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Direction
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Maison Provinciale de la Formation
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epa@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/epa
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Formations continues 2016-2017

L’Ecole provinciale d’Administration vous présente l’éventail des formations qu’elle organise l’année prochaine. 
 
L’évolution des modes de gestion et d’organisation des services publics, combinée à une plus grande rigueur 
budgétaire et à une exigence accrue des citoyens, amène les managers des pouvoirs locaux à viser une efficience 
maximale.

Pour soutenir les services publics dans ce challenge, l’Ecole provinciale d’Administration a organisé en 2016 plus 
de 300 sessions de formation dont l’objectif était de permettre à tous les agents (manœuvres, ouvriers, agents 
administratifs et personnel cadre) d’enrichir leurs compétences et/ou d’acquérir de nouvelles qualifications 
techniques, administratives ou managériales. 

En 2017, la Province de Liège reste à vos côtés pour vous soutenir avec force et conviction dans vos efforts de 
modernisation des services publics. Une attention toute particulière est portée sur les méthodes pédagogiques et 
les contenus des programmes de formation, l’objectif étant que ces formations permettent d’enrichir rapidement les 
pratiques professionnelles des participants vers plus d’efficacité. 

La diversité et la richesse de ces brochures est le résultat d’une fructueuse et longue collaboration qui unit l’Ecole 
provinciale d’Administration à des partenaires de formation privés et publics dont la légitimité et le sérieux ne sont 
plus à démontrer. 

La Province de Liège confirme ainsi son souhait d’être à votre écoute et à votre service.

Le Député Provincial-Président 
en charge de l’Enseignement et de la Formation
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LEGENDE

La brochure est également consultable sur : 

www.provincedeliege.be/epa

Agent de niveau A

Agent de niveau B

Agent de niveau C

Agent de niveau D

Agent de niveau E

Nouvelle formation ou ouverture à une nouvelle 
catégorie de personnel

Évolution de carrière

A
B
C
D
E
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Possibilités d’avancement barémique ou de carrière

Toutes les formations reprises dans le sommaire de la présente brochure précédées du sigle (     ) sont agréées par le Conseil 
Régional de la Formation ; cela signifie qu’elles peuvent concourir (d’autres conditions interviennent également) à l’évolu-
tion de carrière des agents qui les suivent avec succès (évaluation positive durant ou à la fin desdites formations).

Pour savoir si une formation peut être prise en considération pour votre évolution de carrière, n’hésitez pas à consulter 
le site du CRF (http://crf.wallonie.be/) et plus particulièrement son onglet « Focus carrière ». Sachez que toute formation 
agréée est valorisable si elle est utile pour votre fonction ou de nature à améliorer la qualité du service rendu.
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ACCUEIL 
ET COMMUNICATION

Lors des contacts avec les citoyens, les agents sont parfois confrontés à des situations d’agressivité qui en-
gendrent chez eux malaise et réactions inadaptées. Cette formation les aidera à développer des compétences 
en matière de communication et leur livrera des techniques de gestion de l’agressivité et de résolution de 
conflit. Ils seront dès lors à même de maintenir un climat relationnel favorable à la communication.

OBJECTIFS

Accueil et initiation à la prévention et gestion de conflits 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’accueillir une personne et de mener un entretien en appliquant les règles de courtoisie et en développant son 
empathie ; 
•de maîtriser les techniques de base en communication ; 
•d’acquérir et d’utiliser des attitudes déontologiques telles que la ponctualité, le respect de la personne, le devoir 
de discrétion, l’obligation de réserve, … 
•d’identifier les difficultés rencontrées par certains publics : personne handicapée, analphabète, d’origine étran-
gère, … 
•d’identifier des actions facilitant la rencontre et la communication ; 
•d’avoir recours à des techniques de prévention et de gestion des conflits en vue d’atténuer les tensions. 

Durée : 40 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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OBJECTIFS

Durée : 40 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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ACCUEIL 
ET COMMUNICATION

Lors des contacts avec les citoyens, les agents sont parfois confrontés à des situations d’agressivité qui en-
gendrent chez eux malaise et réactions inadaptées. Cette formation les aidera à développer des compétences 
en matière de communication mais elle leur livrera également des techniques de gestion de l’agressivité et 
de résolution de conflit. Ils seront dès lors à même de maintenir un climat relationnel favorable à la commu-
nication.

OBJECTIFS

Accueil et initiation à la prévention et gestion de conflits* 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’accueillir une personne et de mener un entretien en appliquant les règles de courtoisie et en développant son 
empathie ; de maîtriser les techniques de base en communication ; 
•d’acquérir et d’utiliser des attitudes déontologiques telles que la ponctualité, le respect de la personne, le devoir 
de discrétion, l’obligation de réserve, … 
•d’identifier les difficultés rencontrées par certains publics : personne handicapée, analphabète, d’origine étran-
gère, … et d’identifier des actions facilitant le rencontre et la communication ; 
•d’avoir recours à des techniques de prévention et de gestion des conflits en vue d’atténuer les tensions. 

Durée : 40 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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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

Agent d’accueil/téléphoniste 

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 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

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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ACCUEIL 
ET COMMUNICATION

Lors des contacts avec les citoyens, les agents sont parfois confrontés à des situations d’agressivité qui en-
gendrent chez eux malaise et réactions inadaptées. Cette formation les aidera à développer des compétences 
en matière de communication mais elle leur livrera également des techniques de gestion de l’agressivité et 
de résolution de conflit. Ils seront dès lors à même de maintenir un climat relationnel favorable à la commu-
nication.

OBJECTIFS

Accueil et initiation à la prévention et gestion de conflits* 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’accueillir une personne et de mener un entretien en appliquant les règles de courtoisie et en développant son 
empathie ; de maîtriser les techniques de base en communication ; 
•d’acquérir et d’utiliser des attitudes déontologiques telles que la ponctualité, le respect de la personne, le devoir 
de discrétion, l’obligation de réserve, … 
•d’identifier les difficultés rencontrées par certains publics : personne handicapée, analphabète, d’origine étran-
gère, … et d’identifier des actions facilitant le rencontre et la communication ; 
•d’avoir recours à des techniques de prévention et de gestion des conflits en vue d’atténuer les tensions. 

Durée : 40 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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Cette formation vous propose de découvrir une approche constructive sur les manières d’envisager et de ré-
soudre les conflits au sens large. Le médiateur aide les personnes, les groupes et les institutions en désaccord 
à se rencontrer pour rétablir des ponts de communication et trouver une solution équilibrée qui rencontre les 
intérêts respectifs.

OBJECTIFS

Découverte de la médiation  

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’appréhender la notion de médiation et de la distinguer des autres techniques de résolution de conflit 
(négociation, manipulation, DESC, etc.) ;
•d’identifier la plus-value apportée par l’intervention d’une tierce personne dans la résolution d’un conflit ;
•d’identifier en quoi consiste la posture neutre du médiateur ;
•de décrire et d’expliquer les différentes étapes du processus de médiation ;
•de développer des techniques d’ouverture et de restauration du dialogue ;
•d’expliquer en quoi consiste la sortie du conflit par l’élaboration d’un contrat de médiation.

Durée : 12 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B DC
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Les membres du personnel du secteur de l’aide aux personnes doivent quotidiennement communiquer avec 
leurs collègues, avec les bénéficiaires et avec les familles.
Que ce soit oralement ou par écrit, leurs messages doivent être clairement exprimés afin d’être facilement 
compris par l’interlocuteur.
Cette formation vous permettra de développer vos compétences en communication orale et écrite.

OBJECTIFS

Expression orale et écrite appliquée au secteur 
du service aux personnes 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de participer spontanément à des situations de communication propres au secteur de l’aide aux personnes ; 

- en formulant une réponse orale ou écrite à une demande de complément d’information ; 
- en encourageant la participation de son interlocuteur ; 
- en explicitant d’une manière objective la relation d’un événement ; 
- en expliquant la méthode qu’il emploie pour réduire la subjectivité de son message ; 

•de rédiger un texte ou un courrier en soignant son expression écrite et son orthographe.

Durée : 40 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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Dans toute institution, l’accueil constitue l’interface entre l’interne et l’externe. Cette position de première 
ligne expose parfois l’agent à de l’agressivité directe ou détournée, provoquant chez le professionnel un état 
de tension interne et interpersonnel à gérer. Il devient alors essentiel de comprendre les enjeux de la situa-
tion de tension pour ensuite permettre une meilleure utilisation des ressources cognitives, émotionnelles et 
relationnelles ainsi que le maintien d’une distance professionnelle nécessaire dans la gestion émotionnelle.

OBJECTIFS

Gestion des situations d’accueil problématiques 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’améliorer la qualité de son travail et son rapport à l’usager ;
•d’augmenter le sentiment de sécurité et la sécurité ;
•de mieux gérer les situations de crise et les conflits ;
•de développer de l’assertivité et des compétences à poser des limites claires ;
•de se protéger physiquement ;
•de recourir à des techniques de gestion du stress et des émotions.

Durée : 12 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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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 se 
fait du service public qu’il sollicite. Cette formation favorise la prise de conscience de l’importance à accorder 
aux fonctions d’accueil et d’information.

OBJECTIFS

Initiation à l’accueil et à la communication 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de diffuser une bonne image de marque du service et/ou, de l’Administration au travers de ses contacts avec les 
intervenants extérieurs et en développant des attitudes positives ;
•de mettre en œuvre les règles déontologiques propres au service et/ou à l’Administration ;
•de développer des comportements favorisant les contacts avec les intervenants extérieurs, les collègues, les 
résidents… ;
•d’améliorer sa capacité d’accueil notamment en développant sa capacité d’écoute et en distinguant dans un 
discours les faits et les interprétations émis par son interlocuteur ; 
•de développer des aptitudes d’accueil téléphonique. 

Durée : 8 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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Cette formation très pratique est une initiation à la communication en allemand. 
Ce module vous donnera les premiers outils pour mieux appréhender l’accueil des visiteurs de langue étran-
gère dans votre administration, principalement au guichet et/ou au téléphone.

OBJECTIFS

Initiation à la langue allemande en situation 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de maîtriser les compétences suivantes de l’oral : la compréhension globale, la connaissance et l’utilisation 
active d’éléments de base de la langue de communication orale simple, dans le cadre de situations courantes 
relatives au domaine concerné comme, par exemple, les loisirs, les milieux professionnels (technique, commer-
cial, etc.), en relation avec les notions et les champs thématiques abordés ;
•en compréhension à l’audition : de comprendre globalement des messages oraux simples faisant l’objet de plu-
sieurs auditions et dont l’écoute a été préparée ;
•en expression orale : d’utiliser oralement les expressions usuelles apprises, les erreurs morphosyntaxiques étant 
tolérées pour autant que le message puisse être compris sans trop de difficulté.

Durée : 40 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Cette formation très pratique est une initiation à l’anglais. Elle vous donnera les premiers outils pour mieux 
appréhender l’accueil des visiteurs de langue étrangère dans votre administration, principalement au guichet 
et/ou au téléphone.

OBJECTIFS

Initiation à la langue anglaise en situation 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de maîtriser les compétences suivantes de l’oral : la compréhension globale, la connaissance et l’utilisation 
active d’éléments de base de la langue de communication orale simple, dans le cadre de situations courantes 
relatives au domaine concerné comme, par exemple, les loisirs, les milieux professionnels (technique, commer-
cial, etc.), en relation avec les notions et les champs thématiques abordés ;
•en compréhension à l’audition : 
de comprendre globalement des messages oraux simples faisant l’objet de plusieurs auditions et dont l’écoute a 
été préparée ;
•en expression orale : d’utiliser oralement les expressions usuelles apprises, les erreurs morphosyntaxiques étant 
tolérées pour autant que le message puisse être compris sans trop de difficulté.

Durée : 40 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Cette formation très pratique est une initiation à la communication en néerlandais. 
Ce module vous donnera  les premiers outils pour mieux appréhender l’accueil des visiteurs de langue étran-
gère dans votre administration, principalement au guichet ou/et au téléphone.

OBJECTIFS

Initiation à la langue néerlandaise en situation 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de maîtriser les compétences suivantes de l’oral : la compréhension globale, la connaissance et l’utilisation ac-
tive d’éléments de base de la langue de communication orale simple, dans le cadre de situations courantes rela-
tives au domaine concerné comme, par exemple, les loisirs, les milieux professionnels (technique, commercial, 
etc…), en relation avec les notions et les champs thématiques abordés ; 
•en compréhension à l’audition,

-de comprendre globalement des messages oraux simples faisant l’objet de plusieurs auditions et dont 
l’écoute a été préparée ;

•en expression orale,
-d’utiliser oralement les expressions usuelles apprises, les erreurs morphosyntaxiques étant tolérées pour 
autant que le message puisse être compris sans trop de difficulté.

