
LES PARCOURS DE CARRIÈRE 
DANS L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE

DÉMARRER



Comment cet outil vous soutient-il dans votre propre carrière ?

Votre carrière est entre vos mains

• En tant que fonctionnaire de l'administration fédérale, vous pouvez prendre vous-même votre carrière en main. En effectuant un 
travail qui correspond à vos champs d'intérêt, que vous aimez faire et pour lequel vous êtes doué, vous contribuez tant à votre 
propre bien-être qu'à votre santé. 

• Lorsque vous vous sentez bien dans votre travail et dans l'organisation pour laquelle vous travaillez, vous obtenez bien souvent de 
meilleurs résultats.

• Et vous apportez ainsi une contribution importante à la progression de notre société !

Comment cet outil vous y aide-t-il ?

• Cet outil vous montre les différentes possibilités de carrière qui existent au sein de l'administration fédérale.

• Vous pouvez examiner en fonction de votre situation actuelle quelles sont les options qui s'offrent à vous. Pour chaque option, nous 
vous fournissons les informations de base et les liens nécessaires pour vous permettre ensuite d’aller de l'avant par vous-même.

• Avec cet outil, nous nous concentrons sur les possibilités structurelles existantes. Les options plus exceptionnelles, comme par 
exemple le « congé politique » ou le « congé pour prestations militaires », ne sont pas mentionnées ici.

COMMENT UTILISER CET OUTIL DÉMARRER L'OUTIL



DÉMARRER L'OUTIL

Conseils pratiques d'utilisation

• Cet outil fonctionne d’une manière interactive. Vous pouvez cliquer sur les boutons et les liens. 

• Les boutons sur lesquels vous pouvez cliquer ressemblent à ceci : 

• Les liens sur lesquels vous pouvez cliquer ressemblent à ceci : « Lien »

• L'outil démarre avec un scénario. Vous pouvez cliquer sur le(s) phylactère(s) de votre choix,  par exemple :  

• Répondez aux questions du scénario et explorez vos options. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle option. 

Elles ressemblent à ceci :

• Au-dessus des diapos, vous verrez souvent une structure comme celle-ci : « Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de 
l'administration fédérale < Options » Il s’agit des liens qui vous ramènent à une certaine partie du scénario. 

• Via       (en bas à gauche), vous revenez au début (à l'introduction de l'outil).

• Via       (en bas à gauche), vous obtenez plus d'explications sur un certain nombre de notions récurrentes (p. ex., statut, niveau,…). 

(Attention : Vous reviendrez alors au début de l'outil !)

DÉMARRAGE

Je suis statutaire

Option 1 : ...



Je suis contractuel Je suis statutaire

Statut



Statutaire < Temporairement ou définitivement

Je souhaite changer 
temporairement

d'emploi

Je souhaite changer 
définitivement

d'emploi

En fait, je ne sais 
pas ce que je veux



Je cherche un emploi au sein
de l'administration fédérale

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein ou en dehors de l'administration fédérale

Je cherche un emploi en dehors
de l'administration fédérale



Je souhaite changer au sein
de mon propre niveau ou 

de ma propre classe

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe ou autre niveau/classe

Je souhaite changer
de niveau ou de classe

https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/possibilit%C3%A9-de-carri%C3%A8re
https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/possibilit%C3%A9-de-carri%C3%A8re
https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/possibilit%C3%A9-de-carri%C3%A8re
https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/possibilit%C3%A9-de-carri%C3%A8re


Contractuel < Temporairement ou définitivement

Je souhaite changer 
temporairement

d'emploi

Je souhaite changer 
définitivement

d'emploi

En fait, je ne sais
pas ce que je veux



Je cherche un emploi au sein 
de l'administration fédérale

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein ou en dehors de l'administration fédérale

Je cherche un emploi en dehors
de l'administration fédérale



Je souhaite changer au sein
de mon propre niveau ou 

de ma propre classe

Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe ou autre niveau/classe

Je souhaite changer
de niveau ou de classe

https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/possibilit%C3%A9-de-carri%C3%A8re
https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/possibilit%C3%A9-de-carri%C3%A8re
https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/possibilit%C3%A9-de-carri%C3%A8re
https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/possibilit%C3%A9-de-carri%C3%A8re


Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire

Je souhaite y réfléchir par le biais d'un seul entretien      Option : Entretien de carrière

Je souhaite explorer mes options via plusieurs 
séances de coaching 

Option : Accompagnement de carrière



Je souhaite travailler temporairement à un 
niveau inférieur ou dans une classe inférieure

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options

Je souhaite changer d'emploi pendant 6 mois à 1 an      Option : Talent Exchange

Je souhaite travailler autre part pendant quelques mois      Option : Special Federal Forces

Option : Affectation temporaire



Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante

Je souhaite travailler autre part
(autre autorité publique, ouvrier, employé...)

Je souhaite travailler en 
tant qu'indépendant



Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options

Je souhaite travailler autre part à temps plein

Je souhaite travailler autre part à temps partiel

Option : Mettre mon emploi fédéral en pause

Option 2 : Combiner avec mon emploi fédéral

Option 1 : Mettre mon emploi fédéral en pause



Je souhaite travailler à temps 
plein en tant qu'indépendant

Je souhaite travailler à temps 
partiel en tant qu'indépendant

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options

Option 1 : Interruption de carrière

Option 2 : Absence de longue durée

Option 1 : Interruption de carrière

Option 2 : Prestations réduites



Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options

Je souhaite changer au sein 
de mon organisation 

Je souhaite changer d'organisation 

Option 1 : Mutation

Option 2 : Talent On the Move

Option 1 : Marché interne

Option 2 : Sélection statutaire

Option 3 : Talent On the Move



Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options

Je souhaite changer au 
sein de mon organisation 

Je souhaite changer d'organisation 

Option 1 : Accession niveau C ou B 

Option 2 : Accession niveau A (vers A1, A2)

Option 3 : Promotion (vers A2, A3, A4, A5)

Option 4 : Sélection statutaire

Option 1 : Marché interne

Option 2 : Accession niveau C ou B 

Option 3 : Accession niveau A (vers A1, A2)

Option 4 : Sélection statutaire



Je souhaite y réfléchir par le biais d'un seul entretien      Option : Entretien de carrière

Contractuel < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire

Je souhaite explorer mes options via plusieurs 
séances de coaching 

Option : Accompagnement de carrière



Je souhaite changer d'emploi pendant 6 mois à 1 an      Option : Talent Exchange

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options

Je souhaite travailler autre part pendant quelques mois      Option : Special Federal Forces



Contractuel < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Options

Je souhaite travailler à temps partiel ou 
à temps plein en tant qu'indépendant

Option : Interruption de carrière



Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options

Option 1 : Sélection statutaire

Option 2 : Sélection contractuelle

Option 3 : Talent On the Move

Je souhaite changer au sein 
de mon organisation ou 

d'organisation



Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options

Je souhaite changer au sein 
de mon organisation ou 

d'organisation

Option 1 : Sélection statutaire

Option 2 : Sélection contractuelle



Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange

TALENT EXCHANGE = 

• Talent Exchange vous offre la possibilité de vous épanouir sur le plan aussi bien 
professionnel que personnel, en découvrant d'autres organisations et contextes de 
travail pendant un certain temps.

• Dans ce contexte, vous accomplissez une mission ou vous réalisez des projets pendant une 
durée maximale de 12 mois. 

POUR QUI ?

• Contractuels et statutaires

• Pour les travailleurs du secteur public belge, au sens le plus large du terme : services 
fédéraux, régionaux, communautaires, communaux et provinciaux...

• Uniquement pour les membres du personnel travaillant pour des organisations qui sont 
membres du réseau Talent Exchange. 

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

TALENT EXCHANGE

POUR QUI

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

https://www.talentexchange.be/fr/organisations


CONDITIONS

• Talent Exchange vise à promouvoir l'échange de talents, afin de :

o Permettre aux organisations de disposer de personnes compétentes, motivées et 
dévouées pour des projets temporaires. Et ce, dans un cadre flexible.

o Permettre au personnel de ces organisations de s'épanouir aussi bien 
professionnellement que personnellement en découvrant d'autres contextes 
de travail. Et de porter un regard différent sur leur organisation initiale dans 
un esprit d'ouverture.

• Lorsque vous acceptez une mission Talent Exchange : 

o Votre contrat ou nomination est maintenu dans votre organisation initiale.

o Votre propre organisation continue de vous payer.

o Vous êtes mis à la disposition de l'organisation d’accueil pour la durée de la mission. 

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

TALENT EXCHANGE

POUR QUI

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange



OÙ POSTULER

• Vous trouverez les missions Talent Exchange sur le site web de Selor.

• Sélectionnez « Talent Exchange » sous l'onglet « Type de contrat ».
CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

TALENT EXCHANGE

POUR QUI

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange

https://www.selor.be/fr/emplois/?lang=FR&type=&level=&term=&cat=


QUELLE EST LA PROCÉDURE DE SÉLECTION ?

La procédure est courte :

• Vous soumettez votre candidature pour la mission. 

• Vous passez un entretien de sélection auprès de l'organisation d’accueil. C'est elle qui 
décide à qui la mission sera confiée.

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

TALENT EXCHANGE

POUR QUI

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS OBTENEZ LA MISSION ?

• Vous entamez votre mission auprès de l’organisation d’accueil.

• Pendant votre mission, vous serez aussi bien suivi par votre propre organisation que par 
l'organisation d’accueil.

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

TALENT EXCHANGE

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange



PLUS D'INFOS :

• Selor

• Fedweb

• LinkedIn

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

TALENT EXCHANGE

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange

https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/missions-temporaires/
https://fedweb.belgium.be/fr/actualites/2015/20150326_missions_talent_exchange
https://www.linkedin.com/company/talent-exchange/


Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces

SPECIAL FEDERAL FORCES = 

• Vous proposez vos talents à une autre organisation fédérale, qui a un réel besoin de 
renforcement pendant une certaine période. 

• Vous avez l'occasion d'acquérir de l'expérience, de vous épanouir et de partager des 
connaissances dans un autre environnement et au sein d'une autre organisation. 

POUR QUI ?

• Contractuels et statutaires

SPECIAL FEDERAL FORCES

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI



DURÉE DU MARCHÉ

• La durée et le régime de travail sont toujours mentionnés dans l'offre d'emploi.

• Ceux-ci varient en fonction de la mission : 

o Durée : variable, de 1 à plusieurs mois

o Régime de travail : temps plein ou temps partiel

PRINCIPES

• Les services publics fédéraux qui ont besoin de compétences supplémentaires pour des 
projets spécifiques peuvent publier une vacance d'emploi pour une mission sur « Special 
Federal Forces ».

• Vous êtes mis à la disposition de l'organisation d’accueil.

SPECIAL FEDERAL FORCES

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces

https://www.selor.be/fr/emplois/?lang=FR&type=&level=&term=&cat=


OÙ POSTULER

• Vous trouverez les missions Special Federal Forces sur le site web de Selor.

• Sélectionnez « Special Federal Forces » sous l'onglet « Type de contrat ».

SPECIAL FEDERAL FORCES

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces

https://www.selor.be/fr/emplois/?lang=FR&type=&level=&term=&cat=


QUELLE EST LA PROCÉDURE DE SÉLECTION ?

• La procédure de sélection est toujours mentionnée dans l'offre d'emploi.

• Il s'agit généralement d'une candidature par e-mail, suivie d'un entretien oral. 

SPECIAL FEDERAL FORCES

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS OBTENEZ LA MISSION ?

• Vous entamez votre mission auprès de l’organisation d’accueil.

• Votre évaluation sera effectuée, en fonction des accords conclus, par l'organisation d’accueil 
ou par votre propre organisation.

SPECIAL FEDERAL FORCES

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces



PLUS D'INFOS :

• Selor

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

SPECIAL FEDERAL FORCES

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces

https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/missions-temporaires/


Statutaire < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move

TALENT ON THE MOVE = 

• Dans certaines circonstances, vous pouvez demander un trajet de réorientation par le 
biais de votre organisation.

• Votre organisation doit toutefois être membre du réseau Talent On the Move.

• Vous bénéficiez alors de l'accompagnement et du soutien nécessaires pour vous réorienter. 
Avec l'aide d'un coach, vous réfléchissez à votre carrière et vous expérimentez d'autres 
fonctions en faisant des stages de réorientation. Ces stages peuvent avoir lieu au sein de 
votre propre organisation ou dans une autre organisation. Vous pouvez éventuellement 
suivre des formations en fonction de vos besoins.

POUR QUI ?

• Contractuels et statutaires

o si votre organisation est membre de Talent On the Move

o si vous relevez d'une des situations prescrites

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/reorientation-de-votre-carriere


CONDITIONS

Vous êtes statutaire (pas stagiaire) ou contractuel dans l'une des 
situations suivantes (et vous n'avez pas eu la mention « insuffisant » lors de votre dernière 
évaluation) :

• La Commission des pensions vous a déclaré définitivement inapte à exercer votre fonction 
actuelle et votre organisation n'arrive pas à trouver une solution.

• Vous avez perdu votre fonction à la suite d'une restructuration de votre service.

• Après une absence ininterrompue de plus de six mois, vous demandez ou acceptez une 
réorientation lors de votre retour au travail. (! Ceci à l'exception du congé de maternité et du 
congé parental).

• Vous suivez un trajet de réintégration après une maladie ou un accident (comme mentionné 

à l'article 1.4-72 du Code de bien-être au travail).

• Vous souhaitez réorienter votre carrière pour des raisons professionnelles après un trajet 
d'accompagnement de carrière (selon les conditions de la Direction générale Recrutement 
et Développement, SPF BOSA).

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move



COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?

• Vous pouvez soumettre une demande de réorientation auprès de votre propre organisation, 
à votre personne de contact chez Talent On the Move.

• Votre organisation vérifie si vous remplissez les conditions et soumet ensuite 
votre demande au Centre de carrière.

• Le Centre de carrière examine la demande et prend contact avec votre organisation 
et avec vous pour mettre les choses en route. 

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/reorientation-de-votre-carriere-contact


QUELLES SONT LES ÉTAPES D'UN TRAJET DE RÉORIENTATION ?

Le Centre de carrière assure le démarrage, la coordination et le suivi de votre trajet de 
réorientation. Ce dernier se compose de deux, voire trois étapes.

