable en cas d’accident.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• de citer les différentes limitations de vitesse ;
• de distinguer la masse du véhicule de la masse autorisée ;
• de définir les règles en matières d’arrêt et de stationnement ;
• d’identifier les règles à respecter lors d’un dépassement ;
• d’expliquer les règles de priorité et les comportements à adopter dans un carrefour ;
• de définir la place que peut occuper leur véhicule sur la voie publique ;
• de citer les règles applicables aux tunnels ;
• d’expliquer les règles récemment intégrées au code de la route ;
• de respecter la marche à suivre pour établir un constat d’accident à l’amiable. 

Durée : 7 périodes

Personnel cible : agent détenteur d’un permis C, C1, C+E et C1+E et D, D1, D+E et D1+E.

ZD218

Je 23.01.2020 de 08h00 à 17h00

ZD219

Je 06.02.2020 de 08h00 à 17h00

ZD220

Je 12.03.2020 de 08h00 à 17h00

PERSONNELS DÉTENTEURS 
D’UN PERMIS C OU D
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FORMATION AGRÉÉE CONTINUE VALORISABLE

TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS ET TACHYGRAPHE  
(PERMIS C et D) – THÈME 2

Le tachygraphe équipe obligatoirement tout véhicule de transport routier et permet d’enregistrer et de 
chronométrer les différentes phases d’une journée de travail pour un chauffeur professionnel : temps de travail, 
temps de conduite, temps de repos, phases d’arrêt d’activité ainsi que vitesse du véhicule concerné.

Le chauffeur a la responsabilité de faire dûment fonctionner le tachygraphe qui équipe son véhicule. Il est 
impératif qu’il en comprenne l’utilité, les obligations qui y sont liées ainsi que le fonctionnement.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• d’appliquer la législation européenne réglant les temps de conduite et de repos ;
• de différencier les différents types de tachygraphes ;
• d’identifier les pictogrammes principaux repris par les tachygraphes ; 
• d’utiliser un tachygraphe digital et analogique ;
• d’imprimer les données et de remplacer le rouleau de papier du tachygraphe ;
• d’analyser les données du ticket imprimé par le tachygraphe ;
• d’identifier et de distinguer les différentes cartes (entreprise, conducteur, contrôleur, atelier) et leur usage ;
• de citer les obligations liées à un contrôle routier.

Durée : 7 périodes

Personnel cible : agent détenteur d’un permis C, C1, C+E et C1+E et D, D1, D+E et D1+E.

ZE213

Ve 21.02.2020 de 08h00 à 17h00

ZE214

Ve 24.04.2020 de 08h00 à 17h00

ZE215

Ve 15.05.2020 de 08h00 à 17h00

PERSONNELS DÉTENTEURS 
D’UN PERMIS C OU D
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

AFFIRMEZ-VOUS TOUT EN RESPECTANT L’AUTRE !

Cette formation vise à renforcer la capacité à s’exprimer et à défendre son propre point de vue sans empiéter 
sur celui des autres.

Venez apprendre les comportements qui conditionnent l’affirmation de soi en toutes circonstances.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• d’expliquer l’influence de ses propres attitudes dans ses relations avec les autres ;
• de communiquer tout en respectant l’autre et son point de vue divergent ;
• d’être à l’aise dans la relation de face à face et de s’entendre avec les autres ;
• de faire passer son avis sans agressivité ;
• de gagner en confiance en soi.

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes – 20 personnes maximum ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
ET DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

COMMENT TRAVAILLER AVEC TOUT LE MONDE DANS 
LA DIVERSITÉ ?

Travailler dans la diversité est un concept qui, depuis quelques années, fait partie du vocabulaire de toutes les 
organisations.

Les termes positifs de « promotion de la diversité » remplacent peu à peu celui de « discrimination » traduisant 
violences, souffrances et inégalités. La diversité peut être une opportunité à saisir, une richesse à développer, 
y compris dans la sphère professionnelle.

Cette formation facilite l’acceptation des différences humaines et dote les participants des compétences 
nécessaires à la résolution de situations problématiques dans ce domaine.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• d’identifier ses propres mécanismes par une meilleure connaissance de soi ;
• d’identifier ses réactions face à l’autre et face à la différence ;
• d’être acteur et de contribuer à une bonne ambiance de travail ;
• de tirer profit de la diversité par une meilleure acceptation de toutes les différences humaines ;
• de travailler le plus agréablement possible en équipe ;
• d’utiliser des techniques pour résoudre les malentendus hiérarchiques, culturels, professionnels et privés.

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes – 20 personnes maximum ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

En parfaite adhésion avec l’objectif du CRIPEL pour une société inclusive.

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
ET DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

DÉMARCHE EN SOINS APPLIQUEE Á LA GÉRIATRIE 

Le vieillissement ne s’exprime pas de la même façon chez tous les individus, et l’âge chronologique ne dit pas 
grand-chose de l’état de chacun. La prise en charge et les soins apportés à la personne âgée doivent donc être 
personnalisés et intégrer non seulement les données médicales mais également la rencontre de ses besoins 
fondamentaux.

Travailler auprès d’une patientèle gériatrique en centre d’hébergement n’est pas qu’une simple tâche comme 
beaucoup le pensent, mais bien une spécialité en soi.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• d’adapter sa prise en charge en fonction des 14 besoins fondamentaux (selon Virginia Henderson) de la   
 personne soignée ;
• d’expliquer les notions suivantes : personne âgée désorientée, troubles de déglutition, maladie de Parkinson,  
 dépression de la personne âgée, accompagnement de fin de vie ;
• d’appliquer une démarche de soins en la justifiant par le recueil des données médicales, environnementales et  
 psychologiques de la personne soignée.

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes – 20 personnes maximum ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
ET DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

SENSIBILISATION À L’ÉTHIQUE ET AUX SOINS PALLIATIFS

Les lois de 2002 (droits des patients, soins palliatifs et euthanasie) ont profondément modifié les pratiques 
professionnelles. Elles engendrent également de profondes questions éthiques qui doivent être débattues au 
sein des équipes en vue de pouvoir offrir aux résidents les meilleures décisions en fonction de leurs attentes.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• de différencier les trois lois de 2002 régissant la fin de vie ;
• de décrire les conditions d’octroi de l’euthanasie ;
• de différencier sédation et euthanasie ;
• d’identifier les freins à l’adhésion et à la mise en pratique d’une médecine palliative.

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes – 20 personnes maximum ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
ET DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

SENSIBILISATION À LA GESTION DE LA GALE

La gale est une affection connue depuis l’Antiquité et qui revient de manière cyclique.

En réaction aux problèmes que pose sa prise en charge au sein des établissements de soins, des recommandations 
s’avèrent nécessaires pour maîtriser la parasitologie et l’épidémiologie.
De multiples considérations, notamment organisationnelles et des mesures de prévention s’avèrent donc 
nécessaires pour se prémunir contre ce type d’épidémie.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• d’expliquer l’origine de cette maladie et ses modes de transmission ;
• d’identifier les différentes formes que revêt cette maladie ;
• d’identifier et d’expliquer les différents traitements à appliquer ;
• de proposer différents moyens de prévention et de lutte contre les épidémies de gale.

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes – 20 personnes maximum ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
ET DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

GESTION DU STRESS

Le stress est la réponse émotionnelle et physique à un stimulus externe. Ses manifestations telles que la 
peur, l’anxiété, l’élévation du rythme cardiaque et de la pression sanguine, la respiration rapide et la tension 
musculaire nous portent à nous interroger sur notre propre santé.
Accumulé au fil du temps, le stress négatif peut nous déprimer, nous épuiser, nous rendre malade, voire nous 
tuer…

Le stress est particulièrement présent dans les équipes soignantes, pour des raisons de surcharge de travail, de 
confrontation quotidienne à la souffrance et de manque de reconnaissance.

