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Vous aviez l’habitude de découvrir le rapport annuel 
de P&O au solstice d’été, le voici dès le printemps! 
Conséquence d’un calendrier 2014 particulier? Bien sûr!

Pas de testament dans cette présentation: c’est un 
genre que je n’affectionne pas. Mais des constats.

Premier constat: malgré une mer franchement houleuse 
ces dernières années, P&O a fait face et est vivant, 
plus que jamais. Vivant et reconnu comme tel par ses 
partenaires et ses clients. Feuilletez le rapport: c’est 
à travers le regard, parfois le témoignage, des autres 
que nous nous dévoilons: “on” nous dit utiles, efficaces, 
nécessaires, les plus gentils vont jusqu’à “indispensables”.

Deuxième constat: P&O est reconnu comme fiable. 
Ainsi Fedweb, qui pourrait passer pour “la Voix de son 
Maître” (mille excuses dues à mon grand âge: c’était 
le nom d’une firme de disques où l’on voyait un chien 
assis au pied du haut-parleur d’un gramophone ; ce 
fut le surnom donné à la radio aux ordres du pouvoir 
par les soixante-huitards) s’est voulu et a été reconnu 
comme extrêmement fiable. Une grande fierté pour 
nous. Sans mal? Non, pas sans mal.

Nous nous inscrivons dans une volonté de 
modernisation et de rationalité (ce n’est pas la 
“rationalisation”). Ainsi le suivi des dépenses de 
personnel par l’outil SEPP nous vaut-il les  
félicitations de l’inspection des Finances.

Troisième constat: P&O respecte, réellement, tous 
les fonctionnaires. La grande affaire de l’année a été 
la réforme des carrières et de l’évaluation. Même si 
la formule de transition choisie n’a pas nos faveurs 
(parce qu’elle est beaucoup trop longue), les nouvelles 
carrières et le nouveau système d’évaluation sont 
le résultat du travail de l’administration. Nous 
avons aussi voulu et réalisé une grande campagne 
d’information (les brochures évaluateurs, évalués, 
etc.). A côté de la sanction qui restera rarissime 
de l’insuffisant, un vrai signal d’alarme est créé: la 
mention “à améliorer”. Le système garantit à tous 
les agents qui fonctionnent correctement une très 
belle progression de carrière. Et des comités de 
recours efficaces protègent des abus. L’exceptionnel 
a vocation à rester exceptionnel et le bénéfice en est 
limité (une année de moins pour passer à l’échelle 
supérieure si on accumule les exceptionnels …). Plus 
de statut? Plus de nomination définitive? Billevesées 
ou calembredaines, si vous préférez! 

Quatrième constat: l’administration fédérale reste 
attractive, très attractive. Par ses carrières, bien sûr, 
par sa sécurité d’emploi, sans doute. Mais surtout, 
ainsi que vous le découvrirez en parcourant ce rapport 
annuel, par le contenu de son travail, par la modernité 
des conditions de travail, par l’espace de plus en plus 
grand laissé ou plutôt attribué à la créativité de agents.

Grosses ficelles racoleuses, tout cela? Non. P&O n’est 
ni une agence de pub ni une agence de marketing. 
P&O travaille sur le contenu. P&O évite les paillettes 
et la mousse médiatique. P&O sert de son mieux les 
fonctionnaires, pour aider ceux-ci à servir les citoyens. 
Au quotidien. En favorisant le partage des ficelles du 
métier. Bonne lecture.

sans paillettes 

JACKY LEROY
Président du Comité de direction
SPF P&O
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33%
travaillent 

à temps partiel

6.139

télétravailleurs
 (+61% par rapport à 2012)

http://www.pdata.be/start/index-nlfr.php?pagetitle=intro
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1. Premier de cordée
Ou comment la réglementation trace  
le cadre d’une gestion RH moderne



La carrière au rythme des évaluations
2013 est l’année de changements 
fondamentaux pour les 
cercles de développement: 
ils se transforment en ‘cycles 
d’évaluation’ et influencent 
la carrière. Les formations 
certifiées disparaissent.

Les cercles de développement se changent en cycles 
d’évaluation

Déjà fin 2012, des mentions d’évaluation ont été 
introduites. L’arrêté royal du 24 septembre 2013 
introduit une nouvelle philosophie de carrière où 
évaluation et évolution pécuniaire sont étroitement 
liées. Désormais, il existe une plus grande prise en 
compte des résultats des membres du personnel. 

Les principaux changements:

•  l’échelle d’évaluation comporte quatre mentions: 
‘exceptionnel’, ‘répond aux attentes’, ‘à améliorer’ et 
‘insuffisant’

•  chaque mention répond à des critères définis dans 
l’arrêté royal

•  le rôle des intervenants est clairement défini (évalué, 
évaluateur, supérieur hiérarchique, chef fonctionnel...)

•  la période d’évaluation de tous les membres du 
personnel est d’un an

•  des délais spécifiques sont prévus pour réaliser 
l’entretien d’évaluation à la fin de la période d’évaluation, 
en cas de changement de fonction au sein d’une 
organisation ou de départ ainsi que pour la transmission 
du rapport d’évaluation au membre du personnel

•  l’arrêté prévoit également des mesures en cascade 
de protection de l’évalué (retour de l’évaluation dans 
le chef du supérieur hiérarchique, contreseing de la 
mention ‘exceptionnel’, ‘à améliorer’ ou ‘insuffisant’ par 
le directeur général, médiation, mention d’office …)

La carrière dépend dorénavant des résultats

La carrière pécuniaire des membres du personnel 
fédéral connaît elle aussi des modifications. L’arrêté royal 
du 25 octobre 2013 entre en vigueur le 1er janvier 2014 
et lie l’évolution de la carrière entre autres à l’atteinte 
d’objectifs de prestation et de développement. 
L’ancienneté n’a plus autant d’importance.