• ÉTAPE 1 : Accompagnement de carrière intensif
Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'un coaching individuel par un accompagnateur 
de carrière de Talent Plus.  

• ÉTAPE 2 : Acquérir de nouvelles expériences lors d'un stage de réorientation
Le Centre de carrière réalise avec vous un bilan de compétences et envoie votre profil aux 
organisations du réseau Talent On the Move (et donc aussi à votre propre organisation). Il 
vous guide dans votre recherche d'un stage de réorientation correspondant à votre profil de 
compétences et à vos intérêts. 

o Vous participez ensuite à un entretien oral avec l'organisation d’accueil afin de vérifier 
l'éventuelle adéquation entre leur offre et votre profil.

o Vous pouvez effectuer au maximum 3 stages de réorientation de chaque fois 6 mois.

→ Lisez la suite

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/accompagnement-de-carriere-talent-plus


QUELLES SONT LES ÉTAPES D'UN TRAJET DE RÉORIENTATION ?

• Autres informations relatives au stage (ÉTAPE 2) :

o Lorsque vous suivez un stage de réorientation, vous conservez votre contrat de travail
ou votre nomination auprès de votre propre organisation. Vous continuerez également 
à être payé par elle.

o Pendant votre(vos) stage(s), vous êtes mis à la disposition de l'organisation d’accueil 
pour la durée de la mission.

o Vous serez évalué au sein de l'organisation d’accueil, qui transmettra votre évaluation 
à votre propre organisation.

o Pendant et après votre stage, une concertation est prévue avec votre propre 
organisation en vue de votre éventuel retour.

• ÉTAPE 3 : Éventuelles formations
Vous êtes encouragé à suivre des formations conformément à votre plan de réorientation. 
Vous serez prioritaire pour les formations et workshops qui peuvent vous aider à vous 
réorienter.

→ Retournez à la partie précédente 

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move



PLUS D'INFOS :

• Talent On the Move

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/reorientation-de-votre-carriere


AFFECTATION TEMPORAIRE À UN EMPLOI D’UNE CLASSE INFÉRIEURE OU D’UN 
NIVEAU INFÉRIEUR (TRAVAIL ALLÉGÉ) = 

En tant que statutaire, vous pouvez, pour des raisons personnelles, exercer temporairement
une fonction de classe ou de niveau inférieur. 

POUR QUI ?

• Statutaires

AFFECTATION TEMPORAIRE

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Affectation temporaire

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS 

• Vous avez besoin de l'accord du fonctionnaire dirigeant.

• Vous ne pouvez pas avoir obtenu la mention « insuffisant » lors de votre dernière évaluation.

• Vous pouvez en faire la demande pour une durée maximale de 12 mois. Votre demande 
pourra éventuellement être prolongée de 12 mois supplémentaires.

AFFECTATION TEMPORAIRE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Affectation temporaire



QUELLE EST LA PROCÉDURE DE DEMANDE ?

• Contactez votre service du personnel pour introduire votre demande.

• Vous avez besoin de l'accord du fonctionnaire dirigeant. 

• Vous en faites la demande pour une durée maximale de 12 mois. Vous pourrez 
éventuellement la prolonger de 12 mois supplémentaires.

• Vous pourrez aussi y mettre fin de manière prématurée moyennant une période de préavis 
de 30 jours. Une période de préavis plus courte peut être fixée d'un commun accord.

AFFECTATION TEMPORAIRE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Affectation temporaire



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOTRE AFFECTATION TEMPORAIRE EST APPROUVÉE ?

• Pendant l'affectation temporaire, vous recevez les allocations et rémunérations en fonction 
de la classe ou du niveau dans lequel vous êtes employé. 

• À la fin, vous serez à nouveau payé selon la dernière échelle de traitement de votre classe 
ou du niveau dans lequel vous étiez nommé.

• En cas d'affection temporaire, il n'y a pas de recalcul de votre ancienneté pécuniaire.

• Les mentions d'évaluation que vous avez obtenues pendant la période d'affectation 
temporaire dans une classe inférieure ou un niveau inférieur ne sont pas prises en 
compte pour l'octroi d'une bonification d'échelle.

AFFECTATION TEMPORAIRE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Affectation temporaire



PLUS D'INFOS

• Fedweb

AFFECTATION TEMPORAIRE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Affectation temporaire

https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/l%E2%80%99affectation-temporaire-%C3%A0-un-emploi-d%E2%80%99une-classe-inf%C3%A9rieure-ou-d%E2%80%99un-niveau


INTERRUPTION DE CARRIÈRE À TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL =

Vous pouvez mettre votre carrière en pause pendant un certain temps, et ce, aussi bien 
à temps plein qu'à temps partiel. En tant que statutaire, vous pouvez bénéficier de 
60 mois d'interruption de carrière à plein temps. En dehors de cela, vous avez également 
droit à 60 mois d'interruption de carrière à temps partiel. Vous pouvez la combiner avec 
une activité indépendante, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. 

POUR QUI ?

• Statutaires, sauf :

o les stagiaires

o les dirigeants A4 et A5 (avec l'autorisation de leur dirigeant et 
à condition que cela ne nuise pas au bon fonctionnement du service)

o les mandataires

• Contractuels

INTERRUPTION DE CARRIÈRE

CONDITIONS

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

DEMANDE

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Interruption de carrière

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/travailler_ailleurs/independant


CONDITIONS 

• Pendant une interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel, vous pouvez exercer 
une activité indépendante. Ceci, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre votre 
activité indépendante et votre fonction en tant que fonctionnaire fédéral. Avant la prise de 
ce congé, vous êtes tenu d'informer votre employeur de la nature de votre activité 
indépendante. 

• Vous retrouvez toutes les conditions et informations sur le site de l’ONEM.

INTERRUPTION DE CARRIÈRE

CONDITIONS

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

DEMANDE

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Interruption de carrière

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/travailler_ailleurs/independant
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t16


QUELLE EST LA PROCÉDURE DE DEMANDE ?

Vous demandez votre interruption de carrière par écrit par le biais de votre service du 
personnel, et ce, au moins deux mois à l'avance, sauf si votre employeur accepte un délai plus 
court. La demande de prime doit être adressée à l'ONEM. Vous pouvez demander une 
prolongation au moins 1 mois avant l'expiration de la période en cours. En tant que statutaire, 
vous pouvez mettre fin prématurément au congé moyennant une période de préavis de deux 
mois. Ici aussi, votre organisation peut parfois accepter d'autres délais.

Toutes les informations pratiques à ce sujet sont disponibles sur Fedweb et sur le site de l’ONEM.

INTERRUPTION DE CARRIÈRE

CONDITIONS

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

DEMANDE

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Interruption de carrière

https://www.onem.be/fr/citoyens/interruption%20de%20carri%c3%a8re%20et%20cr%c3%a9dit-temps/interruption%20de%20carri%c3%a8re/travaillez-vous-dans-le-secteur-public-federal-communautaire-regional-ordre-judiciaire-police-rtbf-vrt-brugse-zeevaartinrichtingen
https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/interruption_carriere/complete
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t16


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOTRE INTERRUPTION DE CARRIÈRE EST APPROUVÉE ?

• Votre position administrative = activité de service.

• Droit au traitement : non, vous recevez l’allocation de l’ONEM.

• Réduction du crédit de maladie : oui.

• Réduction du congé annuel de vacances : oui. 

INTERRUPTION DE CARRIÈRE

CONDITIONS

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

DEMANDE

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Interruption de carrière



PLUS D'INFOS :

• Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux 
membres du personnel des administrations de l'État.

• Arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

• Fedweb

• ONEM

INTERRUPTION DE CARRIÈRE

CONDITIONS

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

DEMANDE

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Interruption de carrière

https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19981119_ar_conges_et_absences
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19910102_ar_allocations_interruptions
https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/interruption_carriere/complete
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t16


PRESTATIONS RÉDUITES POUR CONVENANCE PERSONNELLE =

En tant que statutaire, vous pouvez combiner votre emploi fédéral avec un autre emploi. 
Vous pouvez notamment réduire vos prestations pour convenance personnelle à concurrence 
de la moitié, d'un tiers, d'un quart, d'un cinquième ou d'un dixième. Vous pouvez combiner
ces prestations réduites avec une activité à temps partiel rémunérée exercée à titre 
complémentaire. Vous pouvez le faire dans le secteur privé ou en tant que contractuel, 
dans une autre administration publique.

POUR QUI ?

• Statutaires, sauf :

o les dirigeants A4 et A5 (avec l'autorisation de leur dirigeant et 
à condition que cela ne nuise pas au bon fonctionnement du service)

o si vous exercez une fonction qui est exclue par le ministre pour ce congé.

PRESTATIONS RÉDUITES

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Prestations réduites

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS 

• Vous pouvez combiner cette interruption à temps partiel avec une autre activité. Avant 
l'interruption, vous êtes toutefois tenu de communiquer à votre employeur fédéral la nature 
de la fonction que vous remplirez auprès de l'autre employeur. Cette nouvelle fonction doit 
en effet s'avérer compatible avec votre fonction initiale.

• Vous pouvez recevoir l'autorisation pour minimum 3 et maximum 24 mois.

• Une prolongation est chaque fois possible à votre demande et au moins un mois avant 
que la période en cours ne prenne fin. Des prolongations peuvent être demandées sans 
restrictions.

PRESTATIONS RÉDUITES

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Prestations réduites



QUELLE EST LA PROCÉDURE DE DEMANDE ?

• Vous devez soumettre votre demande par écrit et au moins 2 mois à l'avance, sauf si 
votre administration accepte un délai plus court. Les prestations réduites doivent 
toujours prendre cours au début du mois.

• Dans votre demande, mentionnez aussi quels sont les jours de congé que vous souhaitez 
prendre. Votre dirigeant (ou son délégué) accorde le congé et détermine votre calendrier 
de travail. Si vous n'êtes pas d'accord avec le calendrier de travail, vous pouvez renoncer 
à votre demande de congé.

• En fonction des besoins du service ou de votre demande, le calendrier de travail peut être 
adapté par votre dirigeant ou par son délégué. Vous serez averti de cette adaptation deux 
mois à l'avance.

• Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible de commun accord entre 
votre chef fonctionnel et vous-même.

• Une prolongation est chaque fois possible à votre demande et au moins un mois avant que 
la période en cours ne prenne fin. Des prolongations peuvent être demandées sans 
restrictions.

PRESTATIONS RÉDUITES

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Prestations réduites



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOTRE DEMANDE EST APPROUVÉE ?

• Votre position administrative = non-activité (vos revendications à des promotions restent 
d’application).

• Droit au traitement : vous recevez un salaire proportionnel à vos prestations réduites.

• Réduction du crédit de maladie : non, mais un nouveau capital de jours de congé de 
maladie sera accordé après avoir atteint 12 mois d'ancienneté de service (toutes les 
infos y afférentes sont disponibles sur Fedweb).

• Réduction du congé annuel de vacances : oui. 

PRESTATIONS RÉDUITES

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Prestations réduites

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/prestations_reduites_convenance_personnelle


PLUS D'INFOS :

• Fedweb

• Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux 
membres du personnel des administrations de l'État

PRESTATIONS RÉDUITES

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Prestations réduites

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/prestations_reduites_convenance_personnelle
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19981119_ar_conges_et_absences


Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Prestations réduites

PRESTATIONS RÉDUITES POUR CONVENANCE PERSONNELLE =

Vous pouvez également combiner votre carrière fédérale avec une activité indépendante. 
Vous pouvez notamment réduire vos prestations pour convenance personnelle à 
concurrence de la moitié, d'un tiers, d'un quart, d'un cinquième ou d'un dixième. 

POUR QUI ?

• Statutaires, sauf :

o les dirigeants A4 et A5 (avec l'autorisation de leur dirigeant et 
à condition que cela ne nuise pas au bon fonctionnement du service)

o si vous exercez une fonction qui est exclue par le ministre pour ce congé.

PRESTATIONS RÉDUITES

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI



Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Prestations réduites

CONDITIONS 

• Si vous souhaitez combiner vos prestations réduites avec une activité indépendante, vous 
devez communiquer la nature de cette activité à votre employeur. Elle ne peut en effet pas 
être à l'origine d'un éventuel conflit d'intérêts. 

• Vous pouvez recevoir l'autorisation pour minimum 3 et maximum 24 mois.

• Une prolongation est chaque fois possible à votre demande et au moins un mois avant 
que la période en cours ne prenne fin. Des prolongations peuvent être demandées sans 
restrictions.

PRESTATIONS RÉDUITES

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI



QUELLE EST LA PROCÉDURE DE DEMANDE ?

• Vous devez soumettre votre demande par écrit et au moins 2 mois à l'avance, sauf si 
votre administration accepte un délai plus court. Les prestations réduites doivent toujours 
prendre cours au début du mois.

• Dans votre demande, mentionnez aussi quels sont les jours de congé que vous souhaitez 
prendre. Votre dirigeant (ou son délégué) accorde le congé et détermine votre calendrier 
de travail. Si vous n'êtes pas d'accord avec le calendrier de travail, vous pouvez renoncer 
à votre demande de congé.

• En fonction des besoins du service ou de votre demande, le calendrier de travail peut être 
adapté par votre dirigeant ou par son délégué. Vous serez averti de cette adaptation deux 
mois à l'avance.

• Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible de commun accord 
entre votre chef fonctionnel et vous-même.

• Une prolongation est chaque fois possible à votre demande et au moins un mois avant 
que la période en cours ne prenne fin. Des prolongations peuvent être demandées sans 
restrictions.

PRESTATIONS RÉDUITES

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Prestations réduites

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOTRE DEMANDE EST APPROUVÉE ?

• Votre position administrative = non-activité (vos revendications à des promotions restent 
d’application). 

• Droit au traitement : vous recevez un salaire proportionnel à vos prestations réduites.

• Réduction du crédit de maladie : non, mais un nouveau capital de jours de congé de 
maladie sera accordé après avoir atteint 12 mois d'ancienneté de service (toutes les infos 
y afférentes sont disponibles sur Fedweb).

• Réduction du congé annuel de vacances : oui. 