Cette formation vise essentiellement l’apprentissage de « petits trucs et astuces » ponctuels permettant de 
diminuer la survenue systématique de manifestations neurophysiologiques et endocrines qui, à long terme, 
pourraient s’avérer comme extrêmement dommageables pour la santé du personnel soignant.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• de comprendre le stress en tant que phénomène adaptatif neurophysiologique et endocrine chez l’être humain ;
• d’identifier et de reconnaître des émotions et des manifestations du stress ainsi que des phénomènes   
 comportementaux intimement liés ;
• d’apporter des réponses comportementales à ces moments de stress (trucs et astuces).

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes – 20 personnes maximum ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
ET DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

LA BIENTRAITANCE 

La bientraitance est une démarche globale d’accueil et de soin mise en œuvre dans les services et établissements 
afin de déterminer la meilleure façon d’accompagner la personne accueillie.
La bientraitance a pour finalité le bien-être de la personne vulnérable, dans le respect de son histoire, sa dignité 
et sa singularité. Elle n’est pas seulement le contraire de la maltraitance des personnes âgées et vulnérables, 
mais une manière d’être, d’agir et de dire.

La bientraitance est une véritable culture à la base des relations entre professionnels et usagers.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• comprendre la définition et le sens de la bientraitance en milieu d’accueil pour personnes âgées ;
• comprendre le lien entre la bientraitance et l’identité professionnelle (déontologie, éthique, …) des personnels  
 (personnel soignant, social et logistique) dans ce secteur spécifique et avec des personnes âgées ;
• maîtriser les techniques relationnelles favorisant le bien-être relationnel permanent dont tous les acteurs  
 peuvent être bénéficiaires (écoute active, gestion de l’agressivité, l’humanitude®) ;
• échanger et trouver des pistes concrètes d’amélioration des pratiques et d’adaptation du cadre professionnel,  
 chacun à partir de son niveau ;
• apprendre à donner et à recevoir des signes de reconnaissance ;
• évaluer des situations et apporter des outils et/ou des réflexions permettant d’améliorer la bientraitance de  
 part et d’autre.

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes – 20 personnes maximum ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
ET DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

LÂCHER-PRISE  

À force de vouloir contrôler tout ce qui nous entoure, nous gaspillons notre énergie et perdons notre sérénité.
D’où le fameux “lâcher-prise” ! Une attitude intérieure d’ouverture à la vie et aux autres.

Cette pratique n’exclut en rien l’aptitude à prévoir et à organiser et ne nous dispense pas de nos responsabilités.
L’attitude d’ouverture inconditionnelle à l’instant ne conduit nullement à baisser les bras, à tolérer l’intolérable.
Le lâcher-prise, dans l’immédiateté, est totalement compatible avec l’action dans la durée. Le lâcher-prise n’est 
pas se résigner mais être conscient de ses limites.

Lorsque l’Esprit connaît la tranquillité, il maîtrise l’Univers tout entier. 
Tchouang TSEU

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• de comprendre la notion de lâcher-prise pour prendre du recul et décaler son regard sur les événements ;
• de pratiquer l’écoute de soi, de ses émotions et des manifestations psychosomatiques qui y sont liées ;
• de comprendre différentes méthodes de relaxation-détente et de vigilance pour atteindre le lâcher-prise ;
• d’expliquer le concept de pensée positive ;
• d’expliquer l’approche de l’IMO (Intégration Motrice Oculaire) pour atteindre une prise de recul.

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
ET DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

MANUTENTION ET AIDE AUX DÉPLACEMENTS DE LA 
PERSONNE  

Face à l’hétérogénéité des tâches des personnels soignants et des matériels de soins parfois mal adaptés et 
face à la fréquence des manutentions physiques ainsi que des locaux peu commodes, il est devenu essentiel 
de prévoir des modalités de manutention et de dégager des principes généraux de déplacement des patients, 
dans un souci d’efficacité, de confort et de sécurité.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• d’assurer la mobilisation et les déplacements de la personne soignée en prévenant les lombalgies d’effort chez  
 le soignant ;
• d’assurer la mobilisation et les déplacements de la personne soignée en garantissant son confort et sa sécurité ;
• d’assurer les actions les plus rapides possibles, fiables, en reproduisant facilement les principes de base ;
• d’assurer une économie d’énergie, tant pour la personne soignée que pour le soignant ;
• d’utiliser correctement et efficacement le matériel pouvant aider aux déplacements de la personne soignée.

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
ET DES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS



170
FORMATIONS 2020

FORMATION AGRÉÉE DE BASE

NOTIONS D’HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

Tout milieu d’accueil hébergeant des personnes fragiles nécessite le respect de règles d’hygiène strictes.
L’hygiène hospitalière est un ensemble de principes et de pratiques qui demande rigueur et discipline et qui 
engage la responsabilité de tous dans une équipe de soins.
Les mesures d’hygiène hospitalière sont en général simples et relèvent du bon sens : lavage des mains, tenue 
propre, etc.

Le rôle de l’aide-soignant est primordial car c’est sur lui que reposent de nombreux actes liés au respect et au 
maintien de l’hygiène hospitalière.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• de définir l’hygiène hospitalière et d’expliquer son intérêt ;
• d’expliquer en quoi consiste l’enregistrement des infections ;
• d’identifier les différents acteurs de l’hygiène hospitalière ;
• de définir et d’expliquer les pratiques d’hygiène des personnes (lavage des mains et tenue de travail) ;
• de définir et d’expliquer les actions d’hygiène du matériel (stérilisation, désinfection) ;
• de définir et d’expliquer les actions d’hygiène portant sur l’environnement (entretien des lieux, transmission  
 par l’air, …) ;
• de définir et d’expliquer les actions d’hygiène hôtelière (hygiène du linge, de l’alimentation, traitement des  
 déchets, lutte contre les nuisibles, …).

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes – 20 personnes maximum ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

SENSIBILISATION À LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

La douleur est un phénomène complexe et subjectif. Elle est propre à chacun d’entre nous. Le personnel 
soignant doit donc considérer que la douleur existe dès que la personne soignée dit avoir mal.
La douleur est souvent le premier signal d’alarme d’un dysfonctionnement mais lorsqu’elle persiste, elle 
devient inutile.

Bon nombre de mythes et de croyances entourent cette notion. Le personnel soignant doit pouvoir les analyser 
dans un souci permanent de prévention, d’assurance de la qualité des soins et du confort de vie de la personne 
soignée.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
•  de définir et d’expliquer les notions fondamentales liées au phénomène de la douleur (mythes et croyances,  
 classification, douleur aiguë, composantes de la douleur, évaluation, douleur post opératoire, chronique,  
 centres de la douleur, stress et douleur) ;
•  de prendre en compte la demande de la personne soignée en matière de douleur ;
•  de prendre en charge de façon optimale et cohérente tout type de douleur ;
•  de contribuer au développement de la lutte contre la douleur au sein de son institution.

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes – 20 personnes maximum ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
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FORMATION AGRÉÉE DE BASE

TRANSMISSION CIBLEE : METHODE D.A.R.

La qualité des soins conférés aux bénéficiaires dépend, en grande partie, de la coordination et donc de la 
communication entre les différents membres du personnel soignant.

L’action de transmettre par écrit les informations relatives aux bénéficiaires engage la responsabilité de chaque 
soignant. Oublier d’écrire un élément fondamental pour la bonne prise en charge d’une personne ou pour la 
continuité des soins peut avoir des conséquences graves.

Cette formation vous permettra d’améliorer votre communication professionnelle à l’aide d’une méthode 
efficace : le D.A.R.

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
• de définir et d’expliquer les notions de cible, donnée, action et résultat ;
• de communiquer efficacement à propos d’une cible en transmettant, par écrit, les données pertinentes, des  
 actions répondant au problème défini par la cible et le résultat des actions réalisées ou à réaliser.