Durée : 40 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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« La langue qui fourche fait plus mal que le pied qui se tord ». Proverbe africain
On peut améliorer sa prise de parole au travers d’exercices abordant posture, regard et pose de la voix.
Au cours de cette formation, chacun s’essaye à oser parler, à analyser ses difficultés et à y remédier.

OBJECTIFS

Prise de parole en public 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de prendre la parole devant un auditoire ou au cours d’une réunion ;
•de faire un usage adéquat de la voix en public ;
•de prendre conscience de ses attitudes corporelles, de l’importance du regard, de la respiration, de la pose de la 
voix et du souffle et de les améliorer le cas échéant.

Durée : 12 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Tout en maîtrisant la terminologie administrative, surmontez les difficultés de la communication écrite. 
Soyez à l’aise avec les règles spécifiques de ce type de document afin de communiquer selon les bons usages.

OBJECTIFS

Rédaction de documents administratifs 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de réécrire et d’adapter le contenu du message pour que le destinataire puisse en comprendre l’essentiel après 
une seule lecture ;
•de personnaliser la relation avec le destinataire ;
•de formuler le message à partir du point de vue du lecteur ;
•de privilégier la forme interrogative pour remplacer des questions indirectes ;
•de concevoir des sous-titres ;
•de placer les mots importants au meilleur endroit de la phrase ;
•de faciliter la compréhension du message ;
•de justifier ses choix.

Durée : 40 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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La maîtrise de l’orthographe est indispensable à l’exercice d’une fonction administrative au sein des ser-
vices publics. Cette formation vous permettra d’acquérir quelques mécanismes utiles à la production d’écrits 
dépourvus de fautes d’orthographe.

OBJECTIFS

Renforcement en 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 exceptions.

Durée : 40 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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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 évidemment pas de se lancer dans de grandes théories mais de redécouvrir, très concrètement, les 
principes, les objectifs et les valeurs qui guident ou doivent guider les mille et un aspects de l’action quoti-
dienne du service public.

OBJECTIFS

Valeurs fondamentales du service public – Donner du sens  
à la pratique pour en améliorer la qualité 

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 21ème siècle.

Durée : 10 périodes

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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Formations continues 2016-2017

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

Gestion du stress – Niveau 1 

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

A B D
Niveau D : ouvert uniquement au personnel 
administratif
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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

Gestion du stress – Niveau 1 

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

C D E
Niveau D : ouvert uniquement au 
personnel ouvrier D et technique
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Vous avez suivi avec beaucoup de satisfaction la formation en gestion du stress Niveau 1 ? Vous souhaitez 
approfondir et maîtriser davantage les techniques que vous y avez découvertes ? Alors, cette formation vous 
comblera.

Pour participer à cette formation, il est indispensable d’avoir participé à toute la formation « Gestion du 
stress – Niveau 1 ».

OBJECTIFS

Gestion du stress – Niveau 2 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’analyser des situations stressantes exemplatives (prise de parole en public, gestion de conflits,…) ;
•de rechercher des références théoriques spécifiques amenant à une meilleure compréhension des manifesta-
tions psychophysiologiques du stress « négatif » ;
•d’évaluer son degré de sensibilité au stress ;
•de percevoir et exprimer ses émotions ;
•d’exprimer ses potentialités à gérer des situations « stressantes » ;
•d’opérer des choix de stratégies de gestion du stress en fonction de ses propres capacités ;
•d’évaluer la pertinence des méthodes choisies ;
•de gérer pratiquement (jeux de rôles) des conflits ;
•de développer des stratégies spécifiques de gestion de stress. 

Durée : 24 périodes

D
Niveau D : ouvert uniquement au 
personnel administratif  

A B
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Vous avez suivi avec beaucoup de satisfaction la formation en gestion du stress Niveau 1 ? Vous souhaitez 
approfondir et maîtriser davantage les techniques que vous y avez découvertes ? Alors, cette formation vous 
comblera.

Pour participer à cette formation, il est indispensable d’avoir participé à toute la formation « Gestion du 
stress – Niveau 1 ».

OBJECTIFS

Gestion du stress – Niveau 2 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’analyser des situations stressantes exemplatives (prise de parole en public, gestion de conflits,…) ;
•de rechercher des références théoriques spécifiques amenant à une meilleure compréhension des manifesta-
tions psychophysiologiques du stress « négatif » ;
•d’évaluer son degré de sensibilité au stress ;
•de percevoir et exprimer ses émotions ;
•d’exprimer ses potentialités à gérer des situations « stressantes » ;
•d’opérer des choix de stratégies de gestion du stress en fonction de ses propres capacités ;
•d’évaluer la pertinence des méthodes choisies ;
•de gérer pratiquement (jeux de rôles) des conflits ;
•de développer des stratégies spécifiques de gestion de stress. 

Durée : 24 périodes

C D E
Niveaux D et E : ouverts uniquement au 
personnel ouvrier et technique
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Vous souhaitez optimiser votre temps de travail et accroître votre efficacité ? Cette formation vous permet-
tra de prendre le temps de réfléchir à l’organisation de vos activités tant professionnelles que personnelles, 
d’effectuer une priorisation parmi celles-ci et d’utiliser des outils et des méthodes de gestion de votre temps.

OBJECTIFS

Gestion du 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

*Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
Niveaux D et E : ouverts uniquement au 
personnel administratif 
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Vous souhaitez optimiser votre temps de travail et accroître votre efficacité ? Cette formation vous permet-
tra de prendre le temps de réfléchir à l’organisation de vos activités tant professionnelles que personnelles, 
d’effectuer une priorisation parmi celles-ci et d’utiliser des outils et des méthodes de gestion de votre temps.

OBJECTIFS

Gestion du 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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E
Niveaux C,D et E : ouverts uniquement 
au personnel technique et ouvrier
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Le bien-être au travail combine à la fois des facteurs individuels, sociaux et organisationnels. Il est vecteur de 
satisfaction et de motivation individuelles ainsi que d’équilibre de la dynamique d’équipe. Il devient l’enjeu 
pour chaque agent et chaque cadre d’identifier et d’atteindre cet état optimal ainsi que de créer et de main-
tenir un contexte professionnel qui y soit favorable.

OBJECTIFS

Identification et mise en action des leviers du bien-être  
au travail 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de définir le bien-être au travail ;
•de distinguer les différentes expressions de la souffrance au travail ;
•d’identifier les différentes causes de la souffrance au travail (organisationnelles et individuelles) ;
•de comprendre les conséquences sur l’individu et sur le fonctionnement de l’équipe;
•d’établir le lien entre les causes et les conséquences ;
•d’expliquer l’évolution de la législation, le cadre légal spécifique, les missions du SIPPT, de la GRH, du conseiller 
en prévention et de la personne de confiance ;
•de prévenir la charge psychosociale et la souffrance au travail (préventions organisationnelle, professionnelle et 
individuelle) ;
•de repérer un agent en difficulté, de mener un entretien individuel et d’établir les relais possibles ;
•d’intervenir face à un (des) agent(s) en souffrance ;
•d’identifier des pistes en termes de prévention pour garantir le bien-être au travail des membres de son équipe.

Durée : 18 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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La dynamique de groupe est l’ensemble des phénomènes, mécanismes et processus psychiques et sociolo-
giques 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 y faire face. Il peut également utiliser ces phénomènes comme leviers 
d’évolution et d’apprentissage.

OBJECTIFS

Initiation à la dynamique de groupe 

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 : 28 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
Animateurs culturels et sportifs, guides 
ou tout agent des services publics ayant en 
charge des groupes restreints
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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 réac-
tions et les comportements que les enfants ou les adolescents présentent lors de ces activités.

OBJECTIFS

Initiation au développement psychosocial de l’enfant 
et de l’adolescent 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

dans le cadre d’une animation culturelle, sociale ou sportive, 

•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 : 28 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
Animateurs culturels et sportifs, guides 
ou tout agent des services publics ayant en 
charge des groupes restreints
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Perfectionner ses méthodes d’apprentissage, c’est acquérir des techniques, des comportements, des repères 
afin de recueillir et traiter de façon plus pertinente les informations. 
Cette formation vous permettra de prendre du recul pour découvrir comment vous travaillez et comment 
vous fonctionnez.
Une fois vos stratégies d’apprentissage identifiées, vous pourrez alors apprendre comment être plus efficace.

OBJECTIFS

Perfectionnement de ses méthodes d’apprentissage 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de s’organiser de façon à atteindre les meilleurs résultats dans un contexte d’apprentissage ; 
•d’identifier ses formes d’intelligence (selon la théorie des Intelligences Multiples de Gardner) ; 
•d’identifier son style d’apprentissage ; 
•de s’appuyer sur des ressources documentaires ; 
•de conférer du sens aux apprentissages pour augmenter l’intérêt et la motivation ; 
•d’être capable de résumer et de synthétiser des documents, des informations ; 
•d’augmenter ses capacités de mémorisation ; 
•de planifier pour mieux gérer son temps ; 
•d’adopter une hygiène de vie qui favorise les apprentissages.

Durée : 12 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
Niveau E : ouvert uniquement au personnel
administratif
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Certificat Aptitude 
Professionnelle 
(Permis C et D)
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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

Evaluer les situations d’urgence (Permis C) 

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 bien ;
•de réagir en cas d’incendie : évacuer les occupants du poids lourds en toute sécurité ; utiliser, en sécurité, les 
moyens d’extinction présents dans le véhicule de transport de bien 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

C D E

Public cible : 
chauffeurs détenteurs d’un permis de catégories C, C1, 
C+E et C1+E.
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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

Evaluer les situations d’urgence (Permis D) 

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 per-
sonnes ;
•d’assurer l’évacuation en sécurité d’un véhicule de transport de personnes.

Durée : 7 périodes

C D E

Public cible : 
chauffeurs détenteurs d’un permis de catégories D, D1, 
D+E et D1+E.
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Les conditions de travail (horaires décalés, conduite nocturne, éloignement du domicile…) aggravent les fac-
teurs de risque inhérents à la conduite. Une mauvaise hygiène de vie, notamment sur les plans alimentaire 
et du sommeil, favorise l’apparition de certaines maladies (obésité, diabète, hypertension…) avec des risques 
cardiovasculaires 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

Aptitude physique et mentale / Temps de conduite et repos 
(Permis C et D) 

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 mar-
chandises ou de personnes) et de les justifier ;
•d’expliciter les sanctions liées à la consommation d’alcool, de médicaments ou autre substance qui altèrent le 
comportement lors de la conduite ;
•de planifier et calculer les temps de conduite et de repos pour un trajet défini.

Durée : 7 périodes

C D E

Public cible : 
chauffeurs détenteurs d’un permis de catégories C, C1, 
C+E et C1+E et D, D1, D+E et D1+E.
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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. En outre, ils doivent aussi savoir remplir correctement un constat à l’amiable en cas d’accident.

OBJECTIFS

Remise à jour du code de la route et Constat d’accident 
(Permis C et D) 

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

C D E

Public cible : 
chauffeurs détenteurs d’un permis de catégories C, C1, 
C+E et C1+E et D, D1, D+E et D1+E.
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Le chauffeur professionnel en transport de personnes est le premier contact que les usagers du service éta-
blissent 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

Qualité des prestations et image de marque  
(Permis D) 

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

C D E

Public cible : 
chauffeurs détenteurs d’un permis de catégories D, D1, 
D+E et D1+E.



Formations continues 2017

CERTIFICAT APTITUDE 
PROFESSIONNELLE 
(PERMIS C ET D)

43

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 in-
combe au chauffeur.

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

OBJECTIFS

Arrimage et chargement   
(Permis C) 

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

C D E

Public cible : 
chauffeurs détenteurs d’un permis de catégories C, C1, 
C+E et C1+E.
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Cette formation s’adresse à tout agent qui travaille dans le domaine culturel. Elle lui permettra de connaître 
la législation qui encadre les activités culturelles et d’être plus performant dans ses pratiques et sa gestion 
quotidiennes.