PRESTATIONS RÉDUITES

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Prestations réduites

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/prestations_reduites_convenance_personnelle


PLUS D'INFOS :

• Fedweb

• Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux 
membres du personnel des administrations de l'État

PRESTATIONS RÉDUITES

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Prestations réduites

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/prestations_reduites_convenance_personnelle
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19981119_ar_conges_et_absences


ABSENCE DE LONGUE DURÉE POUR RAISONS PERSONNELLES =

Vous pouvez mettre votre emploi fédéral en pause. Vous pouvez en effet prendre jusqu’à
4 ans de congé sans solde pour raisons personnelles (absence de longue durée). Vous 
pouvez combiner ce congé avec une activité rémunérée. Vous pouvez 
le faire dans le secteur privé ou en tant que contractuel, dans une autre administration 
publique. Aussi bien à temps partiel qu'à temps plein.

POUR QUI ?

• Cette absence constitue un droit pour les statutaires (AR du 19.11.1998, art. 113), sauf :

o pour les dirigeants A4 et A5

o pour les titulaires d'une fonction qui a été exclue par le ministre pour ce congé

o pour ces deux derniers groupes, l'absence de longue durée pour raisons personnelles 
peut toutefois être accordée à titre de faveur, avec l'autorisation de leur dirigeant et 
à condition qu'elle ne fasse pas obstacle au bon fonctionnement du service.

• L'absence de longue durée n'est donc pas applicable aux contractuels, stagiaires et 
mandataires.

ABSENCE DE LONGUE DURÉE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Absence de longue durée

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998111933&table_name=loi


CONDITIONS 

• Si vous souhaitez combiner cette absence avec une activité rémunérée, certaines conditions 
doivent être remplies.

• Une prolongation est possible à votre demande et au moins un mois avant que la période 
en cours ne prenne fin.

• La durée maximale de l'absence de longue durée est de 4 ans. 

• Vous pouvez fractionner ce congé en plusieurs périodes, mais chacune d'entre elles doit 
alors durer minimum 6 mois. Par dérogation, vous pouvez également bénéficier jusqu’à 
six fois d'une absence de 1 mois au cours de toute votre carrière.

ABSENCE DE LONGUE DURÉE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Absence de longue durée



QUELLE EST LA PROCÉDURE DE DEMANDE ?

• Vous devez introduire votre demande par écrit et au moins 2 mois à l'avance, à moins 
que votre administration n'accepte un délai plus court.

• Une prolongation est possible à votre demande et au moins un mois avant que la période 
en cours ne prenne fin.

• Il est possible, à votre demande, d'interrompre ce congé plus tôt que prévu. Ceci, à 
condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, à moins que votre administration 
n’accepte un délai plus court.

ABSENCE DE LONGUE DURÉE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Absence de longue durée



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOTRE DEMANDE EST APPROUVÉE ?

• Votre position administrative = non-activité.

• Droit au traitement : non.

• Réduction du crédit de maladie : oui.

• Réduction du congé annuel de vacances : oui.

ABSENCE DE LONGUE DURÉE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Absence de longue durée



PLUS D'INFOS :

• Fedweb

• Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux 
membres du personnel des administrations de l'État

ABSENCE DE LONGUE DURÉE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Absence de longue durée

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/absence_longue_duree
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19981119_ar_conges_et_absences


ABSENCE DE LONGUE DURÉE POUR RAISONS PERSONNELLES =

Vous pouvez mettre votre emploi fédéral en pause. Vous pouvez en effet prendre jusqu’à
4 ans de congé sans solde pour raisons personnelles (absence de longue durée). Ce congé 
peut être combiné avec une activité indépendante. 

POUR QUI ?

• Cette absence constitue un droit pour les statutaires (AR du 19.11.1998, art. 113), sauf :

o pour les dirigeants A4 et A5

o pour les titulaires d'une fonction qui a été exclue par le ministre pour ce congé

o pour ces deux derniers groupes, l'absence de longue durée pour raisons personnelles 
peut toutefois être accordée à titre de faveur, avec l'autorisation de leur dirigeant et à 
condition qu'elle ne fasse pas obstacle au bon fonctionnement du service.

• L'absence de longue durée n'est donc pas applicable aux contractuels, stagiaires et 
mandataires.

ABSENCE DE LONGUE DURÉE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Absence de longue durée

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1998111933&table_name=loi


CONDITIONS 

• Si vous souhaitez combiner cette absence avec une activité indépendante, vous devez 
communiquer la nature de cette activité à votre employeur. Elle ne peut en effet pas être 
à l'origine d'un éventuel conflit d'intérêts. 

• Une prolongation est possible à votre demande et au moins un mois avant que la période 
en cours ne prenne fin.

• La durée maximale de l'absence de longue durée est de 4 ans.

• Vous pouvez fractionner ce congé en plusieurs périodes, mais chacune d'entre elles doit 
alors durer minimum 6 mois. Par dérogation, vous pouvez également bénéficier jusqu’à 
6 fois d'une absence de 1 mois au cours de toute votre carrière.

ABSENCE DE LONGUE DURÉE

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Absence de longue durée

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI



QUELLE EST LA PROCÉDURE DE DEMANDE ?

• Vous devez introduire votre demande par écrit et au moins 2 mois à l'avance, à moins 
que votre administration n'accepte un délai plus court.

• Une prolongation est possible à votre demande et au moins un mois avant que la période 
en cours ne prenne fin.

• Il est possible, à votre demande, d'interrompre ce congé plus tôt que prévu. Ceci, à 
condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, à moins que votre administration 
n'accepte un délai plus court.

ABSENCE DE LONGUE DURÉE

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Absence de longue durée

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOTRE DEMANDE EST APPROUVÉE ?

• Votre position administrative = non-activité.

• Droit au traitement : non.

• Réduction du crédit de maladie : oui.

• Réduction du congé annuel de vacances : oui.

ABSENCE DE LONGUE DURÉE

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Absence de longue durée

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI



PLUS D'INFOS :

• Fedweb

• Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux 
membres du personnel des administrations de l'État

ABSENCE DE LONGUE DURÉE

Statutaire < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Autre emploi ou activité indépendante < Options < Absence de longue durée

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/absence_longue_duree
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19981119_ar_conges_et_absences


MUTATION =

Vous souhaitez exercer une autre fonction au sein de votre propre organisation.

POUR QUI ?

• Statutaires

MUTATION

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Mutation



TYPES ET CONDITIONS 

Nous abordons ici 2 types de mutation : la mutation volontaire et la mutation temporaire.

Mutation volontaire

• En tant que statutaire, vous pouvez postuler pour un poste vacant dans un autre service 
de votre administration. À condition toutefois que vous répondiez aux exigences de la 
fonction. 

• Le président de votre Comité de direction (ou son délégué) compare les titres et mérites 
(compétences génériques et techniques) de tous les candidats inscrits. C'est ainsi qu’a 
lieu l'appréciation du candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction.

Mutation temporaire

• En tant que statutaire, vous pouvez être muté vers une autre résidence administrative en 
raison de problèmes de santé, de problèmes familiaux graves ou de problèmes sociaux 
graves. 

• Cela est possible pour une durée maximale de 12 mois.

MUTATION

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Mutation



COMMENT POSTULER ?

• Les mutations sont des procédures au sein de votre propre organisation. Elles ne 
nécessitent donc pas l'intervention de Selor.

• Lors d'une mutation, vous conservez le même niveau, la même classe ou le même grade.

• Prenez contact à cet effet avec votre propre service RH.

MUTATION

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Mutation



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

• Vous changez d'emploi en interne, au sein de votre propre organisation.

• Votre salaire et vos avantages restent les mêmes. 

MUTATION

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Mutation



PLUS D'INFOS :

• Fedweb

MUTATION

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Mutation

https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/mobilit%C3%A9/vous-travaillez-d%C3%A9j%C3%A0-dans-l%E2%80%99administration-f%C3%A9d%C3%A9rale/vous-voulez-bouger


MARCHÉ INTERNE = 

En tant que statutaire d'un SPF ou d'une institution fédérale, vous êtes parfois la seule 
personne à pouvoir postuler pour des postes vacants dans un autre SPF ou une autre 
institution fédérale. Certains postes vacants ne sont en effet ouverts qu'aux statutaires 
(donc pas aux contractuels ou aux personnes qui ne travaillent pas encore pour l'administration 
fédérale). C'est ce qu'on appelle le marché interne.

POUR QUI ?

Les statutaires qui travaillent au sein de l'administration fédérale dans l'un des services suivants :

• Les SPF, SPP et les services qui en dépendent

• Le ministère de la Défense (personnel civil)

• Les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993

• L’Ordre judiciaire (sauf les magistrats, les stagiaires judiciaires et les assesseurs) 

MARCHÉ INTERNE

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Marché interne

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1993072233&table_name=loi


TYPES

Seules les fonctions statutaires peuvent être pourvues par le biais d'une procédure de sélection 
ouverte au marché interne. Dans ce contexte, nous distinguons deux types de sélection :

• Les sélections ouvertes à la fois au recrutement externe (candidats extérieurs à 
l'administration) et au marché interne (les candidats qui sont statutaires au sein de 
l'administration) (référence indiquée = AFGXXXXX).

• Les sélections ouvertes uniquement au marché interne (référence indiquée = MFGXXXXX).

CONDITIONS

Pour postuler par le biais du marché interne, vous devez remplir un certain nombre de 
conditions : 

• Vous êtes nommé à titre définitif (vous n'êtes pas en période de stage)

• Vous n'avez pas de congé pendant lequel vous vous trouvez en non-activité

• Une expérience pertinente peut être requise (voir rubrique « profil » de l'offre d'emploi)

• Un diplôme spécifique peut être exigé pour les professions protégées ou réglementées (p. 
ex. : architecte...).

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Marché interne



COMMENT POSTULER ?

• Par le biais de www.selor.be

• Suivez les offres d'emploi du marché interne par le biais des mailings emploi :  

o Connectez-vous à « Mon Dossier ». Choisissez-y les mailings emploi que vous souhaitez 
recevoir.

o Rendez-vous dans la rubrique « Mes paramètres ». Dans l'onglet « Je veux être informé 
des emplois proposés par Selor », vous cochez les options suivantes :

☒ emplois statutaires (nomination à titre définitif)

☒ emplois réservés aux fonctionnaires statutaires (marché interne)

• Vérifiez toujours les conditions de participation requises : 

o Mentionnez dans votre CV que vous êtes un fonctionnaire statutaire ou un 
membre du personnel judiciaire statutaire travaillant pour l'administration fédérale. Vous 
pouvez le faire dans votre CV, sous la rubrique « Expérience professionnelle ».

o Téléchargez-y également votre arrêté de nomination avant de postuler. 

• Les informations relatives aux tests de sélection figurent toujours dans l'offre d'emploi, sous 
la rubrique « Procédure de sélection ».

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Marché interne

https://www.selor.be/fr/


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

→ Cliquez ici pour des informations concernant les sélections niveaux D, C, B, A1

→ Cliquez ici pour des informations concernant les sélections niveaux A2, A3, A4, A5

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Marché interne



LAURÉATS DES SÉLECTIONS NIVEAUX D, C, B, A1 (option 1)

OPTION 1 : La sélection est ouverte à la fois au recrutement externe et au marché interne : 
(référence = AFGXXXXX) 

• Vous êtes repris sur la liste des lauréats.

• Il y a alors deux possibilités :

o Vous recevez une offre d'emploi de l'organisation recruteuse.

o Vous pouvez éventuellement recevoir une offre d'emploi d'un autre service public 
(après au moins 3 mois). Un screening complémentaire peut alors être organisé.

• La durée de validité de la liste est indiquée dans l'offre d'emploi.

• À la suite d'un marché interne, vous pouvez entrer en service auprès d'une autre 
organisation fédérale, après un délai de préavis de 30 jours dans votre propre 
organisation fédérale. Vous pouvez convenir d'un commun accord avec votre propre 
organisation d'un délai de préavis plus court.

→ Cliquez ici pour des informations sur l'option 2
→ Retournez à la liste des lauréats

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Marché interne



LAURÉATS DES SÉLECTIONS NIVEAUX D, C, B, A1 (option 2)

OPTION 2 : La sélection est uniquement ouverte au marché interne : 
(référence = MFGXXXXX)

• Vous êtes repris sur la liste des lauréats.

o La liste est valable 1 an.

o Elle ne peut être consultée que par l'organisation recruteuse.

• À la suite d'un marché interne, vous pouvez entrer en service auprès d'une autre 
organisation fédérale, après un délai de préavis de 30 jours dans votre propre 
organisation fédérale. Vous pouvez convenir d'un commun accord avec votre propre 
organisation d'un délai de préavis plus court.

→ Cliquez ici pour des infos sur l'option 1

→ Retournez à la liste des lauréats

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Marché interne



LAURÉAT DES SÉLECTIONS NIVEAUX A2, A3, A4, A5

• Vous figurez sur une liste de candidats aptes.

o Les candidats aptes ne sont pas classés par Selor.

o Le Comité de direction classe les candidats aptes en fonction de leurs titres et 
mérites (une entretien complémentaire peut être organisé).

• À la suite d'un marché interne, vous pouvez entrer en service auprès d'une autre 
organisation fédérale, après un délai de préavis de 30 jours dans votre propre organisation 
fédérale. Vous pouvez convenir d'un commun accord avec votre propre organisation d'un 
délai de préavis plus court.

→ Retournez à la liste des lauréats

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Marché interne



PLUS D'INFOS :

• AR du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État

• AR du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique 
fédérale administrative

• AR du 25 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel des services 
fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire

• AR du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent 
le pouvoir judiciaire et modifiant l'AR du 12 juin 2006 organisant l’acquisition par le militaire 
de la qualité d'agent de l'État par transfert 

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Marché interne

https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19371002_ar_statut
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/20070115_ar_mobilite
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/arr%C3%AAt%C3%A9-royal-du-25-avril-2017
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/arr%C3%AAt%C3%A9-royal-du-26-avril-2017


SÉLECTION STATUTAIRE = 

Vous pouvez, en tant que statutaire, postuler pour d'autres fonctions au sein de 
l'administration fédérale. Les sélections statutaires comprennent les vacances d'emploi
qui mènent à une nomination à titre définitif au sein de l'administration fédérale. Si vous 
êtes toutefois déjà nommé et que vous accédez par cette voie à une autre fonction (et 
donc pas par le biais d'une sélection de marché interne), vous perdez vos droits acquis. 

POUR QUI ?

• Statutaires

• Contractuels

• Travailleurs potentiels sur le marché du travail

SÉLECTION STATUTAIRE

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection statutaire

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS 

• Toute offre d'emploi est rédigée conjointement par Selor et le service public qui recrute. 