Durée : 8 périodes

Aspects organisationnels : dates et horaires à fixer sur demande et selon les modalités suivantes :

• Nombre de participants par groupe : minimum 15 personnes – 20 personnes maximum ;
• Lieu : dans vos MR ou MRS.

Évolutions barémiques : 
- Personnel de soins : 
• D1 vers D1.1
• D2, D3 vers D3.1

PERSONNEL DES MAISONS DE REPOS
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CHARTE DES VALEURS

Le projet éducatif de la Province de Liège, voté par le Conseil provincial le 31 mai 1990 et modifié le 27 mai 2004, 
fixe les valeurs sur lesquelles se fonde tout acte éducatif mené dans le cadre d’actions dont elle a la charge en 
qualité d’institution publique.
La présente Charte des valeurs de l’Ecole provinciale d’administration ainsi que son projet pédagogique 
s’inscrivent dans le cadre de ce projet éducatif.

L’Ecole provinciale d’administration créée en 1922 sous l’appellation Ecole de Sciences administratives a pour 
mission l’organisation de formations à destination des agents de la fonction publique locale et provinciale.

Dans un contexte de crise où les enjeux du redéploiement économique déterminent l’avenir, l’Ecole Provinciale 
d’Administration entend bien développer une politique de formation basée sur des valeurs humanistes et 
démocratiques.

Les services offerts par l’EPA sont accessibles à tous les personnels des institutions publiques locales sans 
aucune discrimination.

Les formations proposées visent non seulement le développement des compétences professionnelles mais 
également l’épanouissement de la personne humaine au sein de l’administration. Elles répondent à la nécessité 
de s’adapter aux évolutions rapides des connaissances et des technologies et sont continuellement analysées 
sous l’angle des nouvelles attentes et nouveaux besoins des agents des services publics locaux.

L’administration publique se transforme aussi bien dans sa culture que dans son organisation. Les formations 
doivent aussi répondre à ces changements en s’inscrivant dans une volonté de satisfaire aux exigences des 
usagers des services publics par des prestations à la mesure de la quantité et de la qualité de la demande d’Etat 
exprimée.
 
L’EPA s’inscrit dans cette logique de développement des compétences professionnelles pour l’ensemble des 
acteurs locaux.
L’école souhaite pouvoir amener les agents en formation à une plus grande responsabilité face aux tâches qu’ils 
remplissent et à une plus grande autonomie dans la gestion de leur travail.
Elle entend ouvrir leur esprit critique et leur capacité à pouvoir se remettre en question dans leur fonctionnement 
quotidien pour atteindre un seuil élevé dans la qualité du service rendu.

Chaque apprenant est accueilli avec ses forces et ses faiblesses. Il est considéré avec bienveillance. L’école lui 
offre toutes les possibilités pour qu’il puisse s’améliorer dans les domaines qu’il a choisis.

 
L’école Provinciale d’Administration s’appuie sur plusieurs principes :

- le principe de solidarité : chaque apprenant est solidaire des autres apprenants. Pour pouvoir apprendre, 
l’étudiant doit être confronté à la pensée des autres mais il doit aussi pouvoir compter sur les forces qui 
composent le groupe. 
 Les formateurs sont également solidaires entre eux et avec les apprenants : ils assurent la continuité et la 
cohérence des apprentissages et ils mettent tout en œuvre pour atteindre les objectifs avec l’ensemble des 
apprenants.

- le principe d’égalité : tous les apprenants ont le droit aux mêmes conditions d’apprentissage. Ils doivent être 
évalués selon des règles équitables, justes et transparentes.

- Le principe de responsabilité : chaque apprenant est responsable de son cheminement dans la formation. La 
motivation, l’implication et l’engagement dans son processus de formation sont les clés de sa réussite. 
 Les formateurs sont responsables à leur tour des méthodes qu’ils choisissent pour développer les compétences 
chez les apprenants. Ils assurent la responsabilité de la qualité des formations dont ils ont la charge.

CHARTE DES VALEURS
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PROJET PEDAGOGIQUE

Pour mener à bien sa politique de formation des agents des services publics locaux, l’Ecole Provinciale 
d’Administration développe deux axes importants qui contribuent à la professionnalisation de ces acteurs :

- les cours de Sciences administratives permettant l’acquisition de compétences nécessaires à l’exercice de sa 
fonction au sein d’un pouvoir local ;

- la formation continue des agents des institutions publiques locales permettant de faire face à l’évolution 
rapide des nouvelles connaissances et des nouvelles technologies et qui, sous certaines conditions, autorise 
une évolution de carrière.

Le développement des compétences

Dans ce cadre, l’Ecole Provinciale d’Administration offre des plans de formation organisés autour des 
compétences professionnelles.

Organiser la formation à partir des compétences consiste à passer de l’analyse des pratiques à un inventaire 
raisonné des compétences professionnelles jugées essentielles, constitutives d’un corps de métier.

Une approche par résolution de problèmes

Les cours de Sciences administratives compris comme une formation professionnelle par compétences renonce 
à un curriculum conçu comme une suite d’enseignements en faveur d’un cursus basé sur l’apprentissage par 
problèmes.
 
En donnant davantage de place à l’identification et à la résolution de problèmes rencontrés dans l’exercice du 
métier, les cours de Sciences administratives

- en font une source majeure d’identification des ressources qui font défaut à l’apprenant ;
- lui donnent le caractère d’un mobile essentiel pour aller chercher des connaissances théoriques et   
 techniques à partir des problèmes qu’elles aident à résoudre ;
- les traduisent en un entraînement à l’intégration des ressources en situation réelle ou réaliste.

Une articulation entre la pratique et la théorie

L’Ecole Provinciale d’Administration défend une véritable articulation entre la théorie et la pratique.
Enseignants et formateurs de terrain travaillent en collaboration pour répondre aux besoins des apprenants. La 
théorie justifie la pratique et la pratique explique la théorie.
Les deux aspects de la formation sont interdépendants, indissociables car ils n’ont de sens que l’un par rapport 
à l’autre.

Une organisation modulaire des formations

Les publics ciblés sont caractérisés par une forte hétérogénéité d’un point de vue du projet personnel, des 
acquis antérieurs, de la capacité d’apprendre, du rapport au savoir, aux pratiques sociales et au réel. Cette 
particularité oriente l’offre de formations vers une organisation modulaire composée d’unités capitalisables à 
suivre ou non. 
Elle exige de la part des formateurs une capacité de rompre avec l’indifférence aux différences et une faculté à 
tenir compte des personnes dans leur diversité.
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Une andragogie centrée sur l’apprenant

L’Ecole Provinciale d’Administration s’adresse à un public adulte. Sa pédagogie prend en considération les 
caractéristiques propres à ce type de public.

L’apprenant adulte a besoin de comprendre les raisons pour lesquelles il doit apprendre. Il a besoin d’être 
convaincu que la formation lui servira dans son activité professionnelle.
Les formateurs de l’EPA aident les apprenants à partager l’importance de l’apprentissage et du besoin d’acquérir 
les nouvelles compétences en présentant les objectifs poursuivis et en expliquant les méthodes mises en place.

La pédagogie est centrée sur l’apprenant et sur les problèmes qu’il rencontre dans la vie professionnelle.
Les formateurs de l’EPA favorisent les paradigmes enseignement/apprentissage de type exploration, 
expérimentation et création de façon à permettre à l’apprenant de construire son apprentissage.
Les sujets d’apprentissage sont liés à l’expérience personnelle des apprenants. Les formateurs utilisent comme 
ressources pour les activités les discussions de groupe, les travaux en groupe et le tutorat par les pairs.
Ils visent ainsi autant le développement des compétences cognitives que le développement des habiletés 
sociales qui garantissent la coopération et l’entraide plutôt que la compétition.