L’arrêté comprend deux grands volets: 
•  la carrière pécuniaire dans les nouvelles échelles 

de traitement, qui s’applique aux agents recrutés à 
partir du 1er janvier 2014, à ceux qui sont promus au 
niveau supérieur ou à la classe supérieure, à ceux 
qui bénéficient d’un changement de grade et aux 
contractuels qui deviennent statutaires,

•  la carrière pécuniaire par bonifications, qui s’applique à 
tous ceux qui sont en service avant le 1er janvier 2014 et 
qui ne changent pas de niveau, de classe ou de statut.

Pour les uns comme pour les autres, les principes 
suivants s’appliquent:
•  l’évolution pécuniaire n’est plus liée à la réussite d’une 

formation certifiée mais bien au processus d’évaluation 
et donc aux prestations des membres du personnel

•  l’impact de l’ancienneté est réduit et celui du 
passage à l’échelle supérieure (ou à la bonification) 
est fortement augmenté. 

Ce nouveau système permet ainsi pour la première fois 
aux contractuels d’accéder à une échelle supérieure 
(ou de bénéficier d’une bonification). 

La carrière administrative quant à elle (promotion 
par accession au niveau supérieur, promotion à la 
classe supérieure) n’est que très peu modifiée, même 
s’il est maintenant possible, par exemple, de passer 
directement de la classe A1 à la classe A3.

SPF P&O rapport annuel 20138



VOIR AUSSI 
•  www.fedweb.belgium.be › Cycles d’évaluation
•  www.fedweb.belgium.be › Parcours de carrière

ChIFFRE CLé 

nombre de personnes 
sur la l iste d ’attente 
Au 4 févr ier 2013, 
jour de la clôture 
des inscript ions aux 
formations certif iées

Fin des formations certifiées

L’année 2013 a mis un terme aux formations certifiées. Il 
n’est plus possible de s’inscrire depuis le 4 février 2013, date 
de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 21 janvier 2013. 

Il reste encore actuellement de nombreux inscrits 
en attente de formation et de test. Néanmoins, tout 
est mis en œuvre pour que d’ici la fin 2016, tous les 
inscrits aient la possibilité de suivre leur formation.
En cas de réussite, les lauréats percevront l’intégralité 
de la prime de développement de compétence due et 
passeront à l’échelle de traitement supérieure, s’ils y 
avaient droit.

26.808
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Suivez le guide … 
Le SPF P&O soutient les services 
RH afin qu’ils puissent mettre 
en place les nouveaux cycles 
d’évaluation non seulement 
sans encombre mais aussi le 
plus rapidement et efficacement 
possible, et expliquer les 
nouvelles carrières au personnel. 
Pour ce faire, le SPF P&O met à disposition une série 
d’outils et de brochures, propose un accompagnement 
sur mesure et dispense des formations. 

L’application Crescendo, développée et mise à la 
disposition des organisations fédérales par le SPF P&O, 
est adaptée à la nouvelle réglementation. Crescendo est 
une aide précieuse pour mieux suivre le processus des 
cycles et augmenter la qualité des entretiens.

Quelques exemples d’autres outils et 
accompagnements: 
•  les fils conducteurs chefs et collaborateurs pour 

concrètement mener à bien les entretiens et trois 
nouvelles brochures (P&O, évaluateurs, évalués) 
pour s’approprier les changements réglementaires

•  une table d’orientation pour retrouver les documents 
d’aide sur les cycles d’évaluation

•  un groupe LinkedIn pour partager ses bonnes 
pratiques

•  des accompagnements individuels pour gagner en 
temps et en efficacité (SPF Finances, SPF Affaires 
étrangères, Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire …)

•  des brochures sur la carrière au niveau A et aux 
niveaux B, C, D qui guident le lecteur à travers 
les principes de la nouvelle carrière, à l’aide de 
nombreux exemples.

L’IFA prend également diverses mesures pour former 
en un laps de temps court un grand nombre de chefs 
(évaluateurs) et de collaborateurs. 

Vers une seule 
procédure de sélection
En 2013, Selor adapte ses 
procédures de sélection. Cette 
modernisation des carrières et 
des procédures s’inscrit dans 
le cadre d’une administration 
plus efficace. Conséquence: la 
distinction entre statutaires et 
contractuels diminue. 

Traditionnellement, les recrutements statutaires se faisaient 
via des épreuves de sélection, tandis que les services à 
la recherche de collaborateurs contractuels puisaient 
dans les bases de données de candidats de Selor. Cette 
dernière possibilité a disparu et, dans la plupart des cas, les 
candidats à un emploi contractuel suivent le même trajet de 
tests de sélection, qu’ils passent chez Selor ou non.

Ces tests de sélection sont regroupés en un seul et 
même modèle global, à savoir le modèle de screening, 
qui s’applique désormais aussi aux sélections 
d’accession. L’accession au niveau A a, en effet, été 
entièrement réaménagée pour les statutaires. En plus 
des épreuves chez Selor, la procédure d’accession 
prévoit aujourd’hui quatre modules de cours à suivre 
dans une école supérieure ou une université.

Auparavant réservée aux statutaires, la ‘carte d’accès’ 
est désormais également possible pour les emplois 
contractuels. Il s’agit d’une attestation prouvant 
que les compétences génériques ont été acquises 
hors diplôme. Les personnes qui ne disposent pas 
du diplôme requis pour des fonctions déterminées 
peuvent participer à une épreuve de la carte d’accès. 
En cas de réussite, elles obtiennent la carte d’accès 
qui leur permet de participer à certaines sélections.