OBJECTIFS

Affaires culturelles 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’expliquer, de justifier et d’appliquer les principes généraux des affaires culturelles dans des situations concrètes ;
•de mettre en œuvre les principales démarches légales à effectuer dans l’exercice de ses fonctions administratives 
avec leurs implications concrètes ; 
•de justifier ces démarches en mettant en évidence leur chronologie et leur logique ; 
•d’identifier les intervenants qu’il est susceptible de rencontrer dans l’exercice de ses fonctions et de caractériser 
leur rôle ; 
•d’exposer dans un langage clair et précis à l’interlocuteur de son choix, un problème relevant des affaires cultu-
relles ; 
•de déterminer les documents probants relatifs à une situation donnée, de les rassembler et de produire un rap-
port argumenté ; 
•d’avoir une attitude respectueuse des affaires culturelles et de l’appliquer dans le domaine de la déontologie de 
ses fonctions ; 
•de différencier l’essentiel de l’accessoire dans un message juridique et d’en établir la synthèse ; 
•de mettre en œuvre une méthodologie personnelle pour actualiser ses connaissances juridiques.

Durée : 10 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Le service des affaires sociales d’un pouvoir public local gère les matières relatives à l’aide aux personnes.
Il met en œuvre des initiatives visant à assurer à tous les citoyens de la commune la meilleure qualité de vie 
possible et l’accès de tous aux droits fondamentaux.
La politique d’aide sociale s’appuie sur un cadre juridique de plus en plus complexe.

Comment concevoir ou soutenir des projets à finalité sociale de la façon la plus efficace ? En quoi consiste le 
travail en réseau ? Quel avenir pour ce type de politique ?

Cette formation vous permettra de mettre à jour vos connaissances en matière d’affaires sociales.

OBJECTIFS

Affaires sociales 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’appréhender les processus liés au développement d’une Europe sociale et d’identifier les conséquences aux ni-
veaux fédéral, régional, communautaire et local ;
•de répondre à l’évolution des législations, des droits des personnes, des nouvelles modalités d’intervention et ap-
proches méthodologiques permettant un accès facilité au public concerné ;
•d’accéder à  une  remise à  niveau  de ses  connaissances dans le domaine de l’action sociale ;
•de s’adapter au processus de mutation et d’acquérir les habiletés pour y répondre de manière adaptée sur les plans 
social, sanitaire et éducatif ;
•d’adapter les conseils et les orientations aux besoins des citoyens par une bonne connaissance et une bonne utili-
sation des ressources ;
•de construire des réponses adaptées à des situations complexes en matière de pratiques de réseau et de partenariat.

Durée : 10 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Fédéralisation, communautarisation, régionalisation, réforme de l’Etat, Union européenne ; comprendre le 
système institutionnel belge et européen n’est pas simple !

Cette formation vous permettra d’acquérir une meilleure connaissance de l’organisation politique belge et 
européenne.

OBJECTIFS

Approche des institutions belges et européennes 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’expliquer les concepts de base et les notions tels que : institution, état, état fédéral, souveraineté, nation, libertés 
constitutionnelles et droits des belges ; 
•d’identifier et d’expliquer les institutions politiques européennes, communautaires, régionales et décentralisées 
ainsi que leur implication au niveau des Pouvoirs locaux et provinciaux ; 
•de comprendre l’action des pouvoirs locaux et provinciaux en regard de la hiérarchie des normes ; 
•de justifier par les éléments historiques la séparation des pouvoirs et des fonctions, la communautarisation, la 
régionalisation et le système électoral actuel.

Durée : 10 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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La gestion des cours d’eau et de la voirie ; qui s’en charge et comment ? Quelles sont les obligations des pou-
voirs locaux et provinciaux? Quel est le rôle de la police de la voirie ?

Cette formation vous permettra de mieux cerner le cadre légal régissant ces matières et donc de mieux gérer 
les dossiers inhérents à ces domaines particuliers.

OBJECTIFS

Cours d’eau – Voiries 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’expliquer, de justifier et d’appliquer les principes généraux relatifs aux cours d’eau et aux voiries dans des situa-
tions concrètes ;
•de mettre en œuvre les principales démarches légales à effectuer dans l’exercice de ses fonctions administratives 
avec leurs implications concrètes ;  
•de justifier ces démarches en mettant en évidence leur chronologie et leur logique ;
•d’identifier les intervenants qu’il est susceptible de rencontrer dans l’exercice de ses fonctions et de caractériser 
leur rôle ; 
•d’exposer, dans un langage clair et précis à l’interlocuteur de son choix, un problème relevant des cours d’eau et 
des voiries ; 
•de déterminer les documents probants relatifs à une situation donnée, les rassembler et produire un rapport argu-
menté ; 
•d’avoir une attitude respectueuse du droit des cours d’eau et voiries, et de l’appliquer dans le domaine de la déon-
tologie de ses fonctions ;
•de différencier l’essentiel de l’accessoire dans un message juridique et d’en établir la synthèse ; 
•de mettre en œuvre une méthodologie personnelle et efficace pour actualiser ses connaissances juridiques.

Durée : 10 périodes

A B DC
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La formation aborde trois matières relativement distinctes même si elles sont imbriquées et pratiquées au 
sein d’un même service dans les communes. Elle démontre la spécificité et la manière différente de les gérer. 
Tout en expliquant les notions essentielles, elle veille à aider l’agent et à l’orienter pour qu’il puisse par lui-
même trouver et approfondir  les informations qui lui seront utiles tant à titre professionnel que personnel.

OBJECTIFS

Démographie – Population – Nationalité – Etat Civil 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de définir les concepts suivants : population, démographie, nationalité et état civil ;
•d’appliquer la législation en vigueur dans ces domaines et de se tenir informé des changements au niveau du 
cadre légal ;
•de justifier les différentes démarches administratives au regard des évolutions du droit.

Durée : 20 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Une bonne gestion communale passe par une bonne gestion financière et comptable. Cette formation sen-
sibilise à ces deux thématiques au travers d’une pédagogie innovante, le b-learning (mixte d’une étude en 
présentiel et à distance, via le portail Internet).

OBJECTIFS

Finances communales – Initiation 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’expliquer le cycle budgétaire et comptable ; 
•de définir le budget et ses principes ; 
•d’identifier dans le Règlement Général sur la Comptabilité (communale, provinciale, …) et le Code de la Démo-
cratie locale et provinciale (CDLD) les étapes relatives à l’élaboration et l’approbation du budget (prérequis : les 
bases du CDLD) ; 
•de définir, dans les articles budgétaires, le code fonctionnel et citer les éléments constituant le code économique ; 
•de créer et identifier un article budgétaire en recettes et en dépenses ; 
•de globaliser les articles par fonctions et groupes économiques et reporter les résultats aux tableaux récapitu-
latifs ; 
•d’identifier les étapes à respecter pour honorer une facture depuis la création du lien contractuel entre un tiers 
(fournisseurs) et l’Administration ; 
•d’identifier les étapes d’enregistrement d’une créance due à l’Administration jusqu’à sa perception ou non (non-
valeur, irrécouvrable) ; 
•de citer les différents livres comptables qu’il est obligatoire de tenir, et à partir du grand livre calculer les soldes 
disponibles sur un article de recettes et de dépenses.

Durée : 15 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D



Formations continues 2017

CONNAISSANCE ET 
APPLICATIONS CONCRÈTES 
DES TEXTES JURIDIQUES

52

Le Directeur financier communal et ses collaborateurs sont amenés quotidiennement à résoudre des situa-
tions comptables de nature complexe et pointue. Cette formation axée à la fois sur les bases légales comp-
tables et budgétaires et sur la résolution de cas pratiques répond aux besoins rencontrés par les services 
financiers communaux. 

A noter que pour suivre cette formation, il est nécessaire d’avoir suivi au préalable la formation « Finances 
communales - Initiation ».

OBJECTIFS

Finances communales – Perfectionnement et exercices 
pratiques 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’analyser et d’exploiter les éléments du budget pour pouvoir établir le budget de l’année suivante ;
•de comptabiliser les éléments issus de situations concrètes quotidiennes et exceptionnelles ;
•d’analyser et de contrôler les opérations de fin d’exercice tant au niveau comptabilité budgétaire qu’au niveau 
comptabilité patrimoniale ;
•d’établir le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et leurs annexes.

Durée : 15 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Cette formation permet aux participants de comprendre ce que recouvre le paysage fiscal d’une commune 
mais surtout de mettre tout en œuvre pour que les démarches accomplies respectent scrupuleusement le 
cadre légal qui y est appliqué. 

OBJECTIFS

Fiscalité communale 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de définir le concept juridique d’impôts ; 
•d’énoncer et d’expliquer les principes de base de l’impôt ; 
•de différencier les différents types d’impôts et de taxes instaurés par les communes ; 
•d’identifier les processus d’établissement et de recouvrement de l’impôt communal ; 
•de citer les différentes formes de recours ; 
•de définir et d’appliquer à un cas concret les démarches administratives requises dans le cadre d’un contentieux. 

Durée : 15 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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La fonction publique est régie depuis l’origine par la forme du statut pour fonder la relation individuelle de 
travail. L’évolution a fait que, à l’instar du droit privé, l’on est passé de l’orthodoxie au pragmatisme sous la 
forme de la contractualisation de la fonction publique d’abord et ensuite le développement de formules plus 
ou moins hétéroclites tendant à la résorption, peu ou prou, du chômage.
Quelles en sont les implications en termes de gestion des contrats et des salaires pour les agents adminis-
tratifs ? De quelles compétences doivent-ils se doter pour pouvoir être efficaces dans leurs pratiques quoti-
diennes ?
Cette formation poursuit l’objectif de fournir quelques clés pratiques aux participants.

OBJECTIFS

Gestion des contrats et des salaires 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’expliquer et de commenter l’évolution de la relation individuelle de travail au sein de la fonction publique 
locale et provinciale ;
•d’identifier les différentes modalités de recrutement, d’engagement et d’évolution de carrière selon les diffé-
rentes formes de contrat ;
•de comprendre et d’appliquer les modalités régissant: le régime de travail, la durée du temps de travail, l’appli-
cation des statuts et des règlements, les congés, la fin de contrat ;
•d’expliciter les formes de la concertation sociale dans la fonction publique locale et provinciale ;
•d’appliquer les modalités de calcul en matière de rémunération, d’allocation de fin d’année, de pécule de va-
cances, de frais de déplacement ;
•de pouvoir lire et interpréter le contenu des documents administratifs spécifiques à sa fonction.

Durée : 28 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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D’un volume horaire plus court que la formation de base en gestion des contrats et salaires, l’approfondisse-
ment se veut une application totalement pratique des notions développées lors de la formation initiale, no-
tamment par l’élaboration d’outils contractuels transversaux, directement applicables à la fonction publique 
locale et provinciale.

Il n’y aura aucun exposé théorique: l’ensemble de la formation tenant dans le retour systématique des parti-
cipants à leur pratique professionnelle quotidienne.

La transversalité permet de jeter les bases de pratiques harmonisées au sein de la fonction publique locale et 
provinciale dans des thématiques aussi importantes que l’élaboration des contrats, leurs modifications en 
application des lois du service public et l’amorce d’une codification de la matière.

Un prérequis est la participation initiale à la formation de base en gestion des contrats et salaires.

OBJECTIFS

Gestion des contrats et des salaires – Approfondissement 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable, grâce à l’exploration de situations issues de la réalité profession-
nelle :

•d’élaborer des outils de gestion des contrats et de gestion des salaires ;
•de mettre en place une veille juridique dans ces matières ;
•d’exploiter la législation en vigueur afin de répondre à une situation particulière en matière de gestion des res-
sources humaines ;
•de développer des démarches transversales propres à la fonction publique locale et provinciale.

Durée : 21 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Vous débutez votre carrière dans une institution communale, cette formation est faite pour vous !
Venez donc y découvrir son fonctionnement, ses compétences, son statut et ses interactions avec ses parte-
naires.

OBJECTIFS

Initiation au droit communal 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de comprendre et d’expliquer la constitution, le fonctionnement et les compétences des organes politiques : le 
Collège, le Conseil et le Bourgmestre ;
•de comprendre les relations entre la commune et les personnes morales publiques liées (CPAS, Fabriques d’Eglise, 
Zone de Police, asbl, régies, …) ;
•de décrire les moyens de contrôle internes et externes (tutelle, motions de méfiance,…) ;
•de comprendre l’engagement, le recrutement et la nomination : le statut des agents, les différentes catégories 
de personnel, les niveaux, les échelles ;
•d’exprimer ses droits, ses devoirs en tant que membre du personnel d’une administration (selon le statut de 
l’agent) et de comprendre le régime disciplinaire y relatif. 