 
L’internalisation de la motivation est essentielle car elle est le plus grand facteur de réussite.
Si les adultes sont sensibles aux motivations extérieures (meilleurs emploi ou salaire, promotion, etc.), il est 
également important d’insister et de privilégier les motivations internes : satisfaction au travail, estime de soi, 
qualité de vie, ...
Les sources de motivation externe n’en sont toutefois pas oubliées : notes et mentions, diplômes et titres, 
possibilité d’évolution de carrière.
L’adulte est conscient d’être responsable et il a besoin d’être vu et traité par les autres comme une personne 
capable de s’autogérer.
La formation laisse une place à la liberté de gestion de ses apprentissages et traite l’apprenant en adulte 
responsable, capable d’assumer ses choix.
La vie professionnelle dicte les besoins d’apprentissage de l’apprenant adulte. L’expérimentation dans le réel, 
lorsque c’est possible, est privilégiée et constitue un moyen de facilitation du transfert des compétences 
acquises en formation.

Une évaluation formative au service de la certification des compétences acquises

La certification finale des compétences doit être réalisée sans complaisance, en toute équité. Il en va de la 
crédibilité du titre dispensé.

Le principal enjeu de la qualité d’une formation se situe en amont, au moment où il faut continuer à former. 
L’évaluation formative est un outil de régulation des apprentissages en vue d’un usage optimal du temps de 
formation restant, tant pour les formateurs que pour les apprenants.
 
Pour l’évaluation des compétences, l’Ecole Provinciale d’Administration respecte les principes suivant :

- l’évaluation n’inclut que des tâches contextualisées ;
- l’évaluation porte sur des problèmes complexes proches de la réalité professionnelle ;
- l’évaluation exige l’utilisation fonctionnelle de connaissances disciplinaires ;
- la tâche et ses exigences sont connues avant la situation d’évaluation. L’apprenant y a été confronté durant  
 la formation ;
- la correction prend en considération les stratégies cognitives et métacognitives utilisées par l’apprenant ;
- les critères de correction sont multiples et donnent lieu à plusieurs informations sur les compétences évaluées.
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LES MISSIONS

Article 1 : Orientations

L’Ecole provinciale d’Administration est un opérateur de formation, agréé par le Service public de Wallonie 
(S.P.W.) par le biais du Conseil Régional de la Formation, qui dispense deux types de formation :
- les cours en Sciences administratives agréés par le Conseil Régional de la Formation, lesquels peuvent,  
 lorsqu’ils ont été suivis avec succès, concourir à une évolution de carrière (RGB) ;
- les formations continues à destination des agents de la fonction publique locale et provinciale, qui,   
 lorsqu’elles sont agréées par le Conseil Régional de la Formation, peuvent concourir à une évolution de  
 carrière (RGB).

Les cours de Sciences administratives ont pour vocation de répondre aux besoins :

- de perfectionnement professionnel du personnel des administrations et institutions publiques ;
- de qualification professionnelle du personnel visant à concourir à l’évolution de carrière ou au bénéfice  
 d’une promotion par application des principes généraux de la fonction publique et de la révision généra le  
 des barèmes ;
- de préparation aux emplois de l’administration.

La formation continue s’inscrit dans le processus plus général : apprendre tout au long de sa vie.
Elle contribue à enrichir ses connaissances, développer de nouvelles compétences, s’adapter aux nouvelles 
technologies ou nouvelles contraintes légales, parfaire sa compréhension du contexte actuel, ou encore 
enrichir sa culture personnelle.

Article 2 : Accessibilité

Ont accès aux cours de Sciences administratives

• les agents (contractuels et statutaires) de la fonction publique locale et provinciale (agents des provinces,  
 villes et communes, C.P.A.S., associations intercommunales, hôpitaux publics, Chapitre XII) 
• les demandeurs d’emploi qui souhaitent développer leurs connaissances dans les matières offertes en  
 vue de se préparer à un emploi dans l’Administration publique, pour autant qu’ils répondent aux conditions  
 cumulatives suivantes : 
 o être âgé de minimum 17 ans ;
 o satisfaire à toutes les modalités d’inscription définies à l’article 10 ;
 o accepter de se conformer à toutes les règles contenues dans le présent règlement après en avoir pris  
  connaissance.
 
Ont accès aux formations continues, tout agent (contractuel ou statutaire) d’un pouvoir local ou provincial :

• dont la participation à ladite formation a été approuvée par son responsable de service ou son supérieur  
 hiérarchique ;
• qui satisfait à toutes les modalités d’inscription définies à l’article 10 ;
• qui a accepté de se conformer à toutes les règles contenues dans le présent  règlement après en avoir pris  
 connaissance.
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L’ORGANISATION DES FORMATIONS

Article 3 : Désignation des chargés de cours et des formateurs

Les chargés de cours en Sciences administratives et les formateurs dispensant une formation continue/RGB 
sont désignés par le Collège provincial sur proposition du/de la Directeur(trice)-Coordinateur(trice) de l’Ecole 
Provinciale d’Administration ou de l’opérateur de formation lorsqu’il s’agit de l’Enseignement de Promotion 
Sociale.

Préalablement à leur entrée en fonction, les chargés de cours et les formateurs signent, pour approbation, le 
présent règlement d’ordre d’intérieur qui leur est remis pour prise de connaissance.

Article 4 : Lieux de formation

Les cours et les examens de Sciences administratives et les formations continues sont principalement 
dispensés à la Maison Provinciale de la Formation (MPF), sise Rue Cockerill 101 à 4100 Seraing ou en tous les 
lieux de formation désignés expressément par le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice).

Article 5 : Horaires des cours

Les modules des cours de Sciences administratives s’organisent sur base du calendrier de l’année académique 
(de septembre à septembre).Ils se déroulent les jours ouvrables en après-midi et/ou en début de soirée. Ils sont 
dispensés selon un calendrier et un horaire arrêtés par le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice).

Les formations continues se déroulent en journée, selon le calendrier de l’année civile (de janvier à décembre) et 
selon un horaire défini de commun accord par le(la) formateur(trice) (ou l’opérateur de formation lorsqu’il s’agit 
de l’Enseignement de Promotion Sociale) et la cellule administrative de l’Ecole Provinciale d’Administration et 
validé par le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice).

En cas d’empêchement, le(la) chargé(e) de cours ou le(la) formateur(trice) est tenu de contacter le secrétariat, 
le plus tôt possible et selon le moyen le plus rapide, afin que le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) puisse 
prendre les dispositions utiles.
 
 
Article 6 : Relevé des présences

Pour les cours de Sciences administratives, les chargés de cours procèdent au relevé des présences à chaque 
cours. Ils adressent les listes de présences au secrétariat à la fin du cours soit par courriel, soit par courrier, soit 
par dépôt dans la boîte prévue à cet effet (Maison Provinciale de la Formation, à l’accueil au rez-de-chaussée).

Pour les formations continues, les formateurs procèdent au relevé des présences le matin et l’après-midi. Ils 
adressent les listes de présences au secrétariat dès la fin de la journée de formation, soit directement lorsque 
la formation se déroule à la Maison Provinciale de la Formation, soit par fax ou courriel lorsqu’elle se déroule 
à l’extérieur.

Article 7 : Programmes

Les chargés de cours et formateurs veillent au respect des programmes de formation qui leur sont confiés.
Les objectifs à atteindre sont définis soit par le Conseil Régional de la Formation, soit par le dossier pédagogique 
de l’Enseignement de Promotion Sociale, soit par la cellule pédagogique de l’Ecole Provinciale d’Administration. 
Ils sont transmis par le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) aux chargés de cours et aux formateurs.
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Ces derniers doivent privilégier les méthodes actives dans leur enseignement de façon à favoriser un 
apprentissage durable répondant aux besoins  des participants dans l’exercice de leur métier au sein des 
administrations publiques locales.
A cette fin, ils peuvent être soutenus par l’Ecole Provinciale d’Administration, à travers un accompagnement 
pédagogique mis en place par l’attaché(e) pédagogique.
Les chargés de cours et les formateurs participent, par ailleurs, à toutes réunions programmées par la direction 
à l’effet d’examiner les programmes, les cours dispensés, les notes y afférentes et de manière générale à l’effet 
d’améliorer la qualité de l’enseignement donné, tant à titre collectif qu’individuel.