• Les conditions de participation y afférentes sont décrites pour chaque poste vacant. 

• Vous ne serez admis que si vous remplissez les conditions de participation. Examinez 
donc soigneusement les conditions de participation. Répondez-vous aux exigences en 
matière de diplôme et d'expérience ? 

o Si votre diplôme ne figure pas sur la liste des diplômes admis, vous ne pouvez 
malheureusement pas participer.

o Si, par exemple, deux années d'expérience sont requises, une année et demie ne suffit 
pas. 
Les conditions en matière d'expérience sont chaque fois contrôlées lorsque vous 
postulez.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection statutaire



COMMENT POSTULER ?

• Par le biais de www.selor.be

• Suivez les offres d'emploi par le biais des mailings emploi.

o Connectez-vous à « Mon Dossier » (ou créez-en un). Choisissez-y les 
mailings emploi que vous souhaitez recevoir.

o Rendez-vous dans la rubrique « Mes paramètres ». Dans la rubrique «Je veux être informé 
des emplois proposés par Selor », cochez les mailings que vous souhaitez recevoir.

• Pour chaque sélection, vous devez remplir les conditions de participation. Si votre diplôme 
et/ou votre expérience sont adéquats, vous pouvez postuler. 

• Dans la rubrique « procédure de sélection » de l’offre d’emploi, vous retrouvez toutes les 
informations sur la procédure de sélection.  

• Pour plus d'infos : https://www.selor.be/fr/procédures/les-étapes-du-screening/

• Vous trouverez peut-être aussi des offres d'emploi sur votre propre intranet. 
Renseignez-vous à ce sujet auprès du service RH de votre organisation.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection statutaire

https://www.selor.be/fr/
https://www.selor.be/fr/procédures/les-étapes-du-screening/


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

• Vous êtes repris sur la liste des lauréats.

• Cette liste a une certaine durée de validité (qui est indiquée dans la description de fonction).

• Il y a ensuite deux possibilités :

o Vous recevez une offre d'emploi et vous entrez en service.

o Vous pouvez éventuellement recevoir une offre d'emploi d'un autre service public (après 
au moins 3 mois). Un screening complémentaire peut alors être organisé.

• Lorsque vous commencez à travailler quelque part par le biais d'une procédure de sélection 
statutaire, vous serez nommé après avoir effectué un stage. Si vous étiez déjà nommé à une 
fonction statutaire, il vous faut quand même refaire un stage.  Par cette voie, vous ne 
reprenez pas non plus les droits que vous avez cumulés dans une précédente fonction 
statutaire.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection statutaire



PLUS D'INFOS :

• Fedweb

• Selor

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection statutaire

https://fedweb.belgium.be/fr/https%3A/fedweb.belgium.be/fr/recrutement_et_accueil/mobilit%25C3%25A9/vous-travaillez-d%25C3%25A9j%25C3%25A0-da-2
https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/


MARCHÉ INTERNE =

En tant que statutaire d'un SPF ou d'une institution fédérale, vous êtes parfois la seule 
personne à pouvoir postuler pour des postes vacants dans un autre SPF ou une autre 
institution fédérale. Certains postes vacants ne sont en effet ouverts qu'aux statutaires (et 
donc pas aux contractuels). C'est ce qu'on appelle également le marché interne. Par le biais de 
cette option, vous pouvez aussi opter pour des fonctions « supérieures » (à un niveau supérieur 
ou une classe supérieure).

POUR QUI ? 

Les statutaires qui souhaitent changer de niveau ou de classe, et qui travaillent au sein de 
l'administration fédérale dans l'un des services suivants :

• Les SPF, SPP et les services qui en dépendent

• Le ministère de la Défense (personnel civil)

• Les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993

• L’Ordre judiciaire (sauf les magistrats, les stagiaires judiciaires et les assesseurs) 

MARCHÉ INTERNE

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Marché interne

CONDITIONS

POSTULER

PLUS D'INFOS

POUR QUI

LAURÉAT

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1993072233&table_name=loi


TYPES

Seules les fonctions statutaires peuvent être pourvues par le biais d'une procédure de sélection 
ouverte au marché interne. 

Dans ce contexte, nous distinguons deux types de sélection :

• Les sélections ouvertes à la fois au recrutement externe (candidats extérieurs à 
l'administration) et au marché interne (les candidats qui sont des 
fonctionnaires statutaires au sein de l'administration) (référence indiquée = AFGXXXXX).

• Les sélections ouvertes uniquement au marché interne (référence indiquée = MFGXXXXX).

En savoir plus sur les CONDITIONS | En savoir plus sur l'ANCIENNETÉ

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

PLUS D'INFOS

POUR QUI

LAURÉAT

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Marché interne



CONDITIONS

• Pour postuler par le biais du marché interne, vous devez remplir un certain nombre de 
conditions : 

o vous êtes nommé à titre définitif (vous n'êtes pas en période de stage)

o vous n'avez pas de congé pendant lequel vous vous trouvez en non-activité

o une expérience pertinente peut être requise (voir rubrique « profil » de l'offre d'emploi)

o Un diplôme spécifique peut être exigé pour les professions protégées ou réglementées 
(p. ex. : infirmier).

• Pour postuler à une sélection d'un niveau supérieur à celui auquel vous êtes nommé : 

o vous devez avoir réussi la partie spécifique d'une accession (vers ce niveau).

• Pour postuler à une sélection de niveau A pour une classe supérieure à celle 
à laquelle vous êtes nommé : 

o vous devez disposer de l'ancienneté requise.

Retournez aux TYPES | En savoir plus sur l'ANCIENNETÉ

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

PLUS D'INFOS

POUR QUI

LAURÉAT

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Marché interne



ANCIENNETÉ

Pour être promu à une classe supérieure au sein du niveau A, vous devez disposer de 
l'ancienneté requise :

• Pour passer à la classe A2 : min. 2 ans d'ancienneté en A1 

• Pour passer à la classe A3 :
o 6 ans au total en A1
o ou 6 ans au total en A1 et A2
o ou 4 ans uniquement en A2

• Pour passer à la classe A4 : vous devez être nommé dans la classe A3. Pas d'ancienneté 
requise. 

• Pour passer à la classe A5 : 2 ans d’ancienneté en A4.

Retournez aux TYPES | Retournez aux CONDITIONS

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

PLUS D'INFOS

POUR QUI

LAURÉAT

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Marché interne



MARCHÉ INTERNE

COMMENT POSTULER ?

• Par le biais de www.selor.be

• Suivez les offres d'emploi du marché interne par le biais des mailings emploi :

o Connectez-vous à « Mon Dossier ». Choisissez-y les mailings emploi que vous souhaitez 
recevoir.

o Rendez-vous dans la rubrique « Mes paramètres ». Dans l'onglet « Je veux être informé 
des emplois proposés par Selor », vous cochez les options suivantes :

☒ emplois statutaires (nomination à titre définitif)

☒ emplois réservés aux fonctionnaires statutaires (marché interne)

• Vérifiez toujours les conditions de participation requises : 

o Mentionnez dans votre CV que vous êtes un fonctionnaire statutaire ou un 
membre du personnel judiciaire statutaire travaillant pour l'administration fédérale. Vous 
pouvez le faire dans votre CV, sous la rubrique « Expérience professionnelle ».

o Avant de postuler, veillez également à y télécharger votre arrêté de nomination. 

• Vous trouverez toujours des informations sur les épreuves de sélection dans l'offre d'emploi, 
sous la rubrique « Procédure de sélection ».

CONDITIONS

POSTULER

PLUS D'INFOS

POUR QUI

LAURÉAT

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Marché interne

http://www.selor.be/


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

→ Cliquez ici pour des informations concernant les sélections d'accession aux niveaux 
D, C, B, A1

→ Cliquez ici pour des informations concernant les sélections d'accession aux niveaux 
A2, A3, A4, A5

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

PLUS D'INFOS

POUR QUI

LAURÉAT

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Marché interne



LAURÉATS DES SÉLECTIONS NIVEAUX D, C, B, A1 - OPTION 1

OPTION 1 : La sélection est ouverte à la fois au recrutement externe et au marché interne : 
(référence = AFGXXXXX) :

• Il y a deux possibilités :

o Vous recevez une offre d'emploi de l'organisation recruteuse

o Vous pouvez éventuellement recevoir une offre d'emploi d'un autre service public 
(après au moins 3 mois). Un screening complémentaire peut alors être organisé.

• La durée de validité de la liste est indiquée dans l'offre d'emploi.

• À la suite d'un marché interne, vous pouvez entrer en service auprès d'une autre 
organisation fédérale, après un délai de préavis de 30 jours dans votre propre 
organisation fédérale. Vous pouvez convenir d'un commun accord avec votre propre 
organisation d'un délai de préavis plus court.

→ Cliquez ici pour des infos sur l'option 2
→ Retournez à l'aperçu

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

PLUS D'INFOS

POUR QUI

LAURÉAT

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Marché interne



LAURÉATS DES SÉLECTIONS NIVEAUX D, C, B, A1 - OPTION 2

OPTION 2 : La sélection est uniquement ouverte au marché interne : (référence = MFGXXXXX) :

• Vous êtes repris sur la liste des lauréats.

o La liste est valable 1 an.

o Seule l'organisation recruteuse peut la consulter.

• À la suite d'un marché interne, vous pouvez entrer en service auprès d'une autre 
organisation fédérale, après un délai de préavis de 30 jours dans votre propre 
organisation fédérale. Vous pouvez convenir d'un commun accord avec votre propre 
organisation d'un délai de préavis plus court.

→ Retournez aux infos option 1

→ Retournez à l'aperçu

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

PLUS D'INFOS

POUR QUI

LAURÉAT

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Marché interne



LAURÉAT DES SÉLECTIONS NIVEAUX A2, A3, A4, A5

• Vous figurez sur une liste de candidats aptes. 

• Les candidats aptes ne sont pas classés par Selor.

• À la suite d’une sélection marché interne, vous pouvez entrer en service auprès d'une 
autre organisation fédérale, après un délai de préavis de 30 jours dans votre propre 
organisation fédérale. Vous pouvez convenir d'un commun accord avec votre propre 
organisation d'un délai de préavis plus court.

• Vous entrez en service dans l'échelle de traitement du niveau/du grade/de la classe de 
la fonction à remplir. Vous conservez ici votre ancienneté.

→ Retournez à l'aperçu

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

PLUS D'INFOS

POUR QUI

LAURÉAT

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Marché interne



PLUS D'INFOS :

• AR du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État

• AR du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique 
fédérale administrative

• AR du 25 avril 2017 relatif à la mobilité interfédérale des membres du personnel des services 
fédéraux vers des services qui assistent le pouvoir judiciaire

• AR du 26 avril 2017 relatif à la mobilité intrafédérale des membres du personnel qui assistent 
le pouvoir judiciaire et modifiant l'AR du 12 juin 2006 organisant l’acquisition par le militaire 
de la qualité d'agent de l'État par transfert 

MARCHÉ INTERNE

CONDITIONS

POSTULER

PLUS D'INFOS

POUR QUI

LAURÉAT

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Marché interne

https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19371002_ar_statut
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/20070115_ar_mobilite
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/arr%C3%AAt%C3%A9-royal-du-25-avril-2017
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/arr%C3%AAt%C3%A9-royal-du-26-avril-2017


ACCESSION NIVEAU C OU B = 

Vous êtes nommé au niveau D ou C dans l'administration fédérale et vous souhaitez évoluer 
dans votre carrière. Vous pouvez alors participer à l’accession au niveau C ou B dans votre 
propre organisation. 

POUR QUI ?

• Statutaires de niveau D ou C

ACCESSION NIVEAU C OU B

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau C ou B

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS 

Accession au niveau C

• Vous êtes nommé au niveau D.

• Vous vous trouvez dans une position administrative qui vous permet de faire valoir les 
titres à la promotion.

Accession au niveau B

• Vous êtes nommé au niveau C.

• Vous vous trouvez dans une position administrative qui vous permet de faire valoir les 
titres à la promotion.

• Vous avez obtenu la mention « exceptionnel » ou « répond aux attentes » lors de votre 
dernière évaluation.

ACCESSION NIVEAU C OU B

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau C ou B



COMMENT POSTULER ?

• Par le biais de www.selor.be

• Votre service RH vous informe également à ce sujet. 

• La procédure d'accession comprend deux épreuves de tests : une épreuve générale et 
une épreuve particulière (voir le site web de Selor)

• Selor est responsable de l'organisation de la première épreuve de tests, l’épreuve générale. 
Pour vous y inscrire via « Mon Dossier ». Complétez-y votre CV. Indiquez les diplômes dont 
vous êtes titulaire, ainsi que l'expérience que vous avez acquise. Veuillez également y 
télécharger votre arrêté de nomination.

• Votre organisation demande l'épreuve particulière de tests. Votre service d'encadrement 
P&O examine à cet effet qui est autorisé à participer et transmet cette liste à Selor. 

ACCESSION NIVEAU C OU B

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau C ou B

https://www.selor.be/fr/
https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/accession-au-niveau-b-ou-c/


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

• Si vous réussissez les tests de l'épreuve particulière, vous poursuivez la procédure. 
Vous êtes repris sur la liste des lauréats. Vous y serez classé en fonction des points 
que vous avez obtenus pour cette épreuve. La durée de validité de cette liste est illimitée.  

• Vous serez promu selon votre classement.

• Selor fournit la liste à votre organisation. Celle-ci est elle-même responsable de l’accession 
effective. 

• Vous pouvez alors être promu au sein de votre propre organisation.

• La liste des lauréats sera rendue accessible après trois mois. Il se peut alors également 
qu'un autre service public vous propose un emploi. Un screening complémentaire est 
souvent organisé à cet effet.

• Vous pouvez aussi augmenter vos chances de décrocher un emploi en postulant par le 
biais du marché interne. Pour faire usage de cette possibilité, vous devez avoir réussi 
l’épreuve particulière de l’accession.

ACCESSION NIVEAU C OU B

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau C ou B



PLUS D'INFOS :

• Selor

• Fedweb (accession au niveau C)

• Fedweb (accession au niveau B)

ACCESSION NIVEAU C OU B

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau C ou B

https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/accession-au-niveau-b-ou-c/
https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/niveau_d/carriere_administrative/accession_au_niveau_c
https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/niveau_c/carriere_administrative/accession_au_niveau_b


ACCESSION NIVEAU A (CLASSE A1 OU A2) = 

Vous êtes nommé au niveau C ou B dans l'administration fédérale et vous souhaitez évoluer 
dans votre carrière. Vous pouvez alors participer à une accession au niveau A (classe A1 ou A2) 
dans votre propre organisation.