ChIFFRES CLéS 

144

6.584 

procédures contractuelles clôturées 

inscrits à l’accession au niveau A
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Suivez le guide … 
•  L’Institut organise des formations pour des formateurs 

et des accompagnateurs internes aux organisations:
-  formation de formateurs pour donner des 

formations d’un jour au cycle d’évaluation
-  formation d’accompagnateurs/coaches pour 

élaborer des objectifs SMART 
- formation d’animateurs d’intervisions 

•  Il élargit l’offre standard avec trois formations en 
e-learning et, pour atteindre plus rapidement un 
public plus vaste, ces formations sont disponibles 
librement sur l’e-Campus de l’IFA:
- formuler des objectifs SMART
- préparation au cycle d’évaluation pour dirigeants

- préparation au cycle d’évaluation pour collaborateurs
•  Il élabore une réponse sur mesure avec les 

organisations demandeuses: par ex. formations 
d’accompagnateur/coach SMART (pour SPF Finances, 
Office national de l’emploi, SPF Justice, Fédasil) et 
la formation ‘Diriger une équipe’ en intégrant les 
principes des cycles d’évaluation pour le SPF Emploi.

Le SPF P&O coache également ses propres dirigeants. 
12 dirigeants ont été coachés individuellement par le 
service d’encadrement P&O sur la qualité des objectifs 
de prestation et de développement qu’ils formulent 
pour les membres de leur équipe.  

Par ailleurs, des responsables d’équipe ont 
l’opportunité, durant un atelier, d’exercer leurs 
techniques d’entretien pour donner du feed-back, 
sur la base de cas pratiques qu’ils fournissent eux-
mêmes. 13 dirigeants y prennent part.

VOIR AUSSI 
•  www.fedweb.belgium.be › Cycles d’évaluation 

› Cycles d’évaluation pour les membres du 
personnel › Support à l’implémentation des cycles 

•  www.fedweb.belgium.be › Parcours de carrière
•  http://campus.ofoifa.be › Formation e-learning 

ouverte

EN 2014
•  des ateliers axés surtout sur l’analyse 

qualitative des entretiens sont organisés
•  un module Crescendo pour la rédaction 

des descriptions de fonction et de nouveaux 
rapports de suivi est développé

•  un accompagnement soutenu des services 
d’encadrement P&O ou des Comités 
de direction est prévu pour plusieurs 
organisations fédérales 

•  une nouvelle formation e-learning sur la 
communication interpersonnelle dans les 
4 entretiens du cycle d’évaluation sera mise à 
disposition en accès libre sur le Campus de l’IFA.

•  une formation à la médiation dans le cadre du 
cycle d’évaluation sera proposée

•  le calculateur de traitement sur Fedweb est 
adapté et enrichi de nouveaux modules, dont 
un pour calculer l’impact des bonifications

ChIFFRES CLéS 

446
participants à 15 
ateliers autour de la 
gestion des compétences

util isateurs 
Crescendo

taux moyen de 
satisfaction pour 
toutes les activ ités 
réseau cercles de 
développement

39.000 

3,8/5
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e-Procurement é-videmment!
En 2013, la circulaire 
e-Procurement sort ses effets. 
Une migration est également 
opérée vers un hardware plus 
performant afin de répondre 
à l’utilisation croissante 
des applications. Enfin, les 
applications font l’objet 
d’adaptations récurrentes.

La circulaire du 30 novembre 2012 définit le 
déploiement des applications e-Procurement au niveau 
fédéral. Certains services (SPF, SPP, établissements 
scientifiques, Ministère de la Défense et Monnaie 
Royale) sont tenus d’appliquer ces mesures, d’autres 
services (OIP et IPSS) sont fortement encouragés à le 
faire.

Mesures qui entrent en vigueur au 1er janvier 2013:
•  le placement en ligne des documents de marché lors 

de la publication sur e-Notification
•  l’activation d’e-Tendering pour les publications 

supérieures au seuil de publication de 85.000 € (hors 
T.V.A.) afin de permettre le dépôt électronique des offres.

La circulaire oblige également l’administration à 
réaliser une campagne de communication à l’intention 
des acheteurs publics et à organiser des sessions 
d’information pour les entreprises. Ces activités sont 
coordonnées par le service e-Procurement du SPF P&O.

Mesures qui entrent en vigueur au 1er juillet 2013:
•  l’utilisation obligatoire de l’environnement ‘Free 

Market’ sur e-Notification pour la procédure négociée 
sans publicité (PNSP) pour les marchés publics de 
31.000 € (T.V.A. comprise) à 85.000 € (hors T.V.A.).

Le service e-Procurement organise des sessions de 
formation pour les organisations fédérales afin de leur 
faire découvrir l’environnement ‘Free Market’.

La circulaire définit encore des mesures qui entrent 
également en vigueur grâce à la nouvelle législation au 
1er juillet 2013:
•  une enchère électronique inversée peut être 

organisée via le module e-Auction
•  chaque organisation fédérale qui utilise FEDCOM, 

l’application pour la comptabilité fédérale, doit placer 
une commande via e-Catalogue et exporter un bon 
de commande via FEDCOM

•  les centrales de marché doivent placer leurs 
catalogues sur e-Catalogue.

Chaque année, des adaptations sur le fond sont 
apportées aux applications existantes. La principale 
modification 2013 est la nouvelle version de 
l’application e-Catalogue. On y trouve l’extension des 
possibilités de gestion des dossiers, catalogues et bons 
de commande et la préparation du lien vers FEDCOM.

Enfin, les applications migrent vers de nouveaux 
serveurs et PC afin qu’elles restent performantes, 
même avec une utilisation plus intensive.