Article 8 : Supports didactiques

Les chargés de cours et les formateurs élaborent et/ou mettent à jour des supports didactiques (syllabus, 
portfolio, dossier de lecture, diaporama, etc.) adaptés à la formation qu’ils dispensent et ce tant au niveau de 
la forme que du contenu. Ils veillent à la cohérence générale de la formation en coordonnant leurs cours avec 
ceux de leurs collègues. Ils peuvent, à cet effet, solliciter l’aide de l’attaché(e) pédagogique.

Pour les cours de Sciences administratives, les supports de cours destinés aux participants doivent parvenir 
au secrétariat au plus tard 6 semaines avant le début du cours.

Pour les formations continues, les supports écrits à remettre aux participants sont à envoyer au secrétariat au 
plus tard 4 semaines avant le début de la formation.

L’attaché(e) pédagogique vérifie la pertinence et la cohérence des documents pédagogiques au regard des 
objectifs fixés et propose le cas échéant au chargé de cours ou au formateur des amendements.
 
Le secrétariat se charge de l’impression des supports de cours destinés aux participants pour autant que les 
documents lui aient été adressés sous format adéquat dans les délais susvisés.

 
Article 9 : B-learning

Certains cours de Sciences administratives sont dispensés en b-learning : une partie de l’horaire est dispensée 
en présentiel (sur le lieu de formation et en présence du chargé de cours), une autre partie est dispensée en 
distancié (via l’EPAweb).

La partie organisée en distancié fait l’objet d’un contrôle exercé par le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice). 
Chaque participant est obligé de suivre cette partie du cours selon les modalités fixées par la charte d’utilisation 
annexée à ce Règlement d’Ordre Intérieur (ROI).
Les heures dispensées en distancié sont incluses dans l’horaire du participant. 
De façon à garantir la liberté d’accès aux participants qui ne bénéficient pas des disponibilités matérielles sur 
leurs lieux de travail, aucun horaire n’est fixé. 
Elles ouvrent les mêmes droits et devoirs que la partie dispensée en présentiel.

L’atteinte des objectifs visés par la partie dispensée à distance fait l’objet d’une évaluation au même titre que 
l’atteinte des objectifs visés par la partie dispensée en présentiel.

Les participants sont tenus de signaler préalablement au (à la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) de l’Ecole 
Provinciale d’Administration s’ils se trouvent dans l’impossibilité matérielle de suivre les activités à distance. 
De son côté, l’Ecole Provinciale d’Administration met des stations de travail à disposition des participants à la 
Maison Provinciale de la  Formation durant les heures de bureau.

Les chargés de cours et les formateurs qui ont en charge le b-learning sont désignés par le Collège provincial.
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LES PARTICIPANTS

Article 10 : Inscriptions

Les modalités d’inscription sont les suivantes : 

Pour les cours de Sciences administratives,
- le candidat envoie le document d’inscription dûment complété et signé au secrétariat de l’Ecole Provinciale  
 d’Administration ;
- l’Ecole Provinciale d’Administration l’informe de toutes les pièces à lui fournir pour la constitution de son  
 dossier  d’inscription ;
- lorsqu’une participation financière de l’employeur dans la formation est requise, (cf. document   
 d’inscription), le pouvoir local envoie un engagement en ce sens ; 
- s’il y a lieu (cf. document d’inscription), le pouvoir local verse le montant de sa participation financière au  
 plus tard 30 jours après réception de la facture envoyée par la Province ;
- l’Ecole Provinciale d’Administration envoie au candidat la confirmation de son inscription.

Tout étudiant doit être inscrit au plus tard le premier jour de début du cours qu’il souhaite suivre. Il ne sera 
considéré comme inscrit dans la formation qu’après réception de sa participation financière (s’il y a lieu - cf. 
document d’inscription).
Les sommes dues doivent être payées 30 jours après réception de la facture : le candidat qui souhaite obtenir 
un échelonnement de paiement de sa dette doit en faire la demande par écrit auprès du Receveur spécial de 
l’Ecole Provinciale d’Administration.

Pour les formations continues,
- le candidat doit envoyer le document d’inscription (disponible sur le site internet ou dans les brochures de  
 l’Ecole Provinciale d’Administration), signé par son responsable de service ou son supérieur hiérarchique ;
- pour les formations organisées avec l’Enseignement de Promotion Sociale, le candidat remet au formateur  
 dès le premier jour de la formation le formulaire d’exemption du droit d’inscription (disponible sur le site  
 internet ou dans les brochures de l’Ecole Provinciale d’Administration) dûment complété et signé ainsi que  
 la photocopie de sa carte d’identité (recto et verso).
- le secrétariat de l’Ecole Provinciale d’Administration envoie au candidat la confirmation de son inscription,  
 le lieu et la date de la formation.

Article 11 : Présence aux cours de Sciences administratives et aux formations continues

Les participants doivent être présents à toutes les heures de formation dispensées selon les modalités et 
horaires communiqués par le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice).
Toute absence doit être signalée le jour même au secrétariat et être justifiée par un écrit probant, auprès du 
secrétariat, au plus tard dans les 48 heures qui suivent le début de cette absence.

Sont admis comme constituant des motifs susceptibles de justifier valablement une absence les évènements 
suivants :
- maladie de la personne attestée par un certificat médical ;
- congé de circonstances (congés exceptionnels ou congés pour motifs impérieux d’ordre familial) ;
- les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles tels qu’appréciés par le(la) Directeur(trice)- 
 Coordinateur(trice).

Pour les formations continues, toute absence à une formation sera facturée à l’employeur à raison de 5 euros 
par heure de formation, sauf si celle-ci :
- est communiquée par écrit au secrétariat de l’Ecole Provinciale d’Administration 5 jours ouvrables   
 précédents la séance ;
- résulte d’un cas de force majeure dont le(la) Directeur(trice) Coordinateur(trice) de l’Ecole Provinciale d’Admi- 
 nistration appréciera la recevabilité et qui sera communiquée au Secrétariat de l’Ecole Provinciale d’Admi- 
 nistration dans les 48 heures après l’absence ;
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- est justifiée par un certificat médical transmis au secrétariat de l’Ecole Provinciale d’Administration au plus  
 tard 48 heures après l’absence ;
- fait l’objet d’un congé de circonstance attesté par l’employeur transmis au secrétariat de l’Ecole Provinciale  
 d’Administration au plus tard 48 heures après l’absence.

Pour les cours de Sciences administratives, l’Ecole Provinciale d’Administration informe tous les trimestres, 
les participants et leurs employeurs de leurs présences et absences aux séances de formation.
Pour accéder aux épreuves d’évaluation, l’apprenant devra bénéficier d’un taux de présence aux cours qui 
ne pourra être inférieur à 75 % du nombre total d’heures prévues dans le cadre du programme auquel il est 
inscrit.

Par exception, le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) peut autoriser à participer aux épreuves d’évaluation 
un apprenant qui ne présente pas ce taux de présence de 75% en raison d’une maladie ou d’un accident qui ont 
entraîné une absence prolongée justifiée par certificat médical.
 
Article 12 : Dispenses

Pour les cours de Sciences administratives, deux types de dispenses peuvent être accordées 

- l’une visant un cours réussi dans un autre organisme de formation ou d’enseignement (dispense externe),
- l’autre visant un cours réussi à l’Ecole Provinciale d’Administration (dispense interne) selon les modalités de  
 dispense définies par le Service Public de Wallonie et reprises ci-dessous.