POUR QUI ?

• Statutaire de niveau C ou B

ACCESSION NIVEAU A (CLASSE A1 OU A2)

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau A

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS 

• Vous êtes nommé au niveau C ou B.

• Vous vous trouvez dans une position administrative qui vous permet de faire valoir les 
titres à la promotion.

• Vous avez obtenu la mention « exceptionnel » ou « répond aux attentes » lors de votre 
dernière évaluation. 

ACCESSION NIVEAU A (CLASSE A1 OU A2)

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau A



OÙ POSTULER ?

• Par le biais de www.selor.be

• Votre service RH vous informe également à ce sujet. 

ACCESSION NIVEAU A (CLASSE A1 OU A2)

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau A

https://www.selor.be/fr/


COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION ?

• Il y a trois séries de tests : un screening générique, une évaluation des connaissances 
acquises (par le suivi de formations) et des tests spécifiques à la fonction (voir le site de 
Selor).

• Selor est responsable de l'organisation de la première série. Pour vous y inscrire, connectez-
vous à « Mon Dossier ». Complétez-y votre CV. Indiquez les diplômes dont vous êtes titulaire, 
ainsi que l'expérience que vous avez acquise. Veuillez également y télécharger votre arrêté 
de nomination.

• Pour la deuxième série, vous devez suivre 4 cours d'un programme de master dans une 
université ou une haute école. Vous passerez ensuite 4 épreuves qui évaluent les 
connaissances acquises.

• La troisième série consiste en un screening spécifique à la fonction : il s'agit d'une sélection 
comparative pour une fonction de niveau A. C'est votre service public qui demande cette 
série. Votre service d'encadrement P&O examine qui est autorisé à participer et procure la 
liste à Selor. 

ACCESSION NIVEAU A (CLASSE A1 OU A2)

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau A

https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/accession-au-niveau-a/


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

• Vous êtes repris sur la liste des lauréats. Vous serez classé en fonction des points que 
vous avez obtenus dans la troisième série de tests (lors de l'entretien). Cette liste a une 
durée de validité de 2 ans et peut être prolongée.

• Selor fournit la liste à votre organisation. Celle-ci est elle-même responsable de 
l’accession effective. 

• Vous pouvez alors être promu au sein de votre propre organisation (au niveau A, en 
classe A1 ou A2).

• La liste des lauréats sera rendue accessible après trois mois. Il se peut alors également 
qu'un autre service public vous propose un emploi. Un screening complémentaire est 
souvent organisé à cet effet.

• Vous pouvez aussi augmenter vos chances de décrocher un emploi en postulant par le 
biais du marché interne. Pour faire usage de cette possibilité, vous devez avoir réussi 
l’épreuve particulière de l’accession.

ACCESSION NIVEAU A (CLASSE A1 OU A2)

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau A



PLUS D'INFOS :

• Selor

• Fedweb

ACCESSION NIVEAU A (CLASSE A1 OU A2)

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Accession niveau A

https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/accession-au-niveau-a/
https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/niveau_b/carriere_administrative/accession_au_niveau_a


PROMOTION À UNE CLASSE SUPÉRIEURE = 

Vous êtes statutaire de niveau A et vous souhaitez évoluer dans votre carrière vers une fonction 
avec davantage de responsabilités. Au sein du niveau A, vous pouvez accéder à une classe 
supérieure, c'est-à-dire la classe A2, A3, A4 ou A5.

POUR QUI ?

• Statutaire de niveau A

PROMOTION

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Promotion

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS 

Un poste vacant est accessible par le biais de la promotion pour les statutaires de niveau A de 
la même organisation. Pour pouvoir prétendre à une promotion, vous devez :

• être statutaire

• ne pas avoir obtenu la mention « insuffisant » ou « à améliorer » lors de votre dernière 
évaluation

• être en activité de service (attention donc aux congés par lesquels vous vous trouvez en « 
non-activité »)

• avoir une ancienneté de classe* minimale :

o classe A2 : 2 ans en A1

o classe A3 : 6 ans au total en A1 ou 6 ans au total en A1 et A2 ou 4 ans uniquement en A2

o classe A4 : pas d'ancienneté requise, être nommé dans la classe A3

o classe A5 : 2 ans en A4

(* l'ancienneté de classe est calculée sur la base de votre nomination dans une classe, en ce compris votre période 
de stage. L'ancienneté éventuellement acquise dans la même classe en tant que contractuel est aussi prise en 
compte)

PROMOTION

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Promotion



COMMENT POSTULER ?

• Les sélections qui ne sont ouvertes que par le biais de la promotion sont publiées 
sur l'intranet de votre organisation. En règle générale, vous serez également informé par 
e-mail (si vous êtes admissible à postuler). 

• Les sélections ouvertes simultanément à la promotion, à la promotion par mobilité 
et au recrutement externe sont publiées sur www.selor.be.

• Suivez les offres d'emploi par le biais des mailings emploi :

o Connectez-vous à « Mon Dossier ». Choisissez-y les mailings emploi que vous souhaitez 
recevoir.

o Rendez-vous dans la rubrique « Mes paramètres ».

o Dans l'onglet « Je veux être informé des emplois proposés par Selor », vous cochez les 
options suivantes : 

☒ emplois statutaires (nomination à titre définitif)

☒ emplois réservés aux statutaires (marché interne) 

PROMOTION

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Promotion

https://www.selor.be/fr/


COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION ?

• Il y a deux options. Le président du Comité de direction ou le ministre doivent avoir décidé 
d'ouvrir un poste par promotion : 

o soit par promotion (option 1 : uniquement pour internes)

o soit par promotion et promotion par mobilité (option 2 : également pour participants 
externes)

o soit par promotion, promotion par mobilité et recrutement externe 
(option 2 : également pour participants externes)

• Pour une fonction dans la classe A2, il est possible de choisir d'avoir uniquement recours 
au recrutement externe. 

• Pour une fonction dans la classe A5, le poste ne peut jamais être ouvert au recrutement 
externe.

PROMOTION

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Promotion



OPTION 1 : PROCÉDURE UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX INTERNES 

Le poste est uniquement déclaré vacant par promotion interne :

• Si vous êtes admissible à la promotion, vous recevez un message vous informant de la 
vacance du poste (FR et NL)

• Le Comité de direction détermine la procédure. Il peut, par exemple, décider de collaborer 
avec Selor pour l'évaluation des compétences.

• Les meilleurs candidats (max. 5) sont alors classés et proposés pour la promotion.

• La priorité revient au candidat qui est proposé de manière univoque comme étant le meilleur 
par le Comité de direction. La proposition de classement finale est motivée et communiquée 
par écrit à tous les candidats ayant introduit valablement leur candidature. 

• Pour information : un diplôme spécifique peut être exigé pour les professions protégées ou 
réglementées (p. ex., infirmier, architecte, médecin).

Cliquez ici pour des informations sur l'option 2 | Retournez à l'aperçu

PROMOTION

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Promotion



OPTION 2 : PROCÉDURE ÉGALEMENT POUR LES PARTICIPANTS EXTERNES

Lorsque la promotion est également accessible par le biais de la mobilité (ouverte aux 
statutaires externes à la propre organisation), Selor organise une sélection comparative. C'est 
aussi le cas lors d'un recrutement externe (sauf pour la classe A5). 

• Le Comité de direction détermine le nombre maximal de lauréats.

• L'offre d'emploi est publiée sur le site de Selor pendant 14 jours.

• Les conditions de participation sont contrôlées (une expérience pertinente peut être requise 
en cas de recrutement externe. Un diplôme spécifique peut être exigé pour les professions 
protégées ou réglementées).

• Vous franchissez toutes les étapes de la procédure de sélection (les fonctionnaires sont 
exemptés de screening générique).

• Les candidats sont répartis en 2 catégories : aptes et inaptes.

• Selor fournit au Comité de direction une liste non-classée de candidats aptes accompagnée 
d'un avis dûment motivé.

• Le Comité de direction classe les candidats aptes et choisit celui qui convient le mieux.

Retournez à l'option 1 | Retournez à l'aperçu 

PROMOTION

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Promotion



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

• Les meilleurs candidats sont classés et proposés à la promotion.

• Vous serez promu lorsque vous figurez en ordre utile dans le classement des candidats 
aptes établi par le Comité de direction.

• Aucune réserve ne sera constituée en vue d'une future vacance de poste. 

PROMOTION

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Promotion



PLUS D'INFOS :

• Fedweb

• AR du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État

• AR du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’État

• AR du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'État

• AR du 25 septembre 2014 portant diverses mesures relatives à la sélection et à la carrière 
des agents de l'État

PROMOTION

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Promotion

https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/niveau_a/carriere_administrative/promotion
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19371002_ar_statut
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19390807_ar_evaluation_et_carriere
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/20001222_ar_selection_carriere
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/20140925_ar_mesures_selection_carriere


SÉLECTION STATUTAIRE = 

Vous pouvez, en tant que statutaire, postuler pour d'autres fonctions au sein de l'administration 
fédérale. Ainsi que pour des fonctions avec davantage de responsabilités (dans un autre niveau 
ou une autre classe). Les sélections statutaires comprennent les vacances d'emploi au sein de 
l'administration fédérale qui mènent à une nomination à titre définitif. Si vous êtes toutefois 
déjà nommé et que vous accédez par cette voie à une autre fonction (et donc pas par le biais 
d'une sélection de marché interne), vous perdez vos droits acquis. 

POUR QUI ?

• Contractuels

• Statutaires

o si vous souhaitez travailler à un niveau supérieur et si vous êtes titulaire d'un 
diplôme supérieur à celui qui est requis au niveau dans lequel vous êtes 
actuellement nommé

o si vous souhaitez être affecté à un emploi d'une classe inférieure ou d'un niveau 
inférieur au sein de l'administration fédérale 

• Travailleurs potentiels sur le marché du travail

SÉLECTION STATUTAIRE

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS

• Chaque offre d'emploi est rédigée conjointement par Selor et le service public qui recrute. 

• Les conditions de participation y afférentes sont décrites pour chaque poste vacant. 

• Vous ne serez admis que si vous remplissez les conditions de participation. 

• Examinez donc soigneusement les conditions de participation. Répondez-vous aux 
exigences en matière de diplôme et d'expérience ?

o Si votre diplôme ne figure pas sur la liste des diplômes admis, vous ne pouvez 
malheureusement pas participer.

o Si, par exemple, deux années d'expérience sont requises, une année et demie ne suffit 
pas. 
Les conditions en matière d'expérience sont chaque fois contrôlées lorsque vous 
postulez.

• Lorsque vous postulez pour un emploi d'une classe supérieure, vous devez tenir compte
des exigences en matière d'ancienneté.

En savoir plus sur l'ANCIENNETÉ

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire



ANCIENNETÉ

Pour être promu à une classe supérieure au sein du niveau A, vous devez disposer de 
l'ancienneté requise :

• Pour la classe A2 : min. 2 ans d'ancienneté en A1 

• Pour la classe A3 :
o 6 ans au total en A1
o ou 6 ans au total en A1 et A2
o ou 4 ans uniquement en A2

• Pour la classe A4 : pas d'ancienneté requise, être nommé dans la classe A3

• Pour passer à la classe A5 : 2 ans en A4.

(* l'ancienneté de classe est calculée sur la base de votre nomination dans une classe, en ce compris votre période de 
stage. L'ancienneté que vous avez éventuellement acquise en tant que contractuel dans la même classe sera prise en 
compte)

Retournez aux CONDITIONS 

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire



OÙ POSTULER

• Par le biais de www.selor.be

• Suivez les offres d'emploi par le biais des mailings emploi :

o Connectez-vous à « Mon Dossier ». Choisissez-y les mailings emploi que vous souhaitez 
recevoir.

o Rendez-vous dans la rubrique « Mes paramètres ». Dans l'onglet « Je veux être informé 
des emplois proposés par Selor », cochez les mailings que vous souhaitez recevoir.

• Pour chaque sélection, vous devez remplir les conditions de participation. Si votre diplôme 
et/ou votre expérience sont adéquats, vous pouvez postuler. 

• Dans la rubrique « procédure de sélection » de l’offre d’emploi, vous retrouvez toutes les 
informations sur la procédure de sélection.  

• Pour plus d'infos : www.selor.be/fr/procédures/les-étapes-du-screening

• Vous trouverez peut-être aussi des offres d'emploi sur votre propre intranet. Renseignez-vous 
à ce sujet auprès de votre propre service RH.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire

https://www.selor.be/fr/
https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

• Vous êtes repris sur la liste des lauréats.

• Cette liste a une certaine durée de validité (qui est indiquée dans la description de fonction).

• Il y a ensuite deux possibilités :

o Vous recevez une offre d'emploi et vous entrez en service.

o Vous pouvez éventuellement recevoir une offre d'emploi d'un autre service public (après 
au moins 3 mois). Un screening complémentaire peut alors être organisé.

• Lorsque vous commencez à travailler quelque part par le biais d'une procédure de sélection 
statutaire, vous serez nommé après avoir effectué un stage. Si vous étiez déjà nommé à une 
fonction statutaire, il vous faut quand même refaire un stage. Par cette voie, vous ne 
reprenez pas non plus les droits que vous avez cumulés dans une précédente fonction 
statutaire.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire



PLUS D'INFOS :

• Fedweb

• Selor

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire

https://fedweb.belgium.be/fr/https%3A/fedweb.belgium.be/fr/recrutement_et_accueil/mobilit%25C3%25A9/vous-travaillez-d%25C3%25A9j%25C3%25A0-da-2
https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/


ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE = 

Vous souhaitez prendre votre carrière en main ou trouver des réponses à certaines questions 
relatives à votre carrière ? En tant que membre du personnel fédéral, vous pouvez à cette fin 
avoir recours à l'accompagnement de carrière. Au cours de plusieurs séances, un 
accompagnateur de carrière vous aidera à découvrir vous-même les réponses à vos questions 
ou les solutions à vos problèmes. Au terme de votre trajet, vous établirez votre propre plan 
d'action. 

POUR QUI ?