Durée : 20 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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Vous débutez votre carrière dans une institution provinciale, cette formation est faite pour vous ! 
Venez donc y découvrir son fonctionnement, ses compétences, son statut et ses interactions avec ses parte-
naires.

OBJECTIFS

Initiation au droit provincial 

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 ordi-
naire 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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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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

Initiation aux lois CPAS 

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, d’appréhender le rôle du CPAS ;
•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 concertation, 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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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Cette formation vous propose un parcours introductif du CoDT (Code du Développement Territorial) via la 
présentation des documents d’orientation et documents réglementaires utilisés dans la gestion de l’aména-
gement du territoire et de l’urbanisme opérationnel, des procédures d’obtention des permis, de la gestion du 
contentieux dans cette matière, ainsi que des notions législatives en matière de patrimoine. Alliant théorie, 
cas concrets et analyse de dossiers, le cours se veut interactif et a pour objectif de permettre à chacun de 
comprendre comment les différents outils s’articulent en donnant des pistes de lecture pour permettre de 
travailler avec cette législation complexe en constante évolution.

OBJECTIFS

La nouvelle réglementation du code de développement 
territorial 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, à travers des cas concrets, le participant sera capable :

•de connaître et d’articuler les différents outils à sa disposition en matière de gestion de l’aménagement territo-
rial et de gestion des autorisations urbanistiques : S.D.E.R., P.S., G.R.U, S.D.C., S.U. et G.C.U ;
•de distinguer la valeur juridique indicative de la valeur juridique réglementaire de ces différents outils de réfé-
rence ;
•de citer les caractéristiques générales, le contenu et la forme de chacun d’entre eux ;
•d’expliquer la procédure en matière d’autorisation urbanistique ;
•de citer et d’expliquer les principales modifications apportées par le Livre IV du CoDT : actes et travaux, procé-
dure, effets du permis ;
•d’expliquer et de démontrer en quoi cette nouvelle législation vise un développement durable de l’espace terri-
torial et en quoi le législateur est passé d’un urbanisme de loi à un urbanisme de projet  (changement de vision 
de l’aménagement du territoire).

Durée : 6 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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La législation scolaire est particulièrement mouvante. Il s’agit donc de permettre aux agents qui y sont 
confrontés d’en maîtriser essentiellement les principes généraux, de les situer dans leur contexte historique 
et politique et de pouvoir, à tout moment, accéder aux sources fiables tout en exerçant la rigueur nécessaire 
à leur application. 

OBJECTIFS

Législation scolaire 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’expliquer, de justifier et d’appliquer les principes généraux de la législation scolaire dans des situations 
concrètes ; 
•de mettre en œuvre les principales démarches légales à effectuer dans l’exercice de ses futures fonctions admi-
nistratives avec leurs implications concrètes ; 
•de justifier ces démarches en mettant en évidence leur chronologie et leur logique ; 
•d’identifier les intervenants qu’il est susceptible de rencontrer dans l’exercice de ses fonctions et de caractériser 
leur rôle ; 
•d’exposer, dans un langage clair et précis à l’interlocuteur de son choix, un problème relevant de la législation 
scolaire ; 
•de déterminer les documents probants relatifs à une situation donnée, les rassembler et produire un rapport 
argumenté ; 
•d’avoir une attitude respectueuse de la législation scolaire et de l’appliquer dans le domaine de la déontologie 
de ses fonctions ;
•de différencier l’essentiel de l’accessoire dans un message juridique et d’en établir la synthèse ; 
•de mettre en œuvre une méthodologie personnelle et efficace pour actualiser ses connaissances juridiques. 

Durée : 20 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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À quelles règles est soumise la police administrative ? Que couvrent la police administrative générale et la 
police administrative spéciale ? À quel type de tutelle est-elle soumise ?

Cette formation vous permettra d’éclaircir toutes ces questions et d’améliorer vos compétences dans ce do-
maine. 

OBJECTIFS

Police Administrative 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de définir le rôle et les missions de la police administrative et son implication constante dans la vie du citoyen ;
•de déterminer et d’identifier la base des règles qui structurent la police administrative ; 
•de situer la police administrative par rapport aux différents niveaux de pouvoir ; 
•d’expliquer à travers différents cas pratiques l’application des règles de la police administrative.  

Durée : 10 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Cette formation vous propose une approche de la nouvelle législation relative aux marchés publics dans les 
pouvoirs locaux. Elle rappelle ses principes fondamentaux et aborde les diverses procédures d’attribution 
dont plus particulièrement la procédure négociée sans publicité en vue de les appliquer dans le cadre d’exer-
cices concrets. 

OBJECTIFS

Marchés publics – Initiation 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’expliquer, justifier et appliquer les principes généraux de la procédure négociée.

Durée : 10 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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Cette formation a pour but de rappeler les grands principes applicables en matière de marchés publics et 
d’approfondir les différentes problématiques régulièrement rencontrées dans le cadre de la passation de ces 
marchés.                                        
Les problématiques sont, dans la mesure du possible, rendues concrètes par la fourniture d’exemples vécus 
ou illustrées par des décisions de jurisprudence de la tutelle ou des tribunaux administratifs.

OBJECTIFS

Marchés publics – Approfondissement 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de raisonner de manière autonome et d’apporter des réponses à ses questions au regard de la nouvelle législa-
tion, des grands principes applicables à la matière des marchés publics et de la jurisprudence. 

Durée : 15 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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En procédure négociée, vous disposez d’une assez large marge de manœuvre pour déterminer l’offre que vous 
allez choisir. Ce pouvoir largement discrétionnaire ne peut cependant s’exercer de manière arbitraire. Vous 
devez ainsi respecter les principes de bonne administration, qui impliquent notamment une comparaison 
objective des offres. Vous devez également respecter les règles que vous vous êtes éventuellement imposé à 
vous-même via les documents du marché. 

Cette formation vous aidera à identifier les règles à respecter dans cette démarche de négociation des offres.

OBJECTIFS

Négociation des offres de marchés publics 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•définir le champ et les spécificités de la procédure négociée sans publicité ;
•de contextualiser sa procédure dans le cadre du Plan stratégique de bonne gouvernance et des deux notes émises 
par la Cellule Marchés publics de la DGT ;
•d’énoncer les principes qui guident la négociation ;
•de fixer les balises d’une négociation (expliquer ce sur quoi on peut négocier) ;
•de rédiger les documents qui jalonnent cette négociation (dont PV de négociation) ;
•de définir ce qu’il doit, peut ou ne peut faire dans le cadre d’une négociation ;
•de motiver l’attribution du marché.

Durée : 4 périodes

A B C D
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Cette formation est utile à tout agent souhaitant comprendre la hiérarchie des normes, le fonctionnement 
des juridictions administratives belges et quelques concepts juridiques de base.

OBJECTIFS

Notions élémentaires de droit 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de connaître et comprendre les sources du droit positif applicable en Belgique ;
•de connaître les catégories du droit (droit social, du travail, administratif, européen,…) ;
•de connaître et comprendre la hiérarchie des normes ;
•de connaître et comprendre le fonctionnement des juridictions administratives et judiciaires en ce compris la 
Cour constitutionnelle ;
•de comprendre l’application des lois et règlements dans le temps et dans l’espace (notions) ;
•de connaître, comprendre et pouvoir expliquer les concepts juridiques de base (tutelle, recours en suspension, en 
annulation, contrats, obligations,…).

Durée : 6 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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La formation sensibilise les agents à l’importance qu’il convient d’attacher à la rédaction d’actes administra-
tifs, qui soient à la fois lisibles, compréhensibles et le plus possible à l’abri des recours.

OBJECTIFS

Rédaction des actes administratifs – Délibérations et arrêtés 
de police 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de rédiger des actes administratifs de façon structurée, avec clarté et concision, complets et conformes aux 
différentes exigences légales.

Durée : 10 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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La formation sensibilise les agents à l’importance qu’il convient d’attacher à la rédaction d’actes administra-
tifs, qui soient à la fois lisibles, compréhensibles et le plus possible à l’abri des recours.

OBJECTIFS

Rédaction des actes administratifs en CPAS 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de rédiger des actes administratifs de façon structurée, avec clarté et concision, complets et conformes aux 
différentes exigences légales.

Durée : 10 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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Cette formation s’adresse aux assistants sociaux qui procèdent aux enquêtes préparatoires aux décisions 
à prendre en matière d’aide à octroyer par le CPAS. Le rapport qu’ils rédigent à la suite de ces enquêtes pré-
sente les résultats qui sont soumis au Comité. Ce rapport contient, la plupart du temps, des propositions en 
matière d’aide à fournir au demandeur. Toute proposition, formulée par l’assistant social, se doit donc d’être 
clairement motivée.

OBJECTIFS

Rédaction de rapport d’enquête sociale en CPAS 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, à travers des cas concrets, le participant sera capable :

•d’identifier les éléments pertinents sur lesquels la décision pourra être prise ;
•de rédiger un rapport clair, précis et structuré ;
•de développer un argumentaire efficace ;
•de respecter les règles d’orthographe (usuelle et grammaticale) en utilisant les outils dont il dispose ;
•de respecter les règles générales de syntaxe.

Durée : 12 périodes

BA D
Personnel social
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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 à un niveau local. 
Cette cuisine permet également de suivre les saisons et de s’alimenter de façon plus respectueuse de notre 
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

Cuisine régionale wallonne 

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 réaliser, sur base de fiches techniques, un menu de cuisine régionale wallonne et de le présenter 
dans le respect des traditions.

Durée : 40 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Face à des consommateurs de plus en plus exigeants, la législation impose des règles strictes pour toute 
structure qui fabrique, stocke ou distribue des denrées alimentaires et place l’hygiène à un niveau tel que les 
produits consommés ne présentent 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 
démunis. 
Cette formation s’adresse au personnel des cuisines de collectivité et de cafétéria.

OBJECTIFS

Formation du personnel des services de distribution et  
de préparation des repas (hygiène professionnelle) – Niveau 1 

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 collec-
tivité ;
•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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E
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Vous avez déjà suivi la formation à destination du personnel de distribution et de préparation des repas au 
niveau 1. Vous souhaitez approfondir vos connaissances et augmenter vos compétences dans le domaine de 
l’hygiène alimentaire ? Cette formation est faite pour vous.

OBJECTIFS

Formation du personnel des services de distribution et  
de préparation des repas (hygiène professionnelle) – Niveau 2 

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 distribu-
tion 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 collec-
tivité ;
•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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E
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Le cuisinier de collectivité est responsable de l’hygiène alimentaire au sein de sa cuisine. Il lui revient d’iden-
tifier 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 désireux d’améliorer la qualité sanitaire des repas qu’ils dé-
livrent aux collectivités.

OBJECTIFS

Formation HACCP destinée aux ouvriers qualifiés 
en cuisine 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de définir et caractériser les exigences légales et le système HACCP concernant les matières premières, la main-
d’œuvre employée, le matériel utilisé, l’environnement du travail, les circuits internes, les méthodes de travail ;
•d’analyser une situation ;
•d’identifier les risques d’un point de vue biologique, chimique et physique ;
•de mettre en pratique les règles d’hygiène relatives aux locaux, aux installations, aux équipements, à la chaîne 
de production des aliments, à la chaîne de production des repas et au personnel en tant qu’intervenant ;
•d’apprécier les points critiques et en définir les limites ;
•de proposer un système de surveillance adapté et un plan d’actions correctives.

Durée : 32 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

D
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Qu’est-ce que l’alimentation durable ? Aujourd’hui, bon nombre d’entreprises et d’institutions adoptent 
cette philosophie pour leur cuisine de collectivité. Mais pourquoi ? Quels sont les enjeux et en quoi cela 
consiste-t-il ?
Réduire les distances parcourues pour les produits consommés, s’approvisionner de façon locale en produits 
de saison, réduire la production des déchets, favoriser une alimentation saine et équilibrée sont autant de 
moyens pour préserver l’environnement, la santé et l’emploi.
Cette formation vous permettra d’entrer de plein pied dans un mode de cuisine plus équitable, plus éthique 
et plus respectueux de la planète et des hommes.