VOIR AUSSI 
•  www.fedweb.belgium.be › A propos de 

l’organisation › Budget et marchés publics › 
Marchés publics › e-procurement

•  www.publicprocurement.be
•  www.fedweb.belgium.be › Statistiques ›  

e-Procurement

EN 2014
•  la nouvelle ‘gestion des utilisateurs’ est mise 

en œuvre, permettant aux utilisateurs de ne 
s’enregistrer et se connecter qu’une seule 
fois pour avoir accès à toutes les applications

•  un système de gestion centralisée est 
développé pour les acheteurs fédéraux, leur 
permettant d’avoir un aperçu de tous leurs 
dossiers via une seule application

•  on passe à une évaluation semi-automatique 
des offres
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http://www.fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/budget_et_marches_publics/marches_publics/e-procurement/
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http://www.fedweb.belgium.be/fr/statistiques/e-procurement.jsp


e-Procurement é-videmment!
DANIëL VREYS
 
 

Le partenariat entre la Division Marchés publics du 
Ministère de la Défense et le service e-Procurement 
du SPF P&O s’est développé au fil des ans. 
e-Notification est ainsi devenu un outil indispensable 
pour la Défense. Notre service publie en effet en 
moyenne 240 dossiers au niveau européen par 
an. La collaboration avec le SPF P&O s’est encore 
accrue lorsqu’en 2012, la Défense a décidé d’utiliser 
obligatoirement le module e-Tendering. Pendant 
tout ce temps, nous avons pu compter sur le soutien 
d’e-Procurement. Je souhaite donc remercier les 
collaborateurs d’e-Procurement pour leur aide 
professionnelle. Les contacts entre les deux services 
ont toujours été constructifs et excellents. Nous nous 
réjouissons de poursuivre cette collaboration encore 
longtemps.

e-Notifi
cation e

st deven
u 

un outil
 indispen

sable 

pour la 
Défense

Major administrateur militaire, chef de service  
Gestion de Processus au sein de la Division  
Marchés publics
Ministère de la Défense
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La nouvelle loi sur les marchés publics: 
emballé, c’est pesé!
La nouvelle loi sur les marchés 
publics représente le grand défi 
du service Conseil et Politique 
d’Achats (CPA). Grâce au 
support de CPA, l’impact de la 
nouvelle loi sur les acheteurs et 
les fournisseurs reste limité.

CPA développe plus de 400 nouveaux templates  
et les met à disposition sur le portail  
www.publicprocurement.be. Quelques exemples:
• un nouveau manuel 
•  des templates pour chaque étape des sept 

procédures d’attribution classiques
•  des templates pour chaque étape de l’accord-cadre 

pour trois scénarios
• de nouveaux tableaux de bord.

CPA organise par ailleurs des sessions d’info, des road 
shows et des formations sur mesure pour expliquer 
les changements apportés par la nouvelle loi. Les 
formations sur les marchés publics données à l’IFA 
par les juristes de CPA sont également adaptées à la 
nouvelle réglementation.

L’enquête de satisfaction du réseau fédéral des acheteurs 
montre que les clients de CPA sont très satisfaits des 
templates adaptés et du support proposé par CPA.

VOIR AUSSI 
•  www.publicprocurement.be
•  www.p-o.belgium.be › Statistiques › Marchés 

publics - conseils CPAs 

EN 2014
•  CPA apporte un support complémentaire 

aux chefs de projet fédéraux concernant la 
nouvelle réglementation sur les marchés 
publics. Le ‘Free Market’ (module d’e-
Notification) et l’enchère électronique font 
l’objet d’une attention particulière.

• le site ‘publicprocurement.be’ est rénové.

ChIFFRES CLéS 

avis et in it iatives  
de soutien

de satisfaction sur 
les formations

partic ipants aux 
formations
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86%

621

6.234

http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/pubproc
http://www.fedweb.belgium.be/fr/statistiques/marches_publics_cpa.jsp


La nouvelle loi sur les marchés publics: 
emballé, c’est pesé!

BART VAN WEmmEL

Nous sommes régulièrement confrontés à un 
problème juridique lors de la procédure d’achat ou lors 
de l’exécution d’un contrat. L’avis juridique que nous 
donne CPA est très professionnel, pertinent et fiable. 
Ce service représente dès lors un partenaire durable 
pour notre cellule Marchés publics.

Pour l’année 2013, deux choses méritent d’être 
mentionnées.

Le service CPA nous a fourni en temps voulu des 
modèles de documents adaptés, ce qui a facilité la 
transition entre l’ancienne et la nouvelle législation. En 
outre, les juristes de CPA étaient toujours disponibles 
pour des explications sur la nouvelle législation, ce 
que nous avons fortement apprécié en tant que client. 
Nous avons notamment reçu des informations très 
concrètes sur l’application correcte du nouveau délai 
de paiement dans les procédures et les contrats pour 
les fournitures et les services lancés ou clôturés sous 
l’ancienne réglementation. Et ce n’était pas chose 
facile car cela dépendait également d’une autre 
législation.

Par ailleurs, une difficulté est survenue dans un 
important dossier d’achat ICT concernant l’évaluation 
de la signature électronique d’un soumissionnaire 
étranger. L’avis juridique fourni par CPA était d’un 
excellent niveau et  basé à la fois sur la réglementation 
belge et sur la réglementation européenne. Cet avis 
nous a permis de prendre la bonne décision et de 
clôturer le dossier sans encombre.

L’avis ju
ridique e

st 

très pro
fessionn

el, 

pertinen
t et fiab

le

Conseiller marchés publics  
DG Établissements pénitentiaires
SPF Justice
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2. JOINDRE LES DEUX BOUTS
Ou comment traduire des 
moyens limités en opportunités
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Une administration économe et efficace 
Le projet Costing Out enregistre 
en 2013 ses premiers résultats 
en termes de gain d’efficience 
et/ou d’économie dans les frais 
de fonctionnement fédéraux. 
Un marché public est aussi 
lancé pour une analyse plus 
approfondie de ces coûts.