Les demandes de dispenses doivent être sollicitées au moment de l’inscription par un écrit adressé au 
secrétariat.
La dispense est accordée par le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) sur base des pièces probantes produites 
par le demandeur.
Il y a lieu d’entendre par pièce probante : tout document ou titre attestant que l’apprenant a suivi avec fruit un 
ou plusieurs cours présentant une similitude quant au libellé, un volume horaire au moins équivalent à celui 
du cours pour lequel est demandée la dispense, un niveau de formation au moins équivalent et dont l’acquis a 
fait l’objet d’ un contrôle par un organisme agréé de formation ou d’enseignement.
Le cours pour lequel la dispense a été accordée n’intervient pas dans la cotation moyenne du participant.
En cas de dispense, la quote-part des frais d’inscription afférente au cours pour lequel la dispense a été accordée 
est déduite du montant total de la participation financière exigée de l’apprenant.

Article 13 : Comportement

Toute personne doit adopter un comportement positif et respectueux des valeurs défendues dans la Charte, 
ainsi que dans le présent règlement.
Participants, chargés de cours et formateurs doivent respecter les horaires fixés. 
Les salles de cours ne sont accessibles aux participants qu’à l’heure du début de la formation.
L’usage du GSM est strictement interdit durant les heures de formation et les examens.
Tout acte d’incivilité, de dégradation et de vandalisme commis dans les établissements provinciaux (bureaux, 
locaux de formation, salles de conférence, couloirs, sanitaires, bâtiments scolaires et alentours, etc.) sera 
susceptible de faire l’objet, outre les sanctions disciplinaires prévues par le présent règlement, de poursuites 
judiciaires.

Participants, chargés de cours et formateurs sont seuls responsables des objets qu’ils introduisent au sein du lieu 
de formation ; l’Ecole Provinciale d’Administration ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable des pertes, 
vols ou détériorations de ceux-ci.
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Article 14 : Mesures d’ordre et sanctions disciplinaires

Les participants sont soumis, pour l’application des mesures d’ordre intérieur visées dans le présent règlement, 
à l’autorité des formateurs et chargés de cours et à celle du/de la Directeur(trice)-Coordinateur(trice)ou de son 
délégué.

Ils sont tenus de respecter le présent règlement d’ordre intérieur.

Afin de garantir le bon déroulement des apprentissages, le(la) chargé(e) de cours ou le(la) formateur(trice) peut, 
à titre de mesure d’ordre ponctuelle,
- rappeler à l’ordre le ou les participants ;
- exclure le ou les participants du local de formation.
 
Les mesures d’ordre susvisées sont notifiées sans délai au/à la Directeur(trice) Coordinateur(trice).
Les sanctions dont sont passibles les participants visent à cibler un comportement fautif mettant en péril le 
bon fonctionnement de l’Ecole Provinciale d’Administration ou visant l’intégrité physique ou psychologique 
d’un tiers. 

Ces sanctions sont les suivantes :
1°  l’avertissement ; 
2° la réprimande ;
3° l’exclusion de l’ensemble des formations/des cours pour l’année académique en cours.

Ces sanctions sont décidées par :
- le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice)de l’Ecole provinciale d’Administration pour les sanctions 1° et 2° ;
- le Collège de Direction, composé du (de la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice), de l’attaché(e) pédagogique  
 et de trois chargés de cours de la section du participant concerné pour les sanctions 3°.

Pour l’application des sanctions disciplinaires, il est notamment tenu compte des prescriptions suivantes :
- la sanction est proportionnelle à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels ;
- les sanctions disciplinaires collectives sont interdites.

Chaque cas doit être examiné individuellement et chaque sanction doit être motivée ; 
- en ce qui concerne plus particulièrement la sanction d’exclusion pour l’ensemble des formations/des cours  
 pour l’année académique en cours:

• l’exclusion pour l’année académique en cours est une sanction exceptionnelle, qui n’est prononcée que si  
 les faits dont le participant s’est rendu coupable portent atteinte au renom de l’Ecole ou à la dignité de  
 son personnel ou des participants, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’Ecole   
 ou lui font subir  un préjudice matériel ou moral grave, ou compromettent la formation d’un ou de plusieurs  
 condisciples ;
• elle peut aussi être prononcée lorsque le comportement du participant a, au cours de la même année acadé- 
 mique, déjà entraîné la répétition de sanctions disciplinaires ;
• le participant est informé par le biais d’une notification, par voie recommandée, avec accusé de réception,  
 des faits reprochés, de ce qu’une procédure pouvant conduire à son exclusion des formations/cours pour  
 l’année en cours est engagée, de la date à laquelle il sera procédé à l’audition de l’intéressé et de la possibili- 
 té pour ce dernier de se faire assister par un conseil de son choix ;
• l’audition a lieu, au plus tôt, le quatrième jour ouvrable suivant la convocation, le « dies a quo » n’étant pas  
 inclus dans ce délai ;
• la décision d’exclusion des formations/des cours pour l’année académique en cours doit être notifiée, dû- 
 ment motivée, par lettre recommandée, avec accusé de réception au participant, s’il est majeur, ou à ses pa- 
 rents s’il est mineur, et ce, au plus tard, dans les 5 jours ouvrables de la décision ;
• un droit de recours au Collège provincial peut être exercé par le participant. Le dit recours est introduit par lettre  
 recommandée dans le dix jours ouvrables qui suivent la notification de la décision d’exclusion pour l’année acadé- 
 mique en cours. L’existence de ce droit et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée notifiant l’ex- 
 clusion. L’introduction du recours au Collège provincial n’est pas suspensive de la décision.
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LES ÉPREUVES D’ÉVALUATION

Article 15 : Organisation des épreuves d’évaluation

Toute formation agréée, donc susceptible de concourir à une évolution de carrière ou une promotion, sera 
sanctionnée par une évaluation des acquis. Les participants qui ont réussi leurs épreuves d’évaluation 
reçoivent, à l’issue de la formation ou du module de Sciences administrative, une attestation de réussite.

Les formations continues non agréées par le Conseil Régional de la Formation ne sont pas ponctuées par une 
évaluation de sorte que les participants à celles-ci recevront à l’issue une attestation de participation.

Pour les cours de Sciences administratives, deux sessions d’évaluation sont prévues : 

-En première session, l’évaluation consistera en une épreuve écrite.
Toutefois, le(la) chargé(e) de cours qui souhaite organiser un autre type d’épreuve en lieu et place de l’épreuve 
écrite devra en informer par écrit le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) et justifier son choix.
Le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) de l’école, sur avis de l’attaché(e) pédagogique, valide ou non le choix 
du chargé de cours selon qu’il permet - ou non - d’attester objectivement le développement des compétences 
visées. A cette fin, un complément d’information pourrait être sollicité auprès du chargé de cours.

Quelle que soit la forme de l’épreuve, le(la) chargé(e) de cours s’engage à fournir à l’attaché(e) pédagogique 
quatre semaines avant la fin du cours les informations suivantes :
 o Forme de l’épreuve : écrite, orale, travail individuel de recherche/d’analyse,... Consignes (exemple :   
  L’étudiant peut disposer de ses notes de cours).
 o Attentes du chargé de cours : les questions principales auxquelles l’étudiant devra répondre et les   
  éléments de réponse attendus.
 o Système de cotation : répartition des points par objectif ou critère évalués (tels que le caractère complet  
  de la réponse, la pertinence des références légales, l’originalité de la solution proposée, etc.).

Le cas échéant, et avec l’aide de l’attaché(e) pédagogique s’il échet, le(la) chargé(e) de cours s’engage à apporter 
les éventuels réajustements nécessaires à l’épreuve initiale.