OBJECTIFS

L’alimentation durable 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’identifier les enjeux actuels d’une alimentation durable ;
•de promouvoir les produits locaux et de saison en les intégrant à ses menus ;
•de mettre en pratique des préparations culinaires à base de produits locaux et de saison ;
•de réduire le gaspillage alimentaire en adaptant les quantités aux besoins énergétiques réels de son public ;
•d’adopter une gestion des déchets respectueuse de l’environnement.

Durée : 24 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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La cuisine sous vide est une méthode de cuisson réalisée dans une poche plastique sous vide et scellée à 
bonne température. Cette méthode offre l’avantage de réduire les pertes par évaporation et de conserver 
toute la saveur des aliments. Elle autorise également un contrôle précis des températures et augmente la 
sécurité alimentaire. 

Enfin, la cuisine sous vide, utilisée en cuisine de collectivité, facilite l’organisation du travail en temps de 
production dissocié du temps de distribution des repas.

OBJECTIFS

La cuisine sous vide 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable : 
Dans une perspective de cuisine sous vide,

•d’expliquer les avantages de ce type de cuisine ;
•de distinguer les différents types de cuisson : cuissons indirectes, directes et doubles cuissons ;
•d’identifier les températures et les temps de cuisson adéquats ;
•de réaliser la cuisson des viandes, des poissons et des légumes ;
•de réaliser l’emballage des plats.

Durée : 16 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Sur les voiries régionales et provinciales, la commune est uniquement tenue par un devoir de police (obli-
gation de sécurité). Par contre, sur ses voiries, elle cumule les devoirs d’entretien et de surveillance. A cette 
fin, elle effectue des entretiens réguliers, lesquels lui permettent d’espacer les réfections complètes (et oné-
reuses) tout en limitant les recours en responsabilité civile.

OBJECTIFS

Entretien des voiries – Niveau 1 

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 ranger le matériel utilisé.

Durée : 48 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Pour suivre cette formation, il faut disposer de l’attestation de réussite de la formation « Entretien des voiries 
- Niveau 1 » ou justifier de compétences équivalentes.

OBJECTIFS

Entretien des voiries – Niveau 2 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’aborder efficacement une question d’entretien des voiries ;
•d’apporter une solution réfléchie à un problème posé ;
•de mettre en œuvre la solution proposée.

Durée : 48 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Chaque activité menée au sein d’un service local engendre des risques pour l’homme et l’environnement. 
Afin de réduire au maximum ces dangers et améliorer le bien-être au travail, il est nécessaire de maîtriser 
certaines données. Grâce à cette formation, devenez acteur de votre sécurité et de celle des autres.

OBJECTIFS

Formation du personnel d’entretien des administrations  
locales et régionales – Niveau 1 

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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E
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Pour suivre cette formation, il faut disposer de l’attestation de réussite de la formation « Personnel d’entre-
tien – Niveau 1 » ou justifier de compétences équivalentes (via une évaluation).

OBJECTIFS

Formation du personnel d’entretien des administrations 
locales et régionales – Niveau 2 

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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E
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Cette formation allie théorie (principes du chauffage central, types de tuyaux et de raccords, …) et pratique 
(diagnostic, réparation de fuites, remplacement de radiateurs et autres éléments périphériques).

OBJECTIFS

Logique de dépannage : Chauffage 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’utiliser le vocabulaire de base adéquat ;
•de maîtriser l’outillage de base ;
•de réaliser des dépannages et des remplacements d’éléments périphériques de chauffage.

Durée : 40 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Venez apprendre comment détecter et réparer les pannes courantes qui surviennent aux installations élec-
triques.

OBJECTIFS

Logique de dépannage : Electricité 

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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Cette formation allie théorie (connaissance des types de tuyaux, raccords, appareils sanitaires,…) et pratique 
(réparation, remplacement robinetterie, réservoir de chasse, résistances,…).

OBJECTIFS

Logique de dépannage : Plomberie 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’utiliser le vocabulaire de base adéquat ;
•de maîtriser l’outillage de base ;
•de réaliser des dépannages et des remplacements d’appareillages sanitaires.

Durée : 40 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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La restauration, le nettoyage et l’entretien de monuments funéraires nécessitent la maîtrise de compétences 
complexes relevant tant du respect d’un cadre réglementaire que de l’application de techniques précises en 
matière d’utilisation de matériaux, de modes d’entretien, de consignes de sécurité et d’épargne de votre 
dos…Venez donc apprendre les gestes indispensables !

OBJECTIFS

Nettoyage d’une sépulture 

Objectifs de la formation :

Dans le respect de l’environnement et des consignes de sécurité inhérentes à la fonction d’homme d’entretien de 
cimetière, en fin de formation, le participant sera capable : 

•de décrire son rôle en tant qu’homme d’entretien de monuments funéraires ;
•de connaître et d’expliquer le cadre réglementaire en matière de sépulture ; 
•d’utiliser les matériaux adéquats pour l’entretien / la réparation des monuments funéraires (ciment, gravier, 
silicone, javel, couleur…) ; 
•d’utiliser les matériaux adéquats pour le nettoyage des monuments funéraires (savon noir dilué, brosse souple, 
chiffon de flanelle…) ; 
•d’effectuer une réparation simple sur un monument funéraire (mise en place de pierres, révision des lettrages…) ; 
•de justifier le mode d’entretien / réparation / nettoyage à appliquer en fonction du monument funéraire (ajout 
de pierrailles pour embellir l’environnement, utilisation de bougie chaude pour combler les fissures du marbre…) ; 
•d’appliquer les principes fondamentaux de protection du dos.

Durée : 24 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

D E

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Dans le cadre de votre fonction, vous êtes régulièrement appelé à effectuer des petits travaux de rénovation 
dans des bâtiments : cette formation vous permettra d’acquérir quelques savoir-faire en matière de répara-
tion en carrelage. 

OBJECTIFS

Pratiques de base de réparation en carrelage 

Objectifs de la formation :

A 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 :

•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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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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 privée. 
Cette formation lui permettra d’accroître son efficacité et sa polyvalence.   

OBJECTIFS

Pratiques de base de réparation en maçonnerie 

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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Dans le cadre de votre fonction, vous êtes régulièrement appelé à effectuer des petits travaux de rénovation 
dans des bâtiments : cette formation vous permettra d’acquérir quelques savoir-faire en matière de répara-
tion en plafonnage.

OBJECTIFS

Pratiques de base de réparation en plafonnage 

Objectifs de la formation :

A partir d’une situation concrète de réparation simple en plafonnage, 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 :

•de nettoyer la surface à plafonner ;
•de préparer un enduit de plafonnage et un enduit de finition ;
•de placer des guides à intervalles réguliers ;
•d’appliquer sur une surface un enduit de plafonnage ;
•de poser une ossature en bois ou métallique ;
•de fixer des plaques de plâtre sur une ossature ;
•de réaliser une finition au niveau des joints ;
•d’entretenir et de ranger l’outillage.

Durée : 40 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D

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

Techniques d’entretien de bâtiments 

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 : 48 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Pour suivre cette formation, il faut disposer de l’attestation de réussite de la formation « Techniques d’entre-
tien des bâtiments » ou justifier de compétences équivalentes.

OBJECTIFS

Techniques de rafraichissement de bâtiments 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de diagnostiquer le/les problèmes à résoudre ;
•de calculer les fournitures nécessaires ;
•de mettre en œuvre les règles de bien-être exigées pour les travaux à effectuer ;
•de préparer le matériel et les produits nécessaires ;
•de protéger l’environnement de travail ;
•de respecter les conditions d’usage des matériels et des produits ;
•de poser un revêtement au mur ;
•de peindre et d’assurer la finition d’une surface ;
•de poser un revêtement au sol ;
•d’assurer l’entretien et le rangement du matériel utilisé ;
•de distinguer les différents déchets en vue du tri sélectif.

Durée : 48 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Pour suivre cette formation, il faut disposer de l’attestation de réussite de la formation    « Techniques de 
rafraîchissement des bâtiments » ou justifier de compétences équivalentes.

OBJECTIFS

Techniques de base pour la réparation de bâtiments 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de diagnostiquer le/les problème(s) à résoudre ;
•de prendre et de déduire des mesures (calcul de longueurs, de surfaces) ;
•de préparer le matériel et les matières premières nécessaires ; 
•d’effectuer les travaux de réparation demandés ;
•d’assurer l’entretien et le rangement de l’équipement utilisé.

Durée : 48 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Parmi les travaux qui leur sont confiés, le personnel ouvrier des services publics locaux est souvent amené 
à réaliser des réparations sur des toitures abîmées.
Cette formation ne prétend pas préparer ces ouvriers à être des toituriers couvreurs mais elle leur permettra 
d’être plus à l’aise dans la réalisation de ce type de travaux de réparation.

OBJECTIFS

Techniques de base de réparation en toiture 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de citer les mesures de sécurité en matière de travaux sur échelle, échafaudage et sur toiture (port du harnais) ;
•de citer et de reconnaître les différents matériaux de recouvrement de toiture : tuiles en canal, plate ou méca-
nique, en terre cuite ou en béton, ardoises, zinc ou revêtement en bitume ;
•d’identifier les différentes techniques de réparation : remplacement d’une tuile endommagée, réparation du 
roofing, pose d’une gouttière, … ;
•d’identifier les différents appareillages et leur technique de mise en œuvre ;
•d’utiliser le matériel et l’équipement adéquats ;
•de manipuler les outils mis à disposition de manière spécifique, correcte et appropriée ;
•de préparer et d’organiser son poste de travail en veillant à la sécurité ;
•de poser et d’accrocher une tuile sur un liteau ;
•d’appliquer de manière spécifique les produits en fonction des matériaux mis en œuvre ;
•de réparer une fissure dans un recouvrement caoutchouc ;
•de contrôler l’étanchéité du toit après réparation ;
•de vérifier et de signaler tout problème lié à la charpente ;
•de poser une gouttière en PVC sur un bandeau, une panne ou une baguette de rive ;
•de contrôler le degré de la pente d’une gouttière pour assurer une bonne évacuation des eaux de pluie ;
•de fixer un tuyau de descente des eaux ;
•d’entretenir l’outillage courant.

Durée : 40 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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L’entretien d’un réseau d’égouts requiert un soin tout particulier; cet entretien est d’autant plus important 
que les changements climatiques engendrent des précipitations de plus en plus intenses, lesquelles accen-
tuent le risque de refoulement et les préjudices qui y sont liés. Cette formation prendra en compte toutes les 
étapes du travail (de la préparation des tranchées jusqu’à leur rebouchage), tout en mettant l’accent sur les 
règles de sécurité très strictes à respecter. 

OBJECTIFS

Terrassier poseur d’égout 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de réaliser les tâches spécifiques au métier de terrassier poseur d’égout ;
•de maîtriser les techniques de terrassement et de raccordement ;
•de maîtriser les techniques de stabilisation d’une tranchée ;
•de relever et de rapporter des dimensions, de calculer l’inclinaison d’une pente ;
•de connaître et d’appliquer les règles de sécurité applicables au secteur d’activité.

Durée : 40 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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ESPACES VERTS
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Les gazons naturels de sport requièrent des soins spécifiques et une vigilance accrue face à la surexploitation 
et à la maltraitance de l’aire de jeu. Or, de la qualité du terrain dépend la qualité du jeu de ceux qui le foulent.
Cette formation vise le développement des compétences de tous les intervenants qui auront la charge de 
l’entretien de gazons naturels de ce type avec pour but une qualité et une longévité accrue de ces surfaces.

OBJECTIFS

Entretien des gazons de sport 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’identifier les différents types de gazons ;
•de définir les différents moyens de tonte, les caractéristiques principales, la hauteur de coupe et le calendrier 
selon l’utilisation du terrain ;
•de maîtriser les techniques d’aération, de fertilisation, de défeutrage, de verticulage et de sablage du sol ;
•d’expliquer les fonctions du roulage et du cylindrage ;
•de mettre en place des actions de lutte contre les adventices ;
•de planifier et de mettre en œuvre les différentes actions d’entretien d’un gazon ;
•d’établir un budget ;
•de préciser les clauses techniques d’un cahier des charges lors d’un recours à un prestataire externe.

Durée : 40 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E
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L’entretien et le dépannage des tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, … est très important.
Un entretien négligé est source de pannes et d’usures prématurées.

OBJECTIFS

Entretien du petit matériel à moteur thermique 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’assurer l’entretien courant d’une machine notamment une tondeuse, un tracteur de tonte, une débroussail-
leuse, un taille-haies, ... ;
•d’identifier l’origine d’une panne simulée et y remédier ;
•de choisir l’outillage adéquat. 