C’est en 2012 que la cellule Optifed était créée avec 
pour mission de viser et soutenir une efficacité 
transversale et durable au sein de l’administration 
fédérale. L’un des domaines d’activité de cette cellule 
est le ‘costing out’, qui étudie tous les types de 
frais de fonctionnement, dresse un état des lieux et 
formule des recommandations pour faire baisser la 
consommation et les dépenses. Le projet est réalisé 
en collaboration avec le SPF Budget et Contrôle de la 
Gestion et utilise FEDCOM, le système de comptabilité 
fédérale. Les premiers domaines où des économies 
ou des gains d’efficience sont constatés sont les frais 
de courrier, la prestation de services de la SNCB et les 
frais de téléphonie mobile.

L’administration ne disposant pas encore des outils 
‘automatisés’ nécessaires pour scanner entièrement 
et comparer les flux de dépenses des familles de 
coûts, une mission d’étude est externalisée. Le marché 
public commence en novembre et comprend l’étude, 
le benchmarking et la formulation de fourchettes 
indicatives, suivis de propositions visant à optimaliser 
les frais de fonctionnement. Une partie importante 
du marché concerne le transfert de connaissances, 
afin que l’administration fédérale puisse utiliser par 
la suite les méthodes et outils mis en œuvre pour 
d’autres familles de coûts.

Le marché est présenté au Collège des Présidents et lors 
du Costing Out SPOC-meeting où toutes les organisations 
clientes sont représentées. Les chances de réussite 
d’une telle opération dépendent en effet du support 
managérial et de l’investissement et de l’implication 
des organisations. Diminuer les dépenses, c’est un bon 
début, mais il est bien plus important de travailler plus 
efficacement. Et pour ce faire, Costing Out compte sur les 
bonnes pratiques des organisations fédérales.

VOIR AUSSI 
•  www.fedweb.belgium.be › A propos de 

l’organisation › Développement et support › 
Qualité › Optifed

•  www.budgetfederal.be

frais de 
fonctionnement  
de l’administration 
fédérale (hors O IP 
et IPSS )  en 2013

ChIFFRES CLéS 

EN 2014
des propositions d’amélioration sont 
développées pour les principales familles 
de coûts (par ex. services IT, traductions, 
honoraires d’avocats, véhicules ...) et ensuite 
mises en œuvre au sein des organisations 
fédérales

diminution des frais 
de téléphonie mobile 
de l ’administration 
fédérale entre le 
1 er semestre 2012 et 
le 1 er semestre 2013
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-38%

1.065
millions €

http://www.fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/developpement_et_support/qualite/optifed/
http://www.begroting.be/FR/Pages/default.aspx


Une administration économe et efficace 
FRANK DE NEVE
 
 

Étant donné que la gestion logistique est décentralisée 
au SPF Intérieur, le projet Costing Out du SPF P&O 
nous est très précieux. Notre SPF a créé un réseau 
d’efficacité interne au sein duquel les différents 
thèmes du projet Costing Out ainsi que les méthodes 
de travail sont abordés. Cette approche nous permet 
de partager beaucoup d’informations au sein de notre 
organisation et les services ont une meilleure idée des 
méthodes de travail de chacun.

En 2013, nous avons rassemblé un grand nombre de 
données (contrats, quantités) provenant de tous les 
services du SPF et relatives à l’électricité, au gaz, à 
l’eau, aux envois par la poste, à la téléphonie mobile, la 
SNCB ... À côté de cela, des actions de sensibilisation 
portant sur les envois postaux ont également été 
lancées et une convention de collaboration a été 
conclue avec Fedopress. En ce qui concerne les 
déplacements de service, les abonnements – plus 
chers – de la STIB ont été remplacés par des cartes de 
10 trajets et les modalités pour les déplacements en 
train ont été modifiées.

très pré
cieux

 Conseiller développement de l’organisation
 SPF Intérieur
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Les premiers ambassadeurs Lean au travail
En 2013, la Lean Academy 
est mise sur les rails: 103 
participants issus de 23 
organisations différentes 
suivent un trajet de formation 
pour devenir Conseiller Lean 
et passent ensuite à l’action au 
sein de leur organisation.

L’objectif de l’approche Lean consiste à améliorer la 
prestation de services tout en réduisant les coûts grâce 
à une gestion efficace des processus.

La Lean Academy a pour but de former des 
fonctionnaires fédéraux issus de différents services 
publics à la fonction de conseiller Lean interne, et 
de leur donner la chance de mettre leurs acquis en 
pratique immédiatement dans le cadre d’un projet 
d’amélioration concret au sein de leur organisation. 
Ce projet est réalisé dans le cadre d’Optifed en 
collaboration avec l’IFA et la DG DOP.

L’IFA a lancé un appel à candidats et à projets, qui a connu 
un beau succès: 66 projets déposés et 162 candidats. En 
concertation avec la DG DOP, qui assure également le 
suivi et l’évaluation du projet, ce sont au final 40 projets 
et 103 participants qui seront sélectionnés, une limite 
due à des raisons budgétaires. Les participants ont suivi 
à l’automne 2013 un trajet de formation interactif de six 
jours: trois jours de formation en Lean Management 
complétés par trois jours de coaching.

Ces premiers ambassadeurs de la Lean Academy 
s’activent aujourd’hui à rationaliser les processus au sein 
de leur organisation grâce au ‘Lean Thinking’.