• Statutaires

• Contractuels

ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Accompagnement de carrière



CONDITIONS

Selon l'organisation fédérale pour laquelle vous travaillez, vous avez une ou deux options : 

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Si votre propre organisation propose un accompagnement de carrière, vous pouvez en faire 

la demande en interne afin d'en bénéficier. Vous serez alors guidé par un accompagnateur 
de carrière interne. Adressez-vous à cette fin à votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
En tant que membre du personnel fédéral, vous pouvez également avoir recours à 

l'accompagnement de carrière par le biais du réseau Talent Plus. Il s'agit du réseau fédéral 
des accompagnateurs de carrière. Vous serez alors guidé par un accompagnateur de 
carrière provenant d'une autre organisation. 

ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Accompagnement de carrière

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/accompagnement-de-carriere-talent-plus


COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ?

Selon l'organisation pour laquelle vous travaillez, vous avez une ou deux possibilités de 
demande : 

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Si votre propre organisation propose un accompagnement de carrière, vous pouvez en faire 
la demande en interne. Chaque organisation suit sa propre procédure en la matière. 
Informez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
Si vous souhaitez bénéficier de l'accompagnement de carrière de Talent Plus, vous devez 
effectuer votre demande en ligne. 
Vous pouvez le faire sur le site web de Talent Plus.

ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Accompagnement de carrière

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/accompagnement-de-carriere-talent-plus


À QUOI POUVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE LORSQUE VOUS DÉMARREZ ?

Le déroulement pratique de votre accompagnement de carrière peut être très différent, 
en fonction du choix que vous faites (ou pouvez faire) :

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Chaque organisation qui propose un accompagnement de carrière en interne choisit sa 
propre façon de le proposer. Par exemple, le nombre d'entretiens possibles, quand vous 
pouvez en bénéficier, etc. Informez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
Avec Talent Plus, vous serez guidé par un accompagnateur de carrière provenant d'une autre 
organisation. Vous introduisez une demande et Talent Plus cherche l'accompagnateur de 
carrière le plus approprié pour vous. Après avoir été mis en contact avec votre 
accompagnateur de carrière, vous pouvez bénéficier de cinq séances de coaching. Elles 
comprennent un entretien d'intake (pour faire ensemble une mise au point de vos attentes 
par rapport à votre carrière) et quatre séances de coaching axées sur vos questions 
spécifiques. Chaque séance dure environ 1,5 à 2 heures. Votre trajet de carrière sera 
clôturé dans un délai de 6 mois. 

ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Accompagnement de carrière

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/accompagnement-de-carriere-talent-plus


PLUS D'INFOS :

• Talent Plus

ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Accompagnement de carrière

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/accompagnement-de-carriere-talent-plus


ENTRETIEN DE CARRIÈRE = 

Vous vous demandez comment envisager votre avenir professionnel. Un entretien de carrière 
est alors l'occasion de réfléchir à l'évolution professionnelle que vous souhaitez. Vous vous 
fixez un objectif et vous examinez ce qui peut vous aider à le réaliser. Après cet entretien 
unique, vous pouvez continuer à travailler de manière autonome ou p. ex., avec le soutien de 
votre partenaire RH, de votre responsable, etc. Si un seul entretien ne vous suffit pas, vous 
pouvez toujours demander un accompagnement de carrière par la suite. 

POUR QUI ?

• Statutaires

• Contractuels

ENTRETIEN DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Entretien de carrière



Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Entretien de carrière

CONDITIONS

Selon l'organisation fédérale pour laquelle vous travaillez, vous avez une ou deux options : 

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Si votre propre organisation ou supérieur hiérarchique propose des entretiens de carrière, 
vous pouvez en faire la demande en interne afin d'en bénéficier. Adressez-vous à cette fin 
à votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
En tant que membre du personnel fédéral, vous pouvez également avoir recours à un 
entretien de carrière par le biais du réseau Talent Plus. Il s'agit du réseau fédéral des 
accompagnateurs de carrière. Vous serez alors guidé par un accompagnateur de carrière 
provenant d'une autre organisation. 

ENTRETIEN DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/entretien-de-carriere-talent-plus


Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Entretien de carrière

COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ?

Selon l'organisation pour laquelle vous travaillez, vous avez une ou deux possibilités de 
demande : 

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Si votre propre organisation propose des entretiens de carrière, vous pouvez en faire la 

demande en interne. Chaque organisation suit sa propre procédure en la matière. 
Informez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
Si vous souhaitez demander un entretien de carrière Talent Plus, vous devez effectuer 

votre demande en ligne. Vous pouvez le faire sur le site web de Talent Plus.

ENTRETIEN DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/entretien-de-carriere-talent-plus


Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Entretien de carrière

À QUOI S'ATTENDRE ?

Le déroulement pratique de votre entretien de carrière peut être très différent, 
en fonction du choix que vous faites (ou pouvez faire) :

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Chaque organisation qui propose des entretiens de carrière en interne choisit sa propre 
façon de les proposer. Pensez, par exemple, à la durée de l'entretien, quand vous pouvez 
en bénéficier, etc. Informez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
Avec Talent Plus, vous serez guidé au cours de l'entretien par un accompagnateur de 
carrière provenant d'une autre organisation. Vous introduisez une demande et Talent Plus 
cherche l'accompagnateur de carrière le plus approprié pour vous. Vous planifiez, avec 
votre accompagnateur de carrière, un entretien unique de 1,5 à 2 heures. Au cours de cet 
entretien, vous affinez votre objectif professionnel et vous chercher qui ou quoi pourrait 
vous aider à l'atteindre.

ENTRETIEN DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/entretien-de-carriere-talent-plus


Statutaire < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Entretien de carrière

PLUS D'INFOS :

• Talent Plus

ENTRETIEN DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/entretien-de-carriere-talent-plus


Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange

TALENT EXCHANGE = 

• Talent Exchange vous offre la possibilité de vous épanouir sur le plan aussi bien 
professionnel que personnel, en découvrant d'autres organisations et contextes de 
travail pendant un certain temps.

• Dans ce contexte, vous accomplissez une mission ou vous réalisez des projets pendant 
une durée maximale de 12 mois. 

POUR QUI ?

• Contractuels et statutaires

• Pour les travailleurs du secteur public belge, au sens le plus large du terme : services 
fédéraux, régionaux, communautaires, communaux et provinciaux...

• Uniquement pour les membres du personnel travaillant pour des organisations qui sont 
membres du réseau Talent Exchange

TALENT EXCHANGE

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://www.talentexchange.be/fr/organisations


CONDITIONS

• Talent Exchange vise à promouvoir l'échange de talents, afin de :

o Permettre aux organisations de disposer de personnes compétentes, motivées et 
dévouées pour des projets temporaires. Et ce, dans un cadre flexible.

o Permettre au personnel de ces organisations de s'épanouir aussi bien 
professionnellement que personnellement en découvrant d'autres contextes de travail. 
Et de porter un regard différent sur leur organisation initiale dans un esprit d'ouverture.

• Lorsque vous acceptez une mission Talent Exchange : 

o Votre contrat ou nomination est maintenu dans votre organisation initiale.

o Votre propre organisation continue de vous payer.

o Vous êtes mis à la disposition de l'organisation d’accueil pour la durée de la mission. 

TALENT EXCHANGE

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange



OÙ POSTULER

• Vous trouverez les missions Talent Exchange sur le site web de Selor.

• Sélectionnez « Talent Exchange » sous l'onglet « Type de contrat ».

TALENT EXCHANGE

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange

https://www.selor.be/fr/emplois/?lang=FR&type=&level=&term=&cat=


QUELLE EST LA PROCÉDURE DE SÉLECTION ?

La procédure est courte :

• Vous soumettez votre candidature pour la mission. 

• Vous passez un entretien de sélection auprès de l'organisation d’accueil. C'est elle qui 
décide à qui la mission sera confiée.

TALENT EXCHANGE

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS OBTENEZ LA MISSION ?

• Vous entamez votre mission auprès de l'organisation d’accueil.

• Pendant votre mission, vous serez aussi bien suivi par votre propre organisation que par 
l'organisation d’accueil.

TALENT EXCHANGE

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange



PLUS D'INFOS :

• Selor

• Fedweb

• LinkedIn

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

TALENT EXCHANGE

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent Exchange

https://www.selor.be/fr/emplois/?lang=FR&type=&level=&term=&cat=
https://fedweb.belgium.be/fr/actualites/2015/20150326_missions_talent_exchange
https://www.linkedin.com/company/talent-exchange/


SPECIAL FEDERAL FORCES = 

• Vous proposez vos talents à une autre organisation publique, qui a un réel besoin de 
renforcement pendant une certaine période. 

• Vous avez l'occasion d'acquérir de l'expérience, de vous épanouir et 
de partager des connaissances dans un autre environnement et au sein d'une autre 
organisation. 

POUR QUI ?

• Contractuels et statutaires

SPECIAL FEDERAL FORCES

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

SOURCES

POUR QUI



DURÉE DE LA MISSION

• La durée et le régime de travail sont toujours mentionnés dans l'offre d'emploi.

• Ceux-ci varient en fonction de la mission : 

o durée : variable, de 1 à plusieurs mois

o régime de travail : temps plein ou temps partiel

PRINCIPES

• Les services publics fédéraux qui ont besoin de compétences supplémentaires pour des 
projets spécifiques peuvent publier une offre de mission sur « Special Federal Forces ».

• Vous êtes mis à la disposition de l'organisation hôte.

SPECIAL FEDERAL FORCES

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

SOURCES

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces

https://www.selor.be/fr/emplois/?lang=FR&type=&level=&term=&cat=


OÙ POSTULER

• Vous trouverez les missions Special Federal Forces sur le site web de Selor.

• Sélectionnez « Special Federal Forces » sous l'onglet « Type de contrat ».

SPECIAL FEDERAL FORCES

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

SOURCES

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces

https://www.selor.be/fr/emplois/?lang=FR&type=&level=&term=&cat=


QUELLE EST LA PROCÉDURE DE SÉLECTION ?

• La procédure de sélection est toujours mentionnée dans l'offre d'emploi.

• Il s'agit généralement d'une candidature par e-mail, suivie d'un entretien oral. 

SPECIAL FEDERAL FORCES

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

SOURCES

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces



QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS OBTENEZ LA MISSION ?

• Vous entamez votre mission auprès de l'organisation d’accueil.

• Votre évaluation sera effectuée, en fonction des accords conclus, par l'organisation 
d’accueil ou par votre propre organisation.

SPECIAL FEDERAL FORCES

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

SOURCES

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces



SOURCES ET LIENS

• Selor

CONDITIONS

POSTULER

PROCÉDURE

LAURÉAT

SOURCES

SPECIAL FEDERAL FORCES

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi temporaire < Au sein de l'administration fédérale < Options < Special Federal Forces

https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/missions-temporaires/


TALENT ON THE MOVE = 

• Dans certaines circonstances, vous pouvez demander un trajet de réorientation par le 
biais de votre organisation.

• Votre organisation doit toutefois être membre du réseau Talent On the Move.

• Vous bénéficiez alors de l'accompagnement et du soutien nécessaires pour vous réorienter. 
Avec l'aide d'un coach, vous réfléchissez à votre carrière et vous expérimentez d'autres 
fonctions en faisant des stages de réorientation. Ces stages peuvent avoir lieu au sein de 
votre propre organisation ou dans une autre organisation. Vous pouvez éventuellement 
suivre des formations en fonction de vos besoins.

POUR QUI ?

• Contractuels et statutaires

o si votre organisation est membre de Talent On the Move

o si vous relevez d'une des situations prescrites

TALENT ON THE MOVE

Contractuel < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/reorientation-de-votre-carriere


CONDITIONS

Vous êtes statutaire (pas stagiaire) ou contractuel dans l'une des 
situations suivantes (et vous n'avez pas eu la mention « insuffisant » lors de votre dernière 
évaluation) :

• La Commission des pensions vous a déclaré définitivement inapte à exercer votre fonction 
actuelle et votre organisation n'arrive pas à trouver une solution.

• Vous avez perdu votre fonction à la suite d'une restructuration de votre service.

• Après une absence ininterrompue de plus de six mois, vous demandez ou acceptez une 
réorientation lors de votre retour au travail. (! Ceci à l'exception du congé de maternité et du 
congé parental).

• Vous suivez un trajet de réintégration après une maladie ou un accident (comme mentionné 

à l'article 1.4-72 du Code de bien-être au travail).

• Vous souhaitez réorienter votre carrière pour des raisons professionnelles après un trajet 
d'accompagnement de carrière (selon les conditions de la Direction générale Recrutement 
et Développement, SPF BOSA).

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move



COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?

• Vous pouvez soumettre une demande de réorientation auprès de votre propre organisation, 
à votre personne de contact chez Talent On the Move.

• Votre organisation vérifie si vous remplissez les conditions et soumet ensuite 
votre demande au Centre de carrière.

• Le Centre de carrière examine la demande et prend contact avec votre organisation 
et avec vous pour mettre les choses en route. 

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/reorientation-de-votre-carriere-contact


QUELLES SONT LES ÉTAPES D'UN TRAJET DE RÉORIENTATION ?

Le Centre de carrière assure le démarrage, la coordination et le suivi de votre trajet de 
réorientation. Ce dernier se compose de deux, voire trois étapes.

• ÉTAPE 1 : Accompagnement de carrière intensif
Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier d'un coaching individuel par un 
accompagnateur de carrière de Talent Plus.  

• ÉTAPE 2 : Acquérir de nouvelles expériences lors d'un stage de réorientation
Le Centre de carrière réalise avec vous un bilan de compétences et envoie votre profil aux 
organisations du réseau Talent On the Move (et donc aussi à votre propre organisation). Il 
vous guide dans votre recherche d'un stage de réorientation correspondant à votre profil de 
compétences et à vos intérêts. 

o Vous participez ensuite à un entretien oral avec l'organisation d’accueil afin de vérifier 
l'éventuelle adéquation entre leur offre et votre profil.

o Vous pouvez effectuer au maximum 3 stages de réorientation de chaque fois 6 mois.

→ Lisez la suite

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/accompagnement-de-carriere-talent-plus


QUELLES SONT LES ÉTAPES D'UN TRAJET DE RÉORIENTATION ?