Durée : 60 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Vous souhaitez doter vos agents des compétences leur permettant de fleurir et entretenir les parterres, les 
massifs et les vasques afin que votre commune, ou l’espace public que vous gérez, soient plus fleuris que 
jamais ? Voici la formation qu’il vous faut !

OBJECTIFS

Techniques horticoles - 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 et de protection de l’environnement, en utilisant l’équipe-
ment 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 : 26 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

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

Techniques horticoles - Aménagement d’un espace vert public 
– Niveau 2 

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 équipe-
ments 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 : 20 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Si les espaces verts sont très recherchés par les citadins, leur seule présence ne suffit pas à rendre la ville dési-
rable et à générer du bien-être. À l’heure de la ville durable, composer avec la nature en ville partout et pour 
tous devient une ardente nécessité et passe par une meilleure gestion des parcs et jardins qui composent 
l’espace public urbain.
Le personnel chargé de l’aménagement et de l’entretien de ces espaces verts doit être doté de réelles compé-
tences pour pouvoir répondre à ces attentes citoyennes tout en ayant une vision durable de leur réalisation.

Pour suivre cette formation, il faut avoir suivi et réussi la formation « Aménagement d’un espace vert public » - 
Niveau 2.

OBJECTIFS

Techniques horticoles - Composition végétale pour les espaces  
publics  – Niveau 3 

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 équipe-
ments et les outils adéquats, de façon spécifique, correcte et appropriée et après avoir préparé et organisé son 
poste de travail :

•de réaliser une esquisse avant la plantation ; 
•de préparer l’endroit de la plantation ; 
•de réaliser des plates-bandes ; 
•de réaliser des massifs d’arbustes et de conifères ; 
•de réaliser des rocailles ; 
•de composer des vasques fleuries ; 
•d’entretenir l’outillage mis à disposition. 

Durée : 26 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

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

Techniques horticoles - Culture de végétaux pour les espaces  
publics – Niveau 4 

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 équipe-
ments et les outils adéquats, de façon spécifique, correcte et appropriée et après avoir préparé et organisé son 
poste de travail :

•de distinguer les différentes techniques de reproduction des végétaux utilisés pour aménager des espaces verts ; 
•de semer et de repiquer ; 
•d’effectuer un bouturage ; 
•de réaliser un greffage ; 
•d’habiller des racines ; 
•de praliner des racines ; 
•de cerner les racines des conifères ; 
•d’entretenir l’outillage mis à disposition. 

Durée : 26 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E

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

Vous souhaitez doter votre personnel des compétences nécessaires à la reproduction de végétaux d’ornement ?
Cette formation vous permettra d’atteindre ce but.

Pour suivre cette formation, il faut avoir suivi et réussi la formation « Composition végétale pour les espaces publics » - 
Niveau 3.
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Tous les bûcherons vous le diront : chaque arbre est un cas particulier ! Comme les risques d’accident 
sont réels, il est indispensable que le personnel affecté à ce type de tâches maîtrise au mieux les techniques 
d’abattage et organise les chantiers en respectant les règles de sécurité.

OBJECTIFS

Pratique du bûcheronnage 

Objectifs de la formation :

En tenant compte des règles de bien-être au travail et de sécurité exigées pour les travaux à effectuer, en tenant 
compte de la protection de l’environnement et des peuplements forestiers, le participant sera capable : 

•de décrire succinctement le milieu forestier, d’évaluer le terrain (pente, plat …) et de s’y repérer ;
•de s’équiper pour assurer sa sécurité, celle des autres et du chantier ;
•de placer une signalisation adéquate pour protéger le chantier et l’environnement immédiat ;
•d’inventorier les arbres à couper en recherchant les marques sur la parcelle ;
•d’observer la direction de chaque arbre en vue de faciliter un éventuel débusquage ;
•d’anticiper les réactions de l’arbre ;
•de mettre en place les systèmes de rétention de l’arbre ou des branches (câbles, tire-forts, sangles, poulies, ...) de 
pratiquer l’entaille selon l’orientation choisie ;
•de réaliser la couronne de débardage, c’est-à-dire le tronçonnage jusqu’aux premières branches ;
•d’ébrancher l’arbre et de prendre garde à bien raser les nœuds ;
•d’amener les coupes de bois jusqu’à un emplacement de stockage ou d’embarquement (débusquage) ;
•de débarder des grumes, les classer et les ranger (en stérage...) ;
•de rendre compte oralement de ses travaux ;
•d’utiliser, entretenir et affûter les outils de taille (sécateur, tronçonneuse, ...) ;
•de monter les accessoires de coupe (lame, chaîne…) des outils, des engins d’abattage et vérifier la présence sur 
le site de travail de systèmes et équipements de sécurité adaptés (casque, lunettes,…) ;
•de réaliser l’entretien d’usage des équipements et matériels.

Durée : 48 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

DC

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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La taille des arbres joue un rôle important dans le développement, la floraison ou tout simplement l’équilibre 
des sujets. Venez apprendre les gestes indispensables à sa bonne exécution.

OBJECTIFS

Taille et élagage des arbres d’ornement 

Objectifs de la formation :

En tenant compte des règles de santé et de sécurité exigée pour les travaux à effectuer, pour un ou plusieurs 
arbre(s) d’ornement proposé(s), le participant sera capable :

•d’apprécier l’état de l’ (des) arbre(s) ;
•de justifier les interventions à réaliser ;
•de protéger le chantier par la signalisation adéquate ;
•de choisir les outils et les équipements adaptés ;
•d’exécuter dans les règles de l’art les opérations de taille et d’élagage ; 
•de gérer les produits d’élagage : branches, bois d’œuvre ou de chauffage, broyât ;
•d’entretenir et ranger le matériel utilisé.

Durée : 48 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

DC

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Les espaces urbains de convivialité doivent être conçus, exploités et entretenus de manière à répondre au 
mieux à la demande des habitants et des visiteurs en favorisant la rencontre, le jeu, la détente, le pique-
nique… Il est nécessaire qu’ils influent positivement sur la qualité de vie des citoyens.
Cette formation a ainsi pour objectif de permettre aux agents de réaliser l’aménagement d’un espace de 
convivialité en milieu urbain.

OBJECTIFS

Techniques d’aménagement des espaces urbains et paysagers 

Objectifs de la formation :

En tenant compte des règles de bien-être et de sécurité au travail exigées pour les travaux à effectuer, pour un ou 
plusieurs projets d’aménagements paysagers ou urbains proposés, le participant sera capable : 

•de choisir, utiliser, nettoyer et ranger le matériel ;
•en l’absence d’un métré, de calculer les quantités (m² de bordure, m³ de béton, m³ de briques, m² de dalles) ;
•de préparer les fournitures nécessaires ;
•de signaler un chantier selon les instructions reçues ;
•d’effectuer en respectant le croquis d’exécution et le métré éventuel, le placement d’éléments de construction simple ;
•de poser une bordure de séparation en bois et en béton ;
•d’installer une clôture en grillage ou en fil barbelé ;
•de poser un dallage de pavés de rue ou en béton ;
•de construire un petit muret à maçonner ;
•de placer des éléments complémentaires ou de décoration (banc, rampe, balisage, module de jeux pour enfants, …).

Durée : 48 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

DC

Pour les formations pratiques, les vêtements de travail 
et les équipements de protection individuelle sont obli-
gatoires.
À défaut, le participant ne sera pas autorisé à prendre 
part à la formation et ce, pour des raisons évidentes de 
sécurité.
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Grâce à ce logiciel, vous pourrez aisément créer des tableaux chiffrés (comptabilité, statistiques…), enregis-
trer des formules de calculs associés, créer des graphiques, réaliser des rapports, trier, classer des données 
chiffrées ou non, de manière rapide et conviviale. 

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

OBJECTIFS

Microsoft office © Excel – Niveau élémentaire 

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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Cette formation a pour objectif de vous familiariser avec les tableurs et de vous permettre la création de gra-
phiques pour faire parler vos chiffres.

Pour suivre cette formation, il faut disposer de l’attestation de réussite de la formation « Microsoft office © 
Excel – Niveau élémentaire » ou posséder les compétences équivalentes.

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

OBJECTIFS

Microsoft Office © Excel – Module complémentaire 1 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de créer un graphique ;
•d’utiliser des types de graphique et des formats automatiques ;
•de modifier les données dans un graphique ;
•de mettre en forme un graphique ;
•de créer des objets graphiques dans des feuilles de calcul et des graphiques.

Durée : 6 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Cette formation vous permettra de créer des tableurs, des formats numériques personnalisés et d’utiliser des 
formules.

Pour suivre cette formation, il faut disposer de l’attestation de réussite de la formation « Microsoft office © 
Excel – Niveau élémentaire » ou posséder les compétences équivalentes.

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

OBJECTIFS

Microsoft Office © Excel – Module complémentaire 2 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de créer des formats numériques personnalisés ;
•d’utiliser des formules.

Durée : 6 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Cette formation vous permettra de créer des tableurs, de gérer des données, de créer des tableaux croisés 
dynamiques.

Pour suivre cette formation, il faut disposer de l’attestation de réussite de la formation « Microsoft office © 
Excel – Niveau élémentaire » ou posséder les compétences équivalentes.

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

OBJECTIFS

Microsoft Office © Excel – Module complémentaire 3 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’organiser et de gérer des données dans une liste ;
•de réaliser un tableau croisé dynamique.

Durée : 6 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Ce logiciel permet la création de diaporamas simples, attractifs et dynamiques qui capteront l’attention du 
public. Pour que vos présentations remplissent pleinement cette fonction, vous devez disposer des compé-
tences nécessaires à la création de ce type d’outils.

OBJECTIFS

Microsoft Office © - Présentation assistée sur ordinateur – 
PowerPoint (Initiation) 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’identifier les composants spécifiques de l’écran de travail ;
•de créer un plan et manipuler la présentation conçue ;
•de créer, ajouter, supprimer, configurer une diapositive :
 -mise en forme,
 -création d’un logo, d’un masque,
 -insertion d’objets,
 -insertion et modification d’images clip art, 
 -insertion d’images à partir d’un fichier,
 -insertion et exploitation de liens hypertextes et de boutons d’action ;
•d’utiliser les effets d’animation et de transition ;
•de créer et minuter un diaporama ;
•d’imprimer une diapositive ;
•d’ajouter et imprimer des commentaires ;
•d’utiliser l’aide en ligne et la documentation.

Durée : 12 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Utiliser une présentation PowerPoint pour présenter une information rend cette dernière plus vivante et pro-
fessionnelle. Encore faut-il qu’elle soit attractive. 
Quelques clés à utiliser et pièges dans lesquels il ne faut pas tomber vous seront expliqués au cours de cette 
journée. 

OBJECTIFS

Microsoft Office © - Présentation assistée sur ordinateur – 
PowerPoint (Perfectionnement) 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’expliquer les étapes à suivre pour rentabiliser le temps de préparation d’une présentation ;
•de créer, ajouter, supprimer, mettre en forme une diapositive ; 
•d’utiliser les effets d’animation et de transition ;
•de créer et minuter un diaporama ;
•d’imprimer une diapositive ;
•d’ajouter et imprimer des commentaires ;
•d’utiliser l’aide en ligne et la documentation ;
•de créer un diaporama qui soutient de manière efficace votre discours.

Durée : 7 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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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.

Une formation similaire est également accessible pour la même application en version  « Open Office ». 

OBJECTIFS

Microsoft Office © Word – Niveau élémentaire 

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 : 40 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Word - Perfectionnement vous permettra de créer des documents professionnels de bonne qualité et d’utili-
ser des outils performants qui vous feront gagner beaucoup de temps.

Pour suivre cette formation, il faut disposer de l’attestation de réussite de la formation « Microsoft Office © 
Word – Niveau élémentaire » ou posséder les compétences équivalentes.

Une formation similaire est également accessible pour la même application en version  « Open Office ». 

OBJECTIFS

Microsoft Office © Word – Niveau complémentaires 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’organiser un publipostage ;
•d’automatiser des tâches ;
•d’utiliser les sections ;
•d’insérer des objets dans un document.

Durée : 18 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Un gestionnaire de messagerie ne sert pas uniquement à envoyer ou à recevoir des courriels. Il propose aussi 
un calendrier et un gestionnaire de tâches et de contacts.

En participant à cette formation, vous gagnerez en efficacité de travail.