VOIR AUSSI 
•  www.fedweb.belgium.be › A propos de 

l’organisation › Développement et support › 
Processus › Lean Academy

•  www.fedra.belgium.be ›  
Mon administration et moi › Travail d’équipe › 
Optifed traque les synergies entre SPF

ChIFFRES CLéS 

EN 2014
•  l’IFA organise la ‘Lean Inspiration Conference’ 

en collaboration avec la DG DOP
•  l’appel est lancé pour la Lean Academy 2

projets retenus 
(66 propos it ions)

103

40
organisations

partic ipants  
(162 candidats)
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http://www.fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/developpement_et_support/processus/lean_academy/
http://www.fedra.belgium.be/fr/mon-administration-et-moi/travail-d-equipe/d/detail/optifed-traque-les-synergies-entre-spf


Les premiers ambassadeurs Lean au travail
OLIVIA mAChIELS
Conseiller Cellule modernisation
Institut national d’assurances maladie-
invalidité (INAMI)

Notre projet Lean découle d’un audit d’efficience Lean 
mené par notre service Audit interne. Le but est de 
rationaliser le processus mis en œuvre lors de l’entrée 
en service de nouveaux collaborateurs. Nous voulons 
surtout réduire les risques, comme l’attente (par ex. 
attendre des informations), les erreurs (par ex. le 
traitement erroné des données) et la surproduction 
(par ex. les doubles fichiers de données). 
Concrètement, nous espérons une diminution de la 
durée du processus et l’élimination de toute action 
erronée. En bref, de meilleurs résultats avec moins de 
bases de données! Notre team Lean est un véritable 
‘dream team’: il se compose de quatre collaborateurs 
de différents services qui entendent mettre en place 
des processus continus d’amélioration.

La formation et le coaching à la ‘Lean Academy’ 
ont été riches d’enseignements, à la fois en théorie 
et en pratique. C’était une expérience très positive 
qui – associée à la dynamique de notre groupe de 
projet interne – a permis de dégager des propositions 
d’amélioration concrètes. Nous pouvons à présent 
nous lancer dans la réalisation de ces actions. 
L’expérience Lean ne représente pas un projet unique 
pour nous, mais plutôt une action structurelle à élargir 
à d’autres processus.

De meille
urs résu

ltats 

avec moi
ns de ba

ses  

de donné
es!
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VOIR AUSSI 
•  www.selor.be › Travailler dans 

l’administration › Comment se déroule 
la procédure de sélection › Le modèle de 
screening de Selor

•  www.selor.be › FAQ › Procédure de sélection

ChIFFRES CLéS 

Procédures de sélection digitales et simplifiées
Dans le cadre d’Optifed, Selor 
se lance dans le recrutement 
en ligne. Depuis 2013, certaines 
procédures de sélection se 
déroulent partiellement en mode 
digital et de manière automatisée, 
et sont donc plus rapides.

Un candidat qui a déjà passé avec succès les tests 
de sélection du screening générique bénéficie 
automatiquement d’une dispense. Utile lorsque, 
plus tard, il se porte à nouveau candidat à un emploi 
similaire. En cas d’échec, il ne peut plus participer à 
des sélections similaires pendant six mois, délai qui 
doit lui permettre de développer ses compétences.
 
Grâce aux mises à jour d’OptimaS, le back office de Selor, 
les clients recruteurs ont aussi plus de possibilités en 
2013 (via ‘Affectation en ligne’). Par exemple, le processus 
de recrutement pour les candidats statutaires est à 
présent entièrement digitalisé. Les lettres et le papier 
font place à l’e-mail, et de meilleurs outils de monitoring 
simplifient le travail des responsables de sélection tout 
en le rendant plus efficace.

EN 2014
•  la mobilité interne est facilitée grâce à 

l’élargissement des dispenses pour les 
fonctionnaires statutaires

•  l ‘Affectation en ligne’ est élargie à toutes les 
procédures de sélection

35.501

598

dispenses 
automatiques pour 
les candidats

-73%
diminution du 
courrier pap ier 
envoyé en 2013
(PAR RAPPORT à 2012)

procédures 
de sélection 
f inalisées en 2013
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http://www.selor.be/fr/proc%c3%a9dures/proc%c3%a9dures-de-screening/screening-standard/
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Certificat PEB 
pour P&O 51
L’implantation du SPF P&O 
au 51 Rue de la Loi fait l’objet 
d’un minutieux contrôle de son 
efficacité énergétique et obtient 
un certificat de performance 
énergétique de niveau E+.

Les performances des installations de chauffage, 
de l’air conditionné... sont analysées. Cette analyse 
permet de définir avec précision à combien s’élèvent 
les émissions de CO2 et la consommation d’énergie, ou 
encore où se situe le bâtiment par rapport aux autres.

Le SPF P&O enregistre un très bon score sur le plan de 
la signalisation, de la politique de gestion des déchets et 
du suivi réglementaire.

VOIR AUSSI 
www.bruxellesenvironnement.be › 
Professionnels › Gestion durable de vos 
activités › Bâtiment durable › Performance 
Energétique des Bâtiments (PEB) › Certification 
PEB › Certificat PEB bâtiment public 

76424
emission de CO2

en 2012
CONSOmmATION 

d ’énergie en 2012

ChIFFRES CLéS 

kwh EP/m2 kg C02/m2

LARS VANDEKERCKhOVE
Attaché Personnel et Organisation
SPP Intégration sociale

Grâce au nouveau système ‘Affectation en ligne’, nous 
avons plus d’autonomie et nous en avons fini avec 
l’envoi d’enveloppes pleines de papier aux lauréats. 
Je trouve que l’automatisation et la digitalisation sont 
une très bonne chose. En matière de simplification 
administrative, Selor joue d’ailleurs, selon moi, un rôle 
de pionnier, tant vis-à-vis des employeurs que vis-à-vis 
des candidats.
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économies: obligatoires et inéluctables
Le SPF P&O continue de faire 
des économies, à l’instar des 
autres organisations fédérales.

L’année 2012 avait déjà été marquée par une série de 
mesures visant à limiter les dépenses publiques.

Au printemps 2013, le Gouvernement annonce des 
‘objectifs de sous-utilisation’. Résultat, les crédits 
votés sont revus à la baisse de 2% pour le personnel, 
de 15% pour le fonctionnement et de 20% pour les 
investissements.

L’arrivée de l’automne 2013 apporte de nouvelles 
restrictions budgétaires: les seules dépenses encore 
approuvées sont celles qui sont obligatoires ou 
inéluctables.