-En seconde session, l’évaluation consistera en une épreuve orale.
Le(la) chargé(e) de cours s’engage à fournir les questions de l’épreuve orale ainsi que la grille des critères 
d’évaluation et leur pondération pour le 15 mai au plus tard au secrétariat. Il peut solliciter l’aide de l’attaché(e) 
pédagogique.
Tout participant peut, par demande écrite circonstanciée adressée au/à la Directeur(trice)-Coordinateur(trice) 
dix jours au moins avant l’épreuve orale, demander que celle-ci désigne une personne supplémentaire pour 
assister à l’épreuve en tant qu’observateur.

Pour toute épreuve orale, le participant authentifiera, par sa signature, la liste des questions qui lui ont été 
posées et sa grille d’évaluation.

 
Article 16 : Épreuve orale et travaux pratiques

En cas d’épreuve orale ou de travaux pratiques, les personnes chargées de l’évaluation établiront la liste des 
questions posées aux participants ainsi qu’une grille reprenant les critères d’évaluation et leur pondération. 
Ces documents devront être remis au secrétariat au moins une semaine avant le début des épreuves 
d’évaluation.
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Article 17: Cotation

Pour les cours de Sciences administratives, chaque épreuve d’évaluation se voit attribuer un nombre de points 
égal au nombre d’heures que comptabilise le cours.
Exemple : Droit public et droit privé (20 h) = examen évalué sur 20 points.

Pour les formations continues ponctuées par une évaluation, le total des points de l’épreuve finale d’évaluation 
d’une formation s’élève à 100.

Article 18 : Horaires et lieux d’évaluation

Pour les cours de Sciences administratives, les horaires et les lieux d’évaluation sont communiqués par écrit 
aux personnes concernées (participants et chargés de cours) par le secrétariat, sous la responsabilité du/de la 
Directeur(trice)-Coordinateur(trice), au moins 10 jours ouvrables avant la date de celles-ci.

Pour les formations continues, l’épreuve d’évaluation se déroule en fin de formation.

Article 19 : Absence aux examens

La présence aux épreuves d’évaluation est obligatoire.
L’absence injustifiée à une épreuve entraîne de facto l’échec du participant pour la formation concernée.

Pour les cours de Sciences administratives, pour autant que son absence soit justifiée conformément à 
l’article 11, le participant qui ne peut participer à une épreuve d’évaluation à la date prévue, pourra présenter 
cette épreuve en seconde session. Si l’absence justifiée survient lors de la seconde session, le participant 
pourra présenter cette épreuve selon un horaire fixé par le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) durant la 
même période.

Pour les formations continues et pour autant que son absence soit justifiée conformément à l’article 11, le 
participant qui ne peut participer à une épreuve d’évaluation à la date prévue, pourra présenter cette épreuve 
selon un horaire fixé par le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) en accord avec le(la) chargé(e) de cours durant 
la même période.

Article 20 : Fraude aux épreuves d’évaluation

Tout usage de moyens frauduleux lors des épreuves d’évaluation est sanctionné par l’attribution d’une note de 
zéro à ladite épreuve. En cas de désaccord entre les parties, la situation doit être immédiatement communiquée 
au/à la Directeur(trice) Coordinateur(trice). 
A la demande du chargé de cours, du formateur ou du participant, le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) 
peut entendre les parties. Le constat de fraude, s’il est avéré, fait alors l’objet d’un procès-verbal et la note de 
zéro est attribuée au participant pour l’épreuve d’évaluation concernée.
 
Article 21 : Secret des résultats aux épreuves d’évaluation

Pour les cours de Sciences administratives, les résultats obtenus aux épreuves d’évaluation ne peuvent être 
communiqués aux participants ou à des tiers avant la délibération du jury.
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Article 22 : Jury

Pour les cours de Sciences administratives, le jury est présidé par le(la) Directeur(trice) Coordinateur(trice) ou 
le délégué qu’il(elle) désigne, et composé d’un secrétaire désigné par le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) 
et des chargés de cours.
Il est interdit à un membre du jury d’assister à une épreuve d’évaluation, de la faire passer ou de participer à la 
délibération concernant un participant qui serait son conjoint ou l’un de ses parents ou alliés jusqu’ au 4ème 
degré inclus.
Sauf cas de force majeure laissé à l’appréciation souveraine du/de la Directeur(trice) Coordinateur(trice), les 
membres dudit jury sont tenus d’assister aux évaluations qui les concernent et de participer à la délibération 
de leurs résultats.
Les délibérations des jurys ont lieu à huis clos. Les votes sont secrets. Toute violation du secret constitue une 
faute grave. Cette obligation de réserve s’étend à tout fait de caractère privé dont il pourrait avoir été fait état 
en cours de délibération.
Le jury délibère collégialement et souverainement.

Article 23 : Sanction de la formation

Pour les cours de Sciences administratives, le secrétaire du jury collationne les résultats obtenus par les 
participants à chaque épreuve d’évaluation et les consigne dans un tableau récapitulatif à soumettre à la 
délibération des jurys.
Pour les épreuves écrites, chaque chargé de cours communique les résultats dans les 8 jours ouvrables qui 
suivent l’examen au secrétaire du jury.
Pour les épreuves orales, chaque chargé de cours communique les résultats directement à la fin de l’examen 
au secrétaire du jury.
Chaque cours est noté sur un nombre de points correspondant au nombre d’heures que contient ce cours. 
Les cours pour lesquels une dispense interne ou externe a été dispensée n’interviennent pas dans la moyenne 
pondérée.
Un participant a satisfait de plein droit aux épreuves d’évaluation s’il a obtenu au moins 50% des points 
attribués dans chaque branche.
Le jury apprécie, au cas par cas, si la mention « a réussi » peut être attribuée lorsque le participant a obtenu une 
note inférieure à 50% pour une ou plusieurs épreuves d’évaluation.
Pour réussir un module, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 60% des points à attribuer 
pour l’ensemble des cours.
Le jury apprécie, au cas par cas, si la mention « a réussi » peut être attribuée lorsque le participant a obtenu une 
moyenne inférieure à 60% pour l’ensemble des cours.
La délibération du jury fait l’objet d’un procès-verbal.
Les résultats des délibérations du jury sont affichés aux valves prévues à cet effet et chaque participant reçoit 
ses résultats personnels par courrier dans les 10 jours qui suivent la délibération.
 
Pour les formations continues, les notes attribuées sont communiquées par le(la) formateur(trice) ou 
l’opérateur de formation au secrétariat de l’Ecole provinciale d’Administration dans les 8 jours qui suivent la 
formation ;ces notes seront mentionnées sur l’attestation de réussite si le participant a réussi l’épreuve.

Article 24 : Consultation des épreuves d’évaluation

Pour les cours de Sciences administratives et autres formations comportant à leur issue une épreuve écrite, 
tout participant peut consulter la copie corrigée d’une épreuve écrite qui le concerne sous le contrôle d’un 
membre du secrétariat de l’Ecole Provinciale d’Administration. 
Ce document ne peut être reproduit, ni quitter l’établissement.

Article 25 : Recours

Pour les cours de Sciences administratives, toute plainte relative à une irrégularité dans le déroulement 
des épreuves d’évaluation est introduite par écrit, sous pli recommandé, adressée au/à la Directeur(trice)-
Coordinateur(trice), au plus tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification des résultats.
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La plainte peut également être remise par écrit au secrétariat. La signature apposée par le secrétaire sur le 
double de cet écrit remis au participant, vaut accusé de réception de la plainte introduite.
Le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) instruit la plainte dans un délai maximum de 10 jours ouvrables 
prenant cours à la date de la réception du recours et réunit le jury restreint composé de lui-même et d’au moins 
deux membres du jury choisis, si la chose est possible, parmi les membres qui ne sont pas susceptibles d’être 
impliqués dans l’irrégularité invoquée.
Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée en droit et en fait. 
Ladite décision est notifiée, par voie recommandée postale, au plaignant dans les deux jours ouvrables suivant 
la date de la décision du jury.
Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès 
ou détournement de pouvoir, peut être introduit devant le Conseil d’Etat contre les décisions du jury restreint, 
ce par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. 
Le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, peut être saisi par requête écrite, datée et signée 
par l’intéressé ou par un avocat inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats et ce dans les 60 jours à dater de 
la notification ou de la prise de connaissance de la décision. L’envoi au Conseil d’Etat doit se faire sous pli 
recommandé à la poste.