• Autres informations relatives au stage (ÉTAPE 2) :

o Lorsque vous suivez un stage de réorientation, vous conservez votre contrat de travail ou 
votre nomination auprès de votre propre organisation. Vous continuerez également 
à être payé par elle.

o Pendant votre(vos) stage(s), vous êtes mis à la disposition de l'organisation d’accueil pour la 
durée de la mission.

o Vous serez évalué au sein de l'organisation d’accueil, qui transmettra votre évaluation 
à votre propre organisation.

o Pendant et après votre stage, une concertation est prévue avec votre propre organisation en 
vue de votre éventuel retour.

• ÉTAPE 3 : Éventuelles formations
Vous êtes encouragé à suivre des formations conformément à votre plan de réorientation. 
Vous serez prioritaire pour les formations et workshops qui peuvent vous aider à vous réorienter. 

→ Retournez à la partie précédente 

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move



SOURCES ET LIENS

• Talent On the Move

TALENT ON THE MOVE

CONDITIONS

DEMANDE

ÉTAPES

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Au sein de l'administration fédérale < Options < Talent On the Move

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/reorientation-de-votre-carriere


INTERRUPTION DE CARRIÈRE À TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL =

Au cours de votre carrière, vous pouvez bénéficier de 60 mois d'interruption de carrière à 
temps plein. En dehors de cela, vous avez également droit à 60 mois d'interruption de carrière 
à temps partiel. Ce congé peut être combiné avec une activité indépendante. 

POUR QUI ?

• Contractuels

• Statutaires, sauf :

o les stagiaires

o les dirigeants A4 et A5 (avec l'autorisation de leur dirigeant et à condition que cela 
ne nuise pas au bon fonctionnement du service)

o les mandataires

INTERRUPTION DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Options < Interruption de carrière

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/travailler_ailleurs/independant


CONDITIONS 

• Pendant une interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel, vous pouvez exercer 
une activité indépendante. Ceci, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre votre 
activité indépendante et votre fonction en tant que fonctionnaire fédéral. Avant la prise de 
ce congé, vous êtes tenu d'informer votre employeur de la nature de votre activité 
indépendante.

• La durée est de 3 mois minimum et de 12 mois maximum.

• Il est autorisé de cumuler une interruption de carrière avec l'exercice d'une activité 
indépendante à titre complémentaire est autorisé pendant une période maximale de : 

o 24 mois, en cas de réduction de 1/2 du nombre normal d'heures de travail d’un 
emploi à temps plein

o 60 mois, en cas de réduction de 1/5 ou de 1/10 du nombre normal d'heures de 
travail d'un emploi à temps plein. 

INTERRUPTION DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Options < Interruption de carrière

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/travailler_ailleurs/independant


QUELLE EST LA PROCÉDURE DE DEMANDE ?

Dès le premier jour de votre contrat, vous pouvez, en tant que membre du personnel 
contractuel introduire une demande d'interruption de carrière ou de réduction des 
prestations de travail. Ce n'est toutefois possible qu'avec l'accord écrit de l'employeur. 

Toutes les informations pratiques à ce sujet sont disponibles sur Fedweb.

INTERRUPTION DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Options < Interruption de carrière

https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/interruption_carriere/complete


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOTRE INTERRUPTION DE CARRIÈRE EST APPROUVÉE ?

• Vous avez droit au cumul d'une allocation d'interruption (ONEM) et aux revenus de votre 
activité indépendante ou activité indépendante à titre complémentaire : 

o Pendant une période d'interruption de carrière à temps plein : uniquement les 12 
premiers mois

o Pendant une période de réduction des prestations dans le cadre de l'interruption de 
carrière (1/2e, 1/5e et 1/10e) en tant qu'indépendant à titre complémentaire : 
pour autant que cette activité à titre complémentaire ait déjà été exercée au moins 
12 mois avant le début de la réduction des prestations de travail. 

INTERRUPTION DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Options < Interruption de carrière



PLUS D'INFOS :

• Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux 
membres du personnel des administrations de l'État.

• Arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

• Arrêté royal du 18 juillet 2019 relatif au cumul des allocations d'interruption avec l'exercice 
d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail.

• Fedweb

• ONEM

INTERRUPTION DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

APPROUVÉE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi temporaire < En dehors de l'administration fédérale < Options < Interruption de carrière

https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/19981119_ar_conges_et_absences
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/arr%C3%AAt%C3%A9-royal-du-18-juillet-2019
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/arr%C3%AAt%C3%A9-royal-du-18-juillet-2019
https://fedweb.belgium.be/fr/conge_absences_et_temps_de_travail/temps_partiel_et_interruption/interruption_carriere/complete
https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t12


Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection statutaire

SÉLECTION STATUTAIRE = 

Vous pouvez, en tant que contractuel, postuler pour d'autres fonctions au sein de
l'administration fédérale. Les sélections statutaires comprennent les vacances d'emploi 
au sein de l'administration fédérale qui mènent à une nomination à titre définitif.

POUR QUI ?

• Contractuels

• Statutaires

• Travailleurs potentiels sur le marché du travail

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS 

• Chaque offre d'emploi est rédigée conjointement par Selor et le service public qui recrute. 

• Les conditions de participation y afférentes sont décrites pour chaque poste vacant. 

• Vous ne serez admis que si vous remplissez les conditions de participation. Examinez 
donc soigneusement les conditions de participation. Répondez-vous aux exigences en 
matière de diplôme et d'expérience ?

o Si votre diplôme ne figure pas sur la liste des diplômes admis, vous ne pouvez 
malheureusement pas participer.

o Si, par exemple, deux années d'expérience sont requises, une année et demie ne suffit 
pas. 
Les conditions en matière d'expérience sont chaque fois contrôlées lorsque vous 
postulez.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection statutaire



OÙ POSTULER

• Par le biais de www.selor.be

• Suivez les offres d'emploi par le biais des mailings emploi :

o Connectez-vous à « Mon Dossier » ou créez-en un. Choisissez-y les mailings emploi que 
vous souhaitez recevoir.

o Rendez-vous dans la rubrique « Mes paramètres ». Dans l'onglet « Je veux être informé 
des emplois proposés par Selor », cochez les mailings que vous souhaitez recevoir.

• Pour chaque sélection, vous devez remplir les conditions de participation. Si votre diplôme 
et/ou votre expérience sont adéquats, vous pouvez postuler. 

• Dans la rubrique « procédure de sélection » de l’offre d’emploi, vous retrouvez toutes les 
informations sur la procédure de sélection.  

• Pour plus d'infos : www.selor.be/fr/procédures/les-étapes-du-screening

• Vous trouverez peut-être aussi des offres d'emploi sur l’intranet de votre organisation. 
Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection statutaire

https://www.selor.be/fr/
https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

• Vous êtes repris sur la liste des lauréats.

• Cette liste a une certaine durée de validité (indiquée dans la description de la fonction).

• Il y a ensuite deux possibilités :

o Vous recevez une offre d'emploi et vous entrez en service.

o Vous pouvez éventuellement recevoir une offre d'emploi d'un autre service public (après 
au moins 3 mois). Un screening complémentaire peut alors être organisé.

• Lorsque vous commencez à travailler quelque part, vous serez nommé après avoir 
effectué un stage.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection statutaire



PLUS D'INFOS :

• Fedweb

• Selor

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection statutaire

https://fedweb.belgium.be/fr/https%3A/fedweb.belgium.be/fr/recrutement_et_accueil/mobilit%25C3%25A9/vous-travaillez-d%25C3%25A9j%25C3%25A0-da-2
https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/


Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection contractuelle

SÉLECTION CONTRACTUELLE = 

Vous pouvez, en tant que contractuel, postuler pour d'autres fonctions au sein de 
l'administration fédérale. Les sélections contractuelles comprennent les offres d'emploi au 
sein de l'administration fédérale qui mènent à la conclusion de contrats à durée déterminée. 
À terme, ces contrats peuvent être requalifiés en contrats à durée indéterminée. 

POUR QUI ?

• Contractuels

• Statutaires (moyennant un renoncement au statut)

• Travailleurs potentiels sur le marché du travail

SÉLECTION CONTRACTUELLE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS 

• Chaque sélection pour une fonction contractuelle est organisée par Selor, 
à l'exception des recrutements d'étudiants et de « Rosetta ».

• Pour postuler à une sélection pour une fonction contractuelle, vous devez 
satisfaire aux conditions de participation suivantes :

o Vous êtes titulaire d'un diplôme tel que mentionné dans les conditions de 
participation de l'offre d'emploi.

o Si la fonction requiert une expérience pertinente, vous êtes tenu d'en attester 
(voir la rubrique « conditions de participation » de l'offre d'emploi concernée).

SÉLECTION CONTRACTUELLE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection contractuelle



OÙ POSTULER

• Par le biais de www.selor.be

• Suivez les offres d'emploi par le biais des mailings emploi :

o Connectez-vous à « Mon Dossier » ou créez-en un. Choisissez-y les mailings emploi que 
vous souhaitez recevoir.

o Rendez-vous dans la rubrique « Mes paramètres ». Dans l'onglet « Je veux être informé 
des emplois proposés par Selor », cochez les mailings que vous souhaitez recevoir.

• Pour chaque sélection, vous devez remplir les conditions de participation. Si votre diplôme 
et/ou votre expérience sont adéquats, vous pouvez postuler. 

• Dans la rubrique « procédure de sélection » de l’offre d’emploi, vous retrouvez toutes les 
informations sur la procédure de sélection.  

• Pour plus d'infos : www.selor.be/fr/procédures/les-étapes-du-screening

• Vous trouverez peut-être aussi des offres d'emploi sur l’intranet de votre organisation. 
Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

SÉLECTION CONTRACTUELLE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection contractuelle

https://www.selor.be/fr/
https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

• Vous êtes repris sur la liste des lauréats.

• Cette liste a une certaine durée de validité (qui est indiquée dans la description de fonction).

• Il y a ensuite deux possibilités :

o Vous recevez une offre d'emploi et vous entrez en service.

o Vous pouvez éventuellement recevoir une offre d'emploi d'un autre service public (après 
au moins 3 mois). Un screening complémentaire peut alors être organisé.

• Lorsque vous entrez en service, vous n'êtes pas soumis à une période d'essai, sauf si votre 
contrat relève de la loi du 24 juillet 1987 (vous trouverez ces exceptions et toutes les autres 
informations relatives au statut sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale).

SÉLECTION CONTRACTUELLE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection contractuelle

https://emploi.belgique.be/fr/link/loi-du-24-juillet-1987-sur-le-travail-temporaire-le-travail-interimaire-et-la-mise-de-3
https://emploi.belgique.be/fr/link/loi-du-24-juillet-1987-sur-le-travail-temporaire-le-travail-interimaire-et-la-mise-de-3


PLUS D'INFOS :

• Selor

• Fedweb

SÉLECTION CONTRACTUELLE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

POUR QUI

PLUS D'INFOS

Contractuel < Autre emploi définitif < Même niveau/classe < Options < Sélection contractuelle

https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/
https://fedweb.belgium.be/fr/recrutement_et_accueil/selection


Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire

SÉLECTION STATUTAIRE = 

Vous pouvez, en tant que contractuel, postuler pour d'autres fonctions au sein de 
l'administration fédérale. Ainsi que pour des fonctions avec davantage de responsabilités 
(dans un autre niveau ou une autre classe). Les sélections statutaires comprennent les 
vacances d'emploi au sein de l'administration fédérale qui mènent à une nomination à titre 
définitif.

POUR QUI ?

• Contractuels

• Statutaires

• Travailleurs potentiels sur le marché du travail

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS 

• Chaque offre d'emploi est rédigée conjointement par Selor et le service public qui recrute. 

• Les conditions de participation y afférentes sont décrites pour chaque poste vacant. 

• Vous ne serez admis que si vous remplissez les conditions de participation. 

• Examinez donc soigneusement les conditions de participation. Répondez-vous aux 
exigences en matière de diplôme et d'expérience ?

o Si votre diplôme ne figure pas sur la liste des diplômes admis, vous ne pouvez 
malheureusement pas participer.

o Si, par exemple, deux années d'expérience sont requises, une année et demie ne suffit 
pas. 
Les conditions en matière d'expérience sont chaque fois contrôlées lorsque vous 
postulez.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire



OÙ POSTULER

• Par le biais de www.selor.be

• Suivez les offres d'emploi par le biais des mailings emploi :

o Connectez-vous à « Mon Dossier » ou créez-en un. Choisissez-y les mailings emploi que 
vous souhaitez recevoir.

o Rendez-vous dans la rubrique « Mes paramètres ». Dans l'onglet « Je veux être informé 
des emplois proposés par Selor », cochez les mailings que vous souhaitez recevoir.

• Pour chaque sélection, vous devez remplir les conditions de participation. Si votre diplôme 
et/ou votre expérience sont adéquats, vous pouvez postuler. 

• Dans la rubrique « procédure de sélection » de l’offre d’emploi, vous retrouvez toutes les 
informations sur la procédure de sélection.  

• Pour plus d'infos : www.selor.be/fr/procédures/les-étapes-du-screening

• Vous trouverez peut-être aussi des offres d'emploi sur l’intranet de votre organisation. 
Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire

https://www.selor.be/fr/
https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

• Vous êtes repris sur la liste des lauréats.

• Cette liste a une certaine durée de validité (qui est indiquée dans la description de fonction).

• Il y a ensuite deux possibilités :

o Vous recevez une offre d'emploi et vous entrez en service.

o Vous pouvez éventuellement recevoir une offre d'emploi d'un autre service public (après 
au moins 3 mois). Un screening complémentaire peut alors être organisé.

• Lorsque vous commencez à travailler quelque part, vous serez nommé après avoir 
effectué un stage.

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire



PLUS D'INFOS :

• Fedweb

• Selor

SÉLECTION STATUTAIRE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection statutaire

https://fedweb.belgium.be/fr/https%3A/fedweb.belgium.be/fr/recrutement_et_accueil/mobilit%25C3%25A9/vous-travaillez-d%25C3%25A9j%25C3%25A0-da-2
https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/


Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection contractuelle

SÉLECTION CONTRACTUELLE = 

Vous pouvez, en tant que contractuel, postuler pour d'autres fonctions au sein de 
l'administration fédérale. Ainsi que pour des fonctions avec davantage de responsabilités 
(dans un autre niveau ou une autre classe). Les sélections contractuelles comprennent les 
offres d'emploi au sein de l'administration fédérale qui mènent à la conclusion de contrats 
de durée déterminée. À terme, ces contrats peuvent être requalifiés en contrats à durée
indéterminée. 