Enfin, l’exercice budgétaire est clôturé – de façon 
abrupte et anticipée – le 22 novembre, et plusieurs 
dépenses nécessaires sont par conséquent reportées 
à 2014.

Au final, le SPF P&O réduit ses engagements de 
700.000 € par rapport à 2012, et le montant de ses 
factures de 2,2 millions €.

VOIR AUSSI 
www.fedweb.belgium.be › Statistiques › 
Budget SPF P&O

ChIFFRES CLéS 
Budget du SPF P&O en 2013

montants engagés
2012: 49,7 millions € 
2013: 49,0 millions €

Documents d’achat 
(bons de commande)
2012: 3.045
2013: 2.876

Documents comptables 
(factures, créances, 
notes de créd it ) 
2012: 5 .675
2013: 4 .955

montants liquidés  
2012: 51,0 millions €
2013: 48,8 millions €

-0,7
million €

-169

-2,2 
millions €

-720
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http://www.fedweb.belgium.be/fr/spf_p-o/statistiques/budget_spf_po.jsp#.U0MPw6Uq92M


économies: obligatoires et inéluctables Quand ‘moins’ n’est pas ‘plus’
Les chiffres de production 
de l’IFA sont impactés par 
les restrictions budgétaires 
décidées par le gouvernement.

15% du budget de fonctionnement de l’IFA est ‘gelé’. 
Des mesures, telles les douzièmes provisoires au 
début de l’année, ralentissent également le rythme de 
planification des formations.

Le nombre de participants aux formations certifiées 
diminue considérablement par rapport aux années 
précédentes en raison du choix politique de consacrer 
un budget moindre à ce processus au profit des autres 
formations organisées par l’IFA.

ChIFFRES CLéS 

participants aux 
formations certifiées
2012: 12.317
2013: 8.601

-3.716

VOIR AUSSI 
www.p-o.belgium.be › Statistiques   
› Formations certifiées 
› Formations IFA (chiffres globaux) 
› Formations IFA – autres  
› Formations standard IFA
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http://www.fedweb.belgium.be/fr/statistiques/formations_ifa_autres.jsp#.U0MQKKUq92M
http://www.fedweb.belgium.be/fr/statistiques/formations_standard_ifa.jsp#.U0MQRKUq92M
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3. partager les ficelles du métier
Ou comment donner forme à la 
politique RH fédérale, avec nos clients



Orientation client:  
ce petit quelque chose en plus!
Au sein du SPF P&O, la DG DOP 
soutient de nombreux projets 
des organisations fédérales, 
projets qui permettent à leurs 
clients d’avoir ce petit quelque 
chose en plus.

La mise en œuvre de la gestion des plaintes de première 
ligne, à savoir la gestion des plaintes au sein même de 
l’organisation, est pratiquement terminée. La plupart des 
organisations fédérales ont développé une approche.

Le 1er juillet, la circulaire du 14 mars 2013 relative à la 
gestion des plaintes entre en vigueur. Dans cette 
circulaire, le gouvernement trace les grandes lignes 
pour une mise en œuvre réussie de la gestion des 
plaintes, basée sur 14 critères de qualité. A titre 
d’exemple, le site web de chaque organisation fédérale 
doit préciser clairement qui peut introduire une 
plainte, quelle est la procédure, quels sont les délais ...

En outre, les organisations fédérales et le Médiateur 
Fédéral élaborent de nouveaux protocoles de 
collaboration. Ils y renforcent le rôle du coordinateur 
des plaintes au sein de l’organisation, faisant ainsi de ce 
dernier un véritable partenaire du Médiateur fédéral.

Enfin, la gestion des plaintes s’installe également sur 
belgium.be. Une bannière sur la page d’accueil, une 
rubrique sur la page des contacts et une liste de liens 
vers toutes les pages ‘plaintes’ donnent une visibilité 
certaine à la gestion des plaintes. Une première étape 
importante vers une publicité plus large.

En 2013, quatre organisations mènent une enquête 
auprès de leurs clients. C’est ainsi que, notamment, 
les entreprises d’import-export, les administrations 
locales, les institutions financières, les parquets, les 
bateliers et les chauffeurs, l’industrie pharmaceutique 
et les prestataires de soins de santé sont interrogés 
sur la qualité de la prestation de services soit du SPF 
Finances, de l’Institut national de Criminalistique et de 
Criminologie, du SPF Santé publique ou de l’Agence 
fédérale des Médicaments et des Produits de Santé. 
Ces enquêtes donnent lieu à un rapport et à un plan 
d’action concret pour chaque organisation.

Le développement de la charte du client est testé en 
profondeur dans le cadre de trois projets pilotes à la 
Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité, à 
l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes et 
au SPF Finances. La DG DOP encadre l’analyse de la 
situation existante (accessibilité pour les clients, 
prestation de services en ligne, délais, accessibilité 
téléphonique, gestion des plaintes …) et nourrit la 
réflexion des organisations sur les adaptations 
nécessaires à réaliser pour se conformer à la 
législation. Ces projets pilotes permettront à la DG 
DOP et aux organisations de tirer des enseignements 
pour la généralisation de l’approche.
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VOIR AUSSI 
•  Chapitre 2 › Les premiers ambassadeurs Lean 

au travail
• www.orientation-client.belgium.be
• www.plaintes.belgium.be 
•  www.fedweb.belgium.be › Publications ›  

Rapport gestion des plaintes 2013
•  www.fedweb.belgium.be › Statistiques ›  

Plaintes SPF P&O

EN 2014
•  l’accent est essentiellement mis sur le 

développement de la charte du client au sein des 
organisations fédérales

•  la première ligne de la gestion des plaintes est 
promue par la diffusion de cartes postales dans 
des lieux publics dans tout  le pays, et de folders

    à l’accueil de chaque organisation fédérale
•  la DG COMM-KM publie une COMM Collection 

consacrée à l’accessibilité téléphonique

XAVIER DE CUYPER
Administrateur général 
Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé (afmps)

Lancer une enquête auprès de nos très nombreux 
et divers partenaires pour connaître leurs attentes 
et évaluer la qualité de nos services et produits 
était, en 2013, une première pour l’agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé (afmps). 
Heureusement, nous avons pu compter sur le 
professionnalisme du SPF P&O. 