Pour les formations continues, toute plainte relative à une irrégularité relative au déroulement des épreuves 
d’évaluation est introduite par écrit et adressée au/à la Directeur(trice)-Coordinateur(trice) de l’Ecole, au plus  
tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification des résultats. 
Si la formation est organisée en partenariat avec un autre organisme (Enseignement de Promotion Sociale ou 
autre organisme de formation), le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) de l’Ecole lui transmet la plainte, sans 
délai.
Le(la) Directeur(trice)-Coordinateur(trice) instruit la plainte dans un délai maximum de 10 jours à dater de la 
réception du recours et statue séance tenante, par décision formellement motivée. 
Ladite décision est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables.
Un recours en annulation, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès 
ou détournement de pouvoir, peut être introduit devant le Conseil d’Etat contre les décisions prises par le(la) 
Directeur(trice)-Coordinateur(trice), suite à l’introduction de la plainte, ce par toute partie justifiant d’une 
lésion ou d’un intérêt. 

Le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, peut être saisi par requête écrite, datée et signée 
par l’intéressé ou par un avocat inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats et ce dans les 60 jours à dater de 
la notification ou de la prise de connaissance de la décision. L’envoi au Conseil d’Etat doit se faire sous pli 
recommandé à la poste.

Article 26 : Dispositions diverses - Champ d’application rationae materiae

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil provincial.
A compter de cette date, Il s’applique à tous les actes et situations de fait généralement quelconques, 
administratifs ou à portée scientifiques, liés à la préparation, à l’organisation et à la mise en œuvre du 
programme de cours des années académiques 2015-2016 et suivantes.
En conséquence, le présent règlement ne s’applique pas aux actes et situations de fait généralement 
quelconques rattachables à l’organisation et à la mise en œuvre du programme de cours de l’année 2014-2015, 
ces situations et actes furent-ils mêmes avenus ou posés après l’entrée en vigueur du présent  règlement ou 
eurent-ils même pour effet, direct ou Indirect, de permettre à l’apprenant d’accéder au programme de cours de 
l’année académique 2015-2016 ou au contraire de l’en priver ou encore de modaliser cet accès.
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TOUS LES CHAMPS DOIVENT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT COMPLÉTÉS.
Rappel : avant toute demande d’inscription, il est nécessaire que vous sollicitiez l’accord 
de votre supérieur hiérarchique.

Titre : ▫ Madame  ▫ Monsieur

Nom :       Prénoms :    

Date de naissance :  / / 

Vos coordonnées privées :

Rue :      N° :      

Code postal :     Localité :    

N° de GSM :      

Email :     

Vos coordonnées professionnelles :

N° de téléphone (bureau) :     Email :     

Fonction :         

Employeur :      

Rue :      N° :    

Code postal :     Localité :    

          

         Signature

Je m’inscris à la formation suivante :

L’Ecole Provinciale d’Administration confirmera votre inscription par l’envoi d’une convocation reprenant le(s) 
date(s), le lieu et les heures de votre formation.  

BULLETIN D’INSCRIPTION  2020 
Annexe 1

suite formulaire verso

Code de la formation Titre de la formation 
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Nom, prénom et fonction du supérieur hiérarchique habilité à valider cette demande de formation :

Titre : ▫ Madame   ▫ Monsieur

Nom :     Prénoms :     

Fonction :   

 

Le/la soussigné(e) déclare avoir communiqué, pour prise de connaissance, le règlement d’ordre intérieur (ROI) 
de l’EPA au participant à la formation pour laquelle le bulletin d’inscription a été complété et signé.

Date :

ACCORD ET SIGNATURE du supérieur hiérarchique.

 Sceau du Service public      Signature

A ENVOYER AU SECRETARIAT DE L’ECOLE PROVINCIALE D’ADMINISTRATION :
formations.epa@provincedeliege.be ou Rue Cockerill, 101 à 4100 Seraing.

Informations concernant vos données à caractère personnel : 

En sa qualité de responsable du traitement de données à caractère personnel, la Province de Liège, Place Saint-Lambert 18A à 
4000 Liège, est soucieuse de la sécurité et de la confidentialité de vos données.

En particulier, elle s’engage à respecter les dispositions du Règlement général européen sur la protection des données 
n°2016/679 (le RGPD), ainsi que la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel.

Les données à caractère personnel collectées sur le bulletin d’inscription seront uniquement traitées pour assurer le bon dé-
roulement des formations organisées par l’Ecole provinciale d’administration ainsi que l’indispensable suivi administratif et 
statutaire de ces apprentissages. 

Les données concernées sont :
 - Des données d’identification : nom, prénoms, date de naissance, adresse postale privée, e-mail privé, n° de GSM privé,  
  adresse postale professionnelle, n° de téléphone professionnel, e-mail professionnel.
 - Des données relatives à la vie professionnelle : fonction et employeur.    

Ces données sont traitées dans le cadre de nos missions d’intérêt public (l’organisation de formations).

Les données nom, prénom et employeur seront communiquées aux formateurs des formations auxquelles vous êtes inscrits.
Les données nom, prénom et adresse e-mail seront transmises au Conseil Régional de la Formation qui mène des enquêtes 
de satisfaction des formations que nous organisons auprès de nos étudiants dans le but du renouvellement de l’agrément.

Vos données seront conservées aussi longtemps que nécessaire afin de pouvoir prouver votre participation et/ou votre réussite 
à une/des formation(s) dans le cadre de votre évolution de carrière. Ce délai peut varier de 3 à 45 ans selon la formation suivie 
(formation de base ou formation continue valorisable). 

Nous vous informons que vous disposez à tout moment des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation de 
traitement, de portabilité et d’opposition concernant lesdites données. Ces droits peuvent être exercés en prenant contact 
avec le délégué à la protection : info.dpo@provincedeliege.be – ou A l’attention du délégué à la protection des données, rue 
d’Othée, 121 – 4430 Ans. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  2020 
Annexe 1
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POUR RÉPONDRE TOUJOURS PLUS À VOS BESOINS …
L’EPA vous informe que, si une formation est complète au moment de votre inscription, celle-ci ne restera 
pas sans suite. Votre demande sera intégrée au sein d’une liste d’attente qui permettra l’organisation d’une 
nouvelle session de formation, sous réserve de la disponibilité de formateurs compétents et de la participation 
d’au moins 15 participants.

Pour rappel, l’EPA confirme votre inscription par l’envoi d’une convocation reprenant le(s) date(s), le lieu et 
les heures de votre formation.

L’École répond également aux demandes de formation dont l’objet ne figure pas à ce catalogue. Elle organise 
ainsi des formations dites « sur mesure », répondant aux besoins plus spécifiques dans des pouvoirs locaux et 
provincial.

À cette fin, si vous recherchez une formation sortant des thématiques du catalogue annuel, merci de bien 
vouloir contacter soit un collaborateur administratif (voir page 2), soit la cellule pédagogique (Voir page 2), qui, 
après examen de cette demande, la relayera auprès de la direction. 

École Provinciale d’Administration
Directrice-Coordinatrice 
École Provinciale d’Administration
Maison Provinciale de la Formation
Rue Cockerill, 101
4100 SERAING
Tél. 04/ 279 35 22

Service Appui Formation
Maison Provinciale de la Formation
Rue Cockerill, 101 – B-4100 Seraing
Tél. 04/237 35 96 

www.provincedeliege.be/appuiformation
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