OBJECTIFS

Outlook – Gestion d’une messagerie électronique 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de démarrer et de fermer le programme ;
•d’utiliser le volet de navigation et de modifier son apparence ;
•de configurer un gestionnaire de courrier électronique ;
•d’expliquer les différents protocoles mis en œuvre lors de l’envoi et la réception de courrier ;
•d’effectuer une recherche par mots-clés ;
•d’afficher une liste des dossiers et des favoris ;
•d’envoyer et de recevoir un message ;
•de choisir les destinataires à partir d’un carnet d’adresses ;
•de définir les options d’envoi et de suivi d’un message ;
•de mettre en forme un message et d’y insérer une signature ;
•de gérer le courrier indésirable ;
•de définir des règles de gestion du courrier (archivage,…) ;
•de gérer un calendrier ;
•de créer un rendez-vous, un évènement ;
•de programmer et de répondre à une alarme ;
•de créer une réunion ;
•de créer un agenda de groupe ;
•de créer une liste de contacts ;
•de créer et de répondre à une tâche périodique ou non ;
•de créer une note et de la transférer vers d’autres utilisateurs ;
•de personnaliser une note ;
• de sélectionner, supprimer, déplacer, trier des éléments.

Durée : 20 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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Le publipostage permet de créer des lettres, des étiquettes ou des enveloppes personnalisées à partir de 
diverses sources de données (mailing). Cet outil peut vous faire gagner un temps précieux.
(Cette formation est organisée en partie en présentiel et en partie en distanciel)

OBJECTIFS

Publipostage 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de créer une liste de données ;
•de créer et configurer un document principal ;
•de fusionner vers des documents personnalisés.

Durée : 10 périodes
(2 heures de présentiel + 6 heures de distanciel + 2 heures de présentiel)

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D E
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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

Affirmez-vous tout en respectant l’autre ! 

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 : 6 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

D E
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La diversité (culturelle, religieuse, sociale, etc.) au sein des populations est une réalité à laquelle les admi-
nistrations peuvent répondre par une plus grande diversité au sein de leur personnel. Encore faut-il pouvoir 
concilier toutes ces différences… 

La gestion de la diversité améliore la satisfaction du personnel qui se sent apprécié pour ses mérites, ses com-
pétences et sa personnalité. Les membres de l’équipe prennent conscience qu’ils peuvent s’enrichir mutuelle-
ment et stimuler leur créativité en utilisant au mieux toutes les potentialités et cadres de référence multiples 
du groupe.

OBJECTIFS

Comment traduire les différences humaines en une 
richesse pour le service ? 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’approfondir la connaissance de soi-même et de ce qui fonde l’identité pour mieux rencontrer l’autre dans sa 
différence ;
•de contribuer activement au bien-être de chacun en éliminant les tensions liées à un environnement multiculturel ;
•de contribuer au maintien ou à la création d’un contexte sécurisant dans le respect de la différence ;
•de développer des techniques qui facilitent le dialogue ;
•d’établir des points de repère communs à l’ensemble des travailleurs quant à la manière d’appréhender la diver-
sité dans une institution, un service public.

Durée : 12 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Travailler dans la diversité est un concept qui fait partie, depuis quelques années, du vocabulaire de toutes 
les organisations. 
Le terme positif de promotion de la diversité remplace 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 né-
cessaires à la résolution de situations problématiques.

OBJECTIFS

Comment travailler avec tout le monde dans la diversité 

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 : 18 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

D E
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« 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, mis-
sions 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

Conception efficace d’une description de fonction 

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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

A B C D
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Les descriptions de fonction imposées par le « Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide 
et solidaire » ne définissent pas les responsabilités spécifiques de chaque agent au poste qu’il occupe. Elles 
doivent dans ce sens être accompagnées d’autres documents-socles, à savoir les fiches de poste. Celles-ci, 
réalisées par les responsables hiérarchiques directs et les agents concernés, sont des documents spécifiques 
aux postes occupés par chacun des agents. Véritables outils de dialogue et de gestion, elles sont des guides 
précieux, tant pour l’agent que pour ses collègues et le responsable du service. 

Pour suivre cette formation, il faut avoir suivi la formation « Conception efficace d’une description de fonction ».

OBJECTIFS

Conception efficace d’une fiche de poste 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’expliquer l’intérêt de concrétiser des fiches de poste spécifiques à chaque agent;
•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 de la fiche de poste de ce dernier ;
•de s’enrichir de quelques trucs et astuces.

Durée : 3 périodes

A B C D
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Afin que les responsabilités des agents soient définies, le « Pacte pour une fonction publique locale et pro-
vinciale solide et solidaire » promeut l’utilisation de descriptifs de fonction et de fiches de poste. Les descrip-
tions 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. 

Au cours de cette formation, après avoir introduit la matière en passant en revue les caractéristiques de ces 
deux documents socles et leurs différences clés, l’accent sera mis sur les rôles précis d’une fiche de poste, ses 
éléments constitutifs (entre autres, missions du poste, activités et compétences spécifiques au poste) et sa 
réalisation concrète. 

OBJECTIFS

Compréhension et conception efficace d’une fiche 
de poste 

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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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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 et, pire encore, comme inutiles !

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

OBJECTIFS

Conduite de réunion 

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 : 18 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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Formation obligatoire pour tous les (futurs) évaluateurs dont l’institution a adhéré au « Pacte pour une fonc-
tion publique locale et provinciale solide et solidaire ».

OBJECTIFS

Conduite d’un entretien d’évaluation 

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.

Coût de la formation : 60€/pers.

Durée : 12périodes
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Le MBTI (Myers Briggs Type Indicator) est un indicateur de personnalité qui, au départ des préférences de cha-
cun dans quatre domaines, propose 16 profils psychologiques présentant chacun des atouts et des difficultés 
éventuelles. 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.

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

OBJECTIFS

Développer son efficacité relationnelle avec le MBTI 

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 pra-
tiques 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

A B C
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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.

OBJECTIFS

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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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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 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. Au-delà, elle vous permettra de mieux comprendre la nouvelle philosophie de l’éva-
luation tout en vous communiquant des outils pratico-pratiques sur la manière de gérer chaque entretien 
d’un point de vue relationnel/communicationnel. 

OBJECTIFS

Formation à l’évaluation du personnel provincial 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de décrire et expliquer les différents types d’entretien appliqués au sein de l’Institution provinciale ;
•de décrire et expliquer la procédure d’évaluation telle qu’elle est dorénavant en vigueur (RC - 27/02/14) au sein 
de l’Institution provinciale ;
•de décrire les améliorations effectuées par rapport aux anciennes pratiques ;
•d’expliquer la nouvelle philosophie de l’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 de son personnel.

Durée : 12 périodes
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La diversité est aujourd’hui constitutive de notre société. L’administration n’échappe pas à cette dynamique 
sociétale et doit en renforcer la prise en compte dans ses modes d’organisation.

Autrefois vécue comme un « problème », la diversité est maintenant abordée comme un facteur de dévelop-
pement valorisé au cœur des organisations en tant que responsabilités sociale, éthique et économique.

Cette formation est destinée aux agents qui assurent une fonction de gestion des ressources humaines. Elle 
abordera les obligations des employeurs en la matière et les grandes étapes d’un plan de gestion de la diver-
sité. 

OBJECTIFS

Gestion de la diversité en Ressources Humaines 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’identifier les caractéristiques d’une politique de gestion des ressources humaines axée sur la diversité ;
•d’identifier les avantages de la diversité ;
•de distinguer les enjeux liés à la diversité au sein d’une organisation ;
•de restituer cette dynamique dans un cadre légal : loi anti-discrimination ;
•de respecter la législation en vigueur ;
•de développer une politique de gestion des ressources humaines visant à garantir aux groupes discriminés les 
mêmes droits, les mêmes chances et opportunités dans le cadre de leur travail ;
•de promouvoir et de participer à une culture organisationnelle qui intègre la diversité.

Durée : 12 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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La société ayant fortement évolué au cours des trente dernières années, les attentes et besoins des usagers 
(ou bénéficiaires) des institutions publiques évoluent avec leur environnement mouvant. Cela conduit les 
administrations à modifier leur organisation interne pour ne pas être trop distanciées de la société civile. Un 
ensemble de réformes et de réorganisations aux origines diverses (politiques, financières, pyramide des âges, 
revalorisation de la Fonction publique…) a redessiné en profondeur le paysage des institutions publiques 
et administratives.  La récente Réforme des Grades Légaux met pratiquement en œuvre des changements 
structurels (ordre de mission, plan stratégique transversal, comités de direction,….). Le travail davantage en 
« transversalité » est un des souhaits du législateur dans cette matière. La Province de Liège a adopté ces 
principes. Un défi de taille pour installer cette « transversalité » souhaitée est de ne pas bousculer trop et 
inutilement les valeurs de travail qui motivent les fonctionnaires, tout en faisant évoluer suffisamment les 
cultures de travail vers les nouveaux horizons et modèles souhaités. Des expériences-pilotes existent à la 
Province, desquelles la présente formation s’inspirera, afin de rendre ses contenus réalistes et rattachés aux 
vécus des agents inscrits.

OBJECTIFS

Gestion de la transversalité

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de comprendre les concepts de « transversalité » et de « management transversal » ;
•de rattacher ces notions aux administrations et institutions publiques ;
•d’identifier les transformations de valeurs que le management transversal induit ;
•de comparer les valeurs de référence d’il y a 20 ans avec les contemporaines dans la société civile ;
•d’identifier ainsi les points sensibles de blocage et de résistance du personnel face au management transversal ;
•de traduire ces changements en termes de culture de travail et d’organisation ;
•d’identifier les différentes étapes nécessaires à l’installation de davantage de transversalité dans un service ou 
un département ;
•d’identifier les nécessaires transformations en matière d’organisation du travail et de communication interne ;
•de s’inspirer d’une expérience-pilote menée à la Province de Liège ;
•d’apprendre des clés pratiques et outils applicables.

Durée : 12 périodes

A B
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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 les forces 
vivantes, 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

Gestion des ressources humaines d’un service 

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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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L’absentéisme a un coût. Pour réduire celui-ci, il est primordial de débanaliser l’absence, de se préoccuper 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

L’absentéisme 

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

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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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

Management par objectif 

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 : 12 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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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 ? 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 hiérar-
chique et où il existe un réel besoin de coordination et de coopération entre les acteurs.

OBJECTIFS

Management transversal 

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 des résultats à atteindre ;
•de développer une communication efficace.

Durée : 12 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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Si la direction des ressources humaines doit être au cœur de la mise en œuvre d’une politique de gestion de 
la diversité, la hiérarchie intermédiaire, directement confrontée aux réactions et aux ressentis des agents face 
à cette politique, doit également être capable de la gérer et de la défendre quotidiennement dans l’organisa-
tion même des services.

OBJECTIFS

Manager la diversité d’une équipe 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de pouvoir définir une politique de diversité ; 
•de garantir la non-discrimination et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement ; 
•de soutenir une politique de diversité au quotidien ; 
•de pouvoir se référer au cadre légal ; 
•de créer un cadre de travail respectueux de cette diversité et d’identifier les ressources pour y accéder.

Durée : 12 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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Être responsable de la gestion d’une équipe consiste à obtenir le meilleur de chacun de ses membres en vue 
de répondre aux exigences de l’organisation.
Un bon « pilote » d’équipe est à la fois doté d’un certain humanisme et d’une grande capacité d’organisation.

OBJECTIFS

Pilotage d’une équipe au quotidien 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’identifier le style de leadership le plus adéquat ;
•de donner aux membres de son équipe des indications précises à propos des tâches à effectuer et de superviser 
la réalisation du travail ;
•de mettre en place des conditions qui les amènent à s’investir dans leur mission et à donner le meilleur d’eux-mêmes ;
•d’identifier les sources de la motivation professionnelle ;
•d’écouter ses collaborateurs et d’obtenir les informations nécessaires au bon fonctionnement ;
•de transmettre de façon claire et précise des messages à son équipe ;
•de valoriser la diversité et d’en extraire toute la richesse ;
•d’aboutir à la résolution des conflits qui surgissent ;
•de susciter le changement et l’innovation.

Durée : 18 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

B C D
Personnel administratif
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Gérer une équipe de travail ne s’improvise pas ! Un bon leader doit allier compétences techniques et habiletés 
relationnelles.

Vous encadrez une équipe sur le terrain, vous souhaitez postuler à un poste de responsable d’équipe ? Cette 
formation vous dotera des compétences essentielles pour assurer cette fonction.