POUR QUI ?

• Contractuels

• Statutaires (moyennant un renoncement au statut)

• Travailleurs potentiels sur le marché du travail

SÉLECTION CONTRACTUELLE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI



CONDITIONS 

• Chaque sélection pour une fonction contractuelle est organisée par Selor.

• Pour postuler à une sélection pour une fonction contractuelle, vous devez 
satisfaire aux conditions de participation suivantes :

o Vous êtes titulaire d'un diplôme tel que mentionné dans les conditions de participation 
de l'offre d'emploi.

o Si la fonction requiert une expérience pertinente, vous devez en attester 
(voir la rubrique « conditions de participation » de l'offre d'emploi concernée).

SÉLECTION CONTRACTUELLE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection contractuelle



OÙ POSTULER

• Par le biais de www.selor.be

• Suivez les offres d'emploi par le biais des mailings emploi : 

o Connectez-vous à « Mon Dossier » ou créez-en un. Choisissez-y les mailings emploi que 
vous souhaitez recevoir.

o Rendez-vous dans la rubrique « Mes paramètres ». Dans l'onglet « Je veux être informé 
des emplois proposés par Selor », cochez les mailings que vous souhaitez recevoir.

• Pour chaque sélection, vous devez remplir les conditions de participation. Si votre diplôme 
et/ou votre expérience sont adéquats, vous pouvez postuler. 

• Dans la rubrique « procédure de sélection » de l’offre d’emploi, vous retrouvez toutes les 
informations sur la procédure de sélection.  

• Pour plus d'infos : www.selor.be/fr/procédures/les-étapes-du-screening

• Vous trouverez peut-être aussi des offres d'emploi sur l’intranet de votre organisation. 
Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

SÉLECTION CONTRACTUELLE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection contractuelle

https://www.selor.be/fr/
https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/


QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE VOUS AVEZ RÉUSSI ?

• Vous êtes repris sur la liste des lauréats.

• Cette liste a une certaine durée de validité (qui est indiquée dans la description de fonction).

• Il y a ensuite deux possibilités :

o Vous recevez une offre d'emploi et vous entrez en service.

o Vous pouvez éventuellement recevoir une offre d'emploi d'un autre service public (après 
au moins 3 mois). Un screening complémentaire peut alors être organisé.

• Lorsque vous entrez en service, vous n'êtes pas soumis à une période d'essai, sauf si votre 
contrat relève de la loi du 24 juillet 1987 (vous trouverez ces exceptions et toutes les autres 
informations relatives au statut sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale).

SÉLECTION CONTRACTUELLE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection contractuelle

https://emploi.belgique.be/fr/link/loi-du-24-juillet-1987-sur-le-travail-temporaire-le-travail-interimaire-et-la-mise-de-3
https://emploi.belgique.be/fr/link/loi-du-24-juillet-1987-sur-le-travail-temporaire-le-travail-interimaire-et-la-mise-de-3


PLUS D'INFOS :

• Selor

• Fedweb

SÉLECTION CONTRACTUELLE

CONDITIONS

POSTULER

LAURÉAT

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Autre emploi définitif < Autre niveau/classe < Options < Sélection contractuelle

https://www.selor.be/fr/proc%C3%A9dures/les-%C3%A9tapes-du-screening/
https://fedweb.belgium.be/fr/recrutement_et_accueil/selection


ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE = 

Vous souhaitez prendre votre carrière en main ou trouver des réponses à certaines questions 
relatives à votre carrière ? En tant que membre du personnel fédéral, vous pouvez à cette 
fin avoir recours à l'accompagnement de carrière. Au cours de plusieurs séances de coaching, 
un accompagnateur de carrière vous aidera à découvrir vous-même les réponses ou solutions 
à vos questions ou problèmes. Au terme de votre trajet, vous établirez votre propre plan 
d'action. 

POUR QUI ?

• Contractuels

• Statutaires

ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Accompagnement de carrière



Contractuel < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Accompagnement de carrière

CONDITIONS

Selon l'organisation fédérale pour laquelle vous travaillez, vous avez une ou deux options : 

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Si votre propre organisation propose un accompagnement de carrière, vous pouvez en faire 
la demande en interne et en bénéficier. Vous serez alors guidé par un accompagnateur de 
carrière interne. Adressez-vous à cette fin à votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
En tant que membre du personnel fédéral, vous pouvez également avoir recours à 
l'accompagnement de carrière par le biais du réseau Talent Plus. Il s'agit du réseau fédéral 
des accompagnateurs de carrière. Vous serez alors guidé par un accompagnateur de 
carrière provenant d'une autre organisation. 

ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/accompagnement-de-carriere-talent-plus


COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ?

Selon l'organisation pour laquelle vous travaillez, vous avez une ou deux possibilités de 
demande : 

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Si votre propre organisation propose un accompagnement de carrière, vous pouvez en faire 
la demande en interne. Chaque organisation suit sa propre procédure en la matière. 
Informez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
Si vous souhaitez bénéficier de l'accompagnement de carrière de Talent Plus, vous devez 
effectuer votre demande en ligne. 
Vous pouvez le faire sur le site web de Talent Plus.

ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Accompagnement de carrière

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/accompagnement-de-carriere-talent-plus


À QUOI POUVEZ-VOUS VOUS ATTENDRE LORSQUE VOUS DÉMARREZ ?

Le déroulement pratique de votre accompagnement de carrière peut être très différent, 
en fonction du choix que vous faites (ou pouvez faire) :

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Chaque organisation qui propose un accompagnement de carrière en interne choisit sa propre 
façon de le proposer. Par exemple, le nombre d'entretiens possibles, quand vous pouvez en 
bénéficier, etc. Informez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
Avec Talent Plus, vous serez guidé par un accompagnateur de carrière provenant d'une autre 
organisation. Vous introduisez une demande et Talent Plus cherche l'accompagnateur de carrière 
le plus approprié pour vous. Après avoir été mis en contact avec votre accompagnateur de 
carrière, vous pouvez bénéficier de cinq séances de coaching. Elles comprennent un entretien 
d'intake (pour faire ensemble une mise au point de vos attentes par rapport à votre carrière) et 
quatre séances de coaching axées sur vos questions spécifiques. Chaque séance dure environ 
1,5 à 2 heures. Votre trajet de carrière sera clôturé dans un délai de 6 mois. 

ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Accompagnement de carrière

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/accompagnement-de-carriere-talent-plus


PLUS D'INFOS :

• Talent Plus

ACCOMPAGNEMENT DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

Contractuel < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Accompagnement de carrière

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/accompagnement-de-carriere-talent-plus


Contractuel < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Entretien de carrière

ENTRETIEN DE CARRIÈRE = 

Vous vous demandez comment envisager votre avenir professionnel. Un entretien de carrière 
est alors l'occasion de réfléchir à l'évolution professionnelle que vous souhaitez. Vous vous 
fixez un objectif et vous examinez ce qui peut vous aider à le réaliser. Après cet entretien 
unique, vous pouvez continuer à travailler de manière autonome ou p. ex., avec le soutien 
de votre partenaire RH, de votre patron... Si un seul entretien ne vous suffit pas, vous pouvez 
toujours demander un accompagnement de carrière par la suite. 

POUR QUI ?

• Contractuels

• Statutaires

ENTRETIEN DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI



Contractuel < Temporaire ou définitif < Choix encore à faire < Entretien de carrière

CONDITIONS

Selon l'organisation fédérale pour laquelle vous travaillez, vous avez une ou deux options : 

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Si votre propre organisation ou supérieur hiérarchique propose des entretiens de carrière, 

vous pouvez en faire la demande en interne afin d'en bénéficier. Adressez-vous à cette fin 
à votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
En tant que membre du personnel fédéral, vous pouvez également avoir recours à un 

entretien de carrière par le biais du réseau Talent Plus. Il s'agit du réseau fédéral des 
accompagnateurs de carrière. Vous serez alors guidé par un accompagnateur de carrière 
provenant d'une autre organisation. 

ENTRETIEN DE CARRIÈRE

CONDITIONS

DEMANDE

DÉMARRAGE

PLUS D'INFOS

POUR QUI

https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/entretien-de-carriere-talent-plus


COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ?

Selon l'organisation pour laquelle vous travaillez, vous avez une ou deux possibilités de 
demande : 

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Si votre propre organisation propose des entretiens de carrière, vous pouvez en faire la 

demande en interne. Chaque organisation suit sa propre procédure en la matière. Informez-
vous à ce sujet auprès de votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
Si vous souhaitez demander un entretien de carrière Talent Plus, vous devez effectuer 
votre demande en ligne. Vous pouvez le faire sur le site web de Talent Plus.
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À QUOI S'ATTENDRE ?

Le déroulement pratique de votre entretien de carrière peut être très différent, 
en fonction du choix que vous faites (ou pouvez faire) :

• Option 1 : par le biais de votre propre organisation
Chaque organisation qui propose des entretiens de carrière en interne choisit sa propre 
façon de les proposer. Pensez, par exemple, à la durée de l'entretien, quand vous pouvez 
en bénéficier, etc. Informez-vous à ce sujet auprès de votre service RH.

• Option 2 : par le biais de Talent Plus
Avec Talent Plus, vous serez guidé au cours de l'entretien par un accompagnateur de 
carrière provenant d'une autre organisation. Vous introduisez une demande et Talent Plus 
cherche l'accompagnateur de carrière le plus approprié pour vous. Vous planifiez, avec votre 
accompagnateur de carrière, un entretien unique de 1,5 à 2 heures. Au cours de cet 
entretien, vous affinez votre objectif professionnel et vous chercher qui ou quoi pourrait 
vous aider à l'atteindre.
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PLUS D'INFOS :

• Talent Plus
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TERMINOLOGIE

Dans ce volet, vous trouverez des explications sur des termes que nous utilisons fréquemment au sein de 
l'administration fédérale. 

• Quelle est la différence entre « statutaire » et « contractuel » ?

• Qu'est-ce qu'un niveau, une classe ou un grade ?

• Quelle est la différence entre « promotion », « mobilité fédérale », « mobilité intrafédérale » et « mobilité 
interfédérale » ?



STATUTAIRE VS CONTRACTUEL

Il y a deux catégories de membres du personnel fédéral : les statutaires et les contractuels. Quelle est la différence ?

Statutaire En tant que statutaire, vous n'avez pas de contrat de travail individuel, mais vous êtes soumis au statut 

spécifique de fonctionnaire (AR du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État). 

Vos conditions de travail sont fixées unilatéralement, sans que vous ayez voix au chapitre. 

Votre statut vous garantit toutefois une série d'avantages, comme une nomination à titre définitif, des 

possibilités de carrière ou des conditions de pension intéressantes. La majorité des fonctionnaires sont par 

ailleurs des statutaires.

Contractuel Les contractuels étaient initialement recrutés pour des missions spécifiques ou pour remplacer des 

statutaires. Comme le nom l'indique, le contractuel est en effet lié par un contrat de travail, qui peut être de 

durée indéterminée (Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

Il s'agit donc d'un engagement entre deux parties. Cette situation est plus proche de celle d'un travailleur du 

secteur privé. Lorsque vous entrez en service en tant que collaborateur contractuel, vous avez le même 

salaire brut qu'un statutaire, mais vos possibilités d'avancement sont plus restreintes.

En tant que contractuel, vous pouvez uniquement changer de fonction :

• en concluant un autre contrat de travail

• en participant à une procédure de sélection pour devenir statutaire.
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NIVEAU, CLASSE & GRADE

Quelle est la différence entre un niveau, une classe et un grade ?

Niveau Le contenu d'une fonction dépend, entre autres, du niveau. L'administration fédérale utilise quatre niveaux, en 

fonction du plus haut diplôme obtenu.

• Niveau A : diplôme universitaire ou d’enseignement supérieur de type long (licence, master)

• Niveau B : diplôme d'enseignement supérieur de type court (régendat, graduat, candidature, bachelier)

• Niveau C : diplôme d'enseignement secondaire supérieur

• Niveau D : diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou pas de diplôme

Classe Les différents niveaux sont subdivisés ultérieurement en classes ou en grades :

• Le niveau A comprend 5 classes : A1, A2, A3, A4 et A5 (Fedweb)

• La classe 5 est la classe la plus élevée (Art. 8 - AR du 25 octobre 2013).

Grade Les différents niveaux sont subdivisés ultérieurement en classes ou en grades :

• Les niveaux B, C et D sont subdivisés ultérieurement en grades (Fedweb).
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https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere/niveau_a/notions_de_base
https://fedweb.belgium.be/fr/reglementation/20131025_ar_nouvelle_carriere
https://fedweb.belgium.be/fr/parcours_de_carriere


FORMES DE MOBILITÉ

Quelle est la différence entre « promotion », « mobilité fédérale », « mobilité intrafédérale » et « mobilité interfédérale » ?

Promotion En tant que fonctionnaire fédéral, vous avez la possibilité d'être promu ou d'accéder à une fonction supérieure. 

• Nous parlons d’accession lorsqu'il s'agit du passage à une fonction d'un niveau supérieur, 

vers le niveau C, B et A1 ou A2.

• Nous parlons de promotion lorsqu'il s'agit du passage à une classe supérieure au sein du niveau A, vers 

A2, A3, A4 ou A5.

Mobilité fédérale En tant que statutaire d'un SPF ou d'une institution fédérale, vous pouvez postuler pour des postes vacants 

dans un autre SPF ou une autre institution fédérale. Certains postes vacants ne sont ouverts qu'aux 

statutaires (donc pas aux contractuels ou aux personnes qui ne travaillent pas encore pour l'administration 

fédérale). C'est ce qu'on appelle également le marché interne.

Mobilité intrafédérale En tant que statutaire de l'Ordre judiciaire, vous pouvez postuler pour des postes statutaires vacants dans 

d’autres organisations fédérales. En tant que statutaire d’une organisation fédérale, vous pouvez postuler pour 

un poste statutaire vacant à l'Ordre judiciaire. 

Mobilité interfédérale En tant que fonctionnaire d'une entité interfédérale/fédérée (communauté, région), vous pouvez postuler pour 

certaines fonctions au sein de l’administration fédérale. Vous devez alors avoir été recruté initialement par le 

biais d'une procédure de sélection organisée par Selor.
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