OBJECTIFS

Pratiques de la gestion d’équipes 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’expliquer le schéma de la communication, ses composantes, ses freins, ses obstacles et ses limites ; 
•d’utiliser à bon escient les différentes techniques de communication (assertivité, écoute active,…) ;
•d’expliquer et remettre en cause son organisation de travail : 
•la définition de ses objectifs et ceux communiqués à l’équipe,
•la méthode de planification,
•la gestion du temps et des priorités,
•la délégation, l’évaluation du travail réalisé ;
•d’expliquer le rôle du chef d’équipe ;
•de différencier les styles de leadership et leurs conséquences ; 
•de cibler les différents portraits en lien avec la dynamique de groupe ;
•d’appliquer les principes de base de la gestion de conflits ;
•de motiver et stimuler les membres d’une équipe pour renforcer la cohésion et l’esprit de groupe ;
•de conduire un briefing / débriefing et un entretien de fonctionnement.

Durée : 24 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.
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Personnel technique et ouvrier
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Beaucoup considèrent le burn-out comme le mal professionnel de notre siècle. Et pour cause : à l’heure ac-
tuelle, les cas de burn-out, ou syndrome d’épuisement lié au travail, ne cessent de se multiplier.

La nouvelle législation relative à la prévention des risques psychosociaux est entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2014. Ce nouveau texte accorde une importance fondamentale à la prévention de tous les risques 
psychosociaux, y compris ceux pouvant mener au burn-out.

C’est un changement important, puisque jusqu’ici, la loi portait principalement sur le harcèlement moral, 
les actes de violence et le harcèlement sexuel au travail. C’est surtout une avancée nécessaire, puisque selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les problèmes de santé mentale constitueront le deuxième motif 
d’absence au travail en 2020. Et en Belgique déjà, d’après les chiffres de l’INAMI, les troubles psychiques 
forment la première cause d’invalidité (incapacité de travail de plus d’un an), représentant plus d’1/3 des cas 
d’invalidité ! 

Autant de constats qui démontrent à quel point il est essentiel, pour chaque manager, de comprendre le 
burn-out, d’en détecter les signaux avant-coureurs, d’adopter les bons comportements… et surtout de favo-
riser un climat de bien-être au sein de son équipe ! 

Le but de cette formation est de vous aider à décoder chez vos collaborateurs les signaux liés au stress chro-
nique et à l’épuisement professionnel, à les prendre en compte, à en comprendre les enjeux, pour les collabo-
rateurs, pour l’équipe et pour l’institution… et surtout à développer les bonnes attitudes !

OBJECTIFS

Prévention Burn-out – Comprendre et agir 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de comprendre et d’expliquer la complexité des facteurs de burn-out et de stress (et notamment le nouveau cadre légal) ;
•d’identifier les manifestations de l’épuisement professionnel ;
•de mettre en place un plan d’actions préventives ;
•d’accompagner un collaborateur en souffrance au travail.

Durée : 16 périodes

A



Formations continues 2017

139

SÉCURITÉ



Formations continues 2017

SÉCURITÉ 

140

Les travailleurs utilisant des produits chimiques dans le cadre de leurs fonctions (manœuvres et auxiliaires 
professionnelles de cuisine et d’entretien) doivent impérativement pouvoir identifier les différents picto-
grammes de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances chimiques afin d’identifier les risques 
encourus au niveau de leur santé et de l’environnement.
Afin d’éviter toute mauvaise utilisation et de préserver leur sécurité, leur santé et l’environnement, une for-
mation spécifique sur l’étiquetage s’avère indispensable.
Cette formation répond également au changement récent du cadre légal : le fond orange des anciens picto-
grammes a fait place à un fond blanc. 

OBJECTIFS

Etiquetage des produits chimiques 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de distinguer les trois types de dangers relatifs aux produits chimiques : dangers physiques, sur la santé et sur 
l’environnement ;
•d’identifier et d’expliquer les différentes possibilités d’accès dans le corps humains : ingestion, inhalation, 
contact cutané ;
•d’identifier et de citer les différentes mesures de protection contre les risques : élimination/remplacement du 
produit, préparation du travail, respect des instructions de sécurité données par la ligne hiérarchique, port des 
E.P.I. (équipement de protection individuelle) mis à disposition par la ligne hiérarchique, surveillance et contrôle ;
•de lire et de décoder une étiquette de produit dangereux (identifier et expliquer les 3 éléments clés : le picto-
gramme, les mentions de danger et les conseils de prudence) ;
•de reconnaître les différents pictogrammes des classes de danger (ancien et nouveau système) ;
•d’expliquer les mesures principales à mettre en œuvre en cas d’intoxication : ne pas faire vomir, rinçage à l’eau 
claire, enlèvement des vêtements et des chaussures contaminés, éloignement de la victime de la zone de risque, 
recours à l’étiquette, appel du Centre Antipoison.

Durée : 6 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E
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Cette formation fait partie des 150 heures de formation à suivre dans le cadre de l’évolution de carrière des 
ouvriers qualifiés D3 vers D4.
Elle comporte deux axes : la première partie développe  les notions touchant à la sécurité et relevant de la 
législation sur le bien-être au travail (21 périodes), la seconde partie aborde la déontologie applicable au sein 
d’un service public.

OBJECTIFS

Formation complémentaire pour l’accès à l’échelle D4 
de l’ouvrier qualifié D3 – Module complémentaire 

Objectifs de la formation :

En s’appuyant sur la législation en vigueur et en fonction de sa spécialisation, en fin de formation, le participant 
sera capable :

•de lister les risques inhérents à l’exécution du travail confié en distinguant :
-ceux qui relèvent de la protection individuelle,
-ceux qui relèvent de la protection collective ;

•de citer les mesures et les moyens nécessaires à la protection collective des ouvriers par rapport aux risques 
identifiés ;
•de communiquer à sa ligne hiérarchique les mesures et les moyens identifiés ;
•d’adapter son évaluation de ces mesures et moyens en cours d’exécution du chantier ;
•de distinguer le public « client » du public aux alentours du chantier ;
•d’identifier les règles de vie imposées à chacun de ces publics et adapter son comportement de manière à le 
rendre concordant avec ces règles ;
•de respecter les principes de confidentialité dans l’intérêt de l’institution et des publics concernés.

Durée : 31 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

D
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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

Formation préparatoire à l’obtention du brevet BA4 

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 : 8périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E
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Si vous disposez déjà d’une qualification dans le domaine de l’électricité ou si vous êtes agent BA4 (et uni-
quement si l’une de ces conditions est rencontrée), cette formation vous donnera les connaissances néces-
saires à l’obtention de la qualification d’agent qualifié BA5.

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

OBJECTIFS

Formation préparatoire à l’obtention du brevet BA5 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•de prendre conscience des risques liés aux travaux à exécuter ;
•de déterminer les mesures à prendre pour éliminer ou limiter les risques spécifiques y afférents.

Durée : 8périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D E
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Votre fonction vous amène à encadrer des groupes d’enfants, de jeunes, d’adultes ou de seniors ? Vous êtes 
donc responsable de leur état de santé durant vos prestations…
Lorsqu’une situation d’urgence se présente, vous êtes sensé savoir quoi faire et comment le faire au bon 
moment.

Cette formation vous permettra d’acquérir les bons gestes afin d’éviter le pire.
Prévenir, c’est déjà un peu guérir…

OBJECTIFS

Formation secourisme et premiers soins apportés 
aux secteurs psychosocial et pédagogique 

Objectifs de la formation :

En fin de formation, le participant sera capable :

•d’appliquer la procédure d’intervention adéquate reprenant les 4 attitudes de base, à savoir : observer, protéger, 
alerter et secourir ;
•d’évaluer, par l’utilisation de la méthodologie du bilan vital, la gravité d’un accident, d’une blessure, plaie, mala-
die aigüe, intoxication ;
•de prendre les mesures adéquates pour sécuriser et protéger de nouveaux dangers les personnes présentes ;
•d’identifier, alerter et renseigner correctement les services de secours adéquats ;
•de déceler les affections et les composantes corporelles atteintes ;
•d’effectuer les premiers soins selon les cas décelés :
•d’effectuer des soins courants tels que bandages, pansements, administration de médicaments prescrits ;
•de réagir efficacement à diverses situations de crise liées à des maladies telles que l’épilepsie, la spasmophilie, … ;
•de réagir efficacement à l’apparition de maladies courantes comme la grippe, les oreillons, … ;
•de poser une réflexion déontologique sur l’utilisation des médicaments et le respect des prescriptions médicales ;
•de composer et maintenir en état une trousse de matériel de premiers secours. 

Durée : 40 périodes

A B C D

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.
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Le personnel encadrant des groupes d’enfants ou d’adolescents est souvent amené à gérer de petits inci-
dents. 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.

OBJECTIFS

Premiers soins 

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

Personnel encadrant des groupes d’enfants 
ou d’adolescents

A B C D E

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.

Sur demande, l’EPA peut organiser la formation visée par cet arrêté royal.
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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 tech-
nique ou ouvrier qualifié, vous en êtes un acteur fondamental ! Pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de 
prévention, il faut indispensablement 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

Sensibilisation à la sécurité 

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’évènements ou de risques à destination de sa hiérarchie et 
des acteurs de la sécurité au sein de son institution.

Durée : 25 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D
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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

Sensibilisation au port d’équipements et de protection 
individuelle 

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 citer les limites 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 : 24 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

C D
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Lors de la manipulation de charges lourdes, les efforts demandés à notre corps sont importants. Ces efforts 
ne sont pas sans conséquence sur l’organisme et peuvent provoquer des pathologies particulières. 
Cette formation délivre des solutions simples et efficaces pour manutentionner en sécurité et préserver sa 
santé.

OBJECTIFS

Techniques de manutention des charges inertes 

Objectifs de la formation :

Pour atteindre le seuil de réussite, face à une tâche de manutention d’un objet lourd proposé, le participant sera 
capable de planifier la tâche en tenant compte des recommandations vues en formation et de citer ou montrer 
les positions de travail et de manutention de la charge nécessaires. 
En fin de formation, le participant sera capable :

•de décrire l’anatomie et la mécanique du dos ;
•de distinguer les principales pathologies du dos ;
•de citer et respecter les recommandations en matière :

- d’hygiène de vie,
- de manutention (6 règles d’or et fil rouge),
- de position de travail,
- d’usage de prévention des maux de dos ;

•de distinguer les positions de travail et de manutention de charges ;
•de stimuler la capacité de modifier ses positions de travail et l’implantation du poste de travail ;
•de planifier une tâche liée à la manutention d’objets lourds en tenant compte des recommandations ;
En fonction des exigences d’un métier donné, de particulariser certaines tâches ;
•de s’exercer :

- au port de volumes stables avec poignée et sans poignée,
- au port de volumes instables,
- au port de charges à deux,
- à la répartition des charges ;

•de déplacer un objet volumineux (un meuble par exemple) ;
•de pratiquer :

- des exercices spécifiques de détente sans quitter son poste de travail (défatiguer les yeux, détente des épaules, ...),
- des exercices de détente et de soulagement du dos (streching, ...).

Durée : 24 périodes

Formation susceptible de concourir à une évolution de carrière en 
fonction du grade et des dispositions statutaires applicables dans 

l’entité publique dont relèvent les participants.

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

A l’issue de la formation, la réussite de l’examen donne accès à une certification.

OBJECTIFS

VCA de base   

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 profession-
nel 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 confi-
nés, les risques par machine et par l’outillage.

Durée : 16 périodes

C D E
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FORMATIONS

Muriel LAPAILLE
Directrice-Coordinatrice

Ecole Provinciale d’Administration
Maison Provinciale de la Formation
Rue Cockerill, 101 – B-4100 Seraing
0032(0)4 237 35 87

muriel.lapaille@provincedeliege.be

En cas d’autres besoins de formation, n’hésitez pas à contacter l’Ecole Provinciale d’Administration qui peut également 
procéder à la création de formations « sur mesure ».  

Pour tout renseignement complémentaire lié à vos besoins de formation, il vous est également loisible de solliciter le 
Service Appui Formation, au numéro suivant :

Pierre CROCHET

Maison Provinciale de la Formation
Rue Cockerill, 101 – B-4100 Seraing
www.provincedeliege.be/appuiformation
Tél. : 04/237 35 96  fax : 04/237 35 88
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