Celui-ci nous a conseillé d’entamer une auto-
évaluation de notre approche ‘client’. Cet exercice fut 
des plus bénéfique pour le management et nous a fait 
prendre conscience de l’intérêt et de l’importance de 
sonder régulièrement nos partenaires. 

La réalisation du questionnaire d’enquête a été une 
entreprise complexe, mais couronnée de succès, grâce 
à la bonne collaboration entre la DG DOP et notre 
Division Qualité. 

Les résultats des enquêtes nous ont fourni une 
mine de renseignements nous permettant de définir 
et planifier des actions d’amélioration pour les 
prochaines années.

Je tiens à remercier le SPF P&O qui, dans de 
nombreux domaines, joue pleinement son rôle de 
support aux institutions fédérales. Je suis très satisfait 
de leur collaboration qui nous a aidés à développer la 
qualité des prestations de notre agence. 

Merci à toute l’équipe!

LE SPF P&O joue pleinement 
son rôle de support aux institutions fédérales
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IFA, au-delà de la formation
En 2013, l’IFA prend en charge 
différents projets auprès des 
organisations clientes. Deux 
projets se distinguent: le projet 
‘Take Care’ au SPF Intérieur et le 
peaufinage de l’évaluation des 
formations à l’Office national de 
l’Emploi (ONEM).

Le projet ‘Take Care’ au SPF Intérieur a pour but de 
réduire le stress chez les collaborateurs et donc 
augmenter la satisfaction au travail. Le projet est lancé 
dans quatre services simultanément. La tâche de l’IFA 
consiste à élaborer l’organisation et la planification du 
projet, suivre son exécution et en mesurer les effets 
sur le terrain avec le chef de projet du SPF et une 
firme externe.

Un plan d’action fait suite à une étude de la charge 
psychosociale chez les travailleurs. Les services sont 
ensuite accompagnés dans la mise en œuvre de ce 
plan. Le soutien du dirigeant, le team building et 
l’intervision en font notamment partie. L’étude de suivi 
montre clairement que les actions mises en place ont 
un impact sur la satisfaction au travail. Le comité de 
direction est donc satisfait du projet et le rend 
accessible à d’autres départements, qui peuvent 
participer sur base volontaire.

L’ONEM veut intégrer la culture de l’évaluation dans 
ses formations. Là où il se limite aujourd’hui à une 
évaluation de la satisfaction, l’ONEM entend davantage 
mesurer les résultats: les participants ont-ils appris ce 
que la formation avait pour but? Une première étape 
est l’évaluation systématique du trajet de formation 
pour les nouveaux agents de niveau B dans la section 
Admissibilité des bureaux de chômage. Tous les 
formateurs doivent pouvoir établir un test valide 
capable de déterminer quels objectifs les participants 
ont atteints avec leur formation.

La collaboration entre les docimologues de l’IFA et le 
Centre national de Formation (CNF) de l’ONEM 
débouche sur une formation de deux demi-jours qui 
aborde des modèles théoriques et présente et teste 
plusieurs outils (tableau de spécification, guides de 
rédaction de questions). Un coaching est prévu le 
troisième jour. Après la formation, les collaborateurs 
du CNF peuvent former eux-mêmes des formateurs 
internes. L’IFA reste disponible pour donner des 
conseils. 
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nombre d’organisations 
demandant des 
formations ou des 
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demandes de 
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projets sur mesure 

17

28
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ELLEN DENO
Collaborateur de staff  
Formation et développement 
Office national de l’Emploi (ONEM)

L’ONEM n’avait pas encore implémenté 
systématiquement des instruments visant à assurer le 
suivi des acquis d’apprentissage des participants à une 
formation. Raison pour laquelle nous avons demandé à 
l’IFA, par l’intermédiaire de notre centre de formation, 
de nous apporter un soutien méthodologique dans le 
cadre de l’évaluation des formations visant à acquérir 
des compétences techniques. 

En collaboration avec le centre de formation de 
l’ONEM, l’IFA a mis sur pied un trajet d’apprentissage 
adapté à nos formateurs.

Un groupe de travail ‘apprécier’ a été lancé. Celui-
ci a élaboré un plan de formation et développé du 
matériel didactique pour les appréciations au sein 
de l’ONEM (Pourquoi apprécions-nous à l’ONEM? 
Comment rédiger un test à choix multiple? Comment 
faire, en tant que formateur, pour apprécier/donner 
du feed-back pendant un cours?). Pour les formations 
sur les compétences techniques, nous avons travaillé 
sur des post-tests permettant d’apprécier les acquis 
d’apprentissage, à l’aide de tests avec des questions à 
choix multiple par exemple.

l’IFA a m
is sur pie

d un 

trajet d’
apprentis

sage 

adapté à
 nos form

ateurs
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En 2013, le SPF P&O 
accompagne plusieurs 
organisations dans la gestion de 
leurs connaissances (KM). 
L’accompagnement à l’Institut national d’assurances 
sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) se 
distingue par l’ampleur du projet et la collaboration active 
de toute l’équipe de management.

Le projet a pour objectifs de définir une vision KM pour 
l’organisation et d’identifier, dans un plan d’action, des 
projets prioritaires en KM. Dès le début, le groupe de 
projet, constitué de deux collaborateurs de l’INASTI et 
de deux membres du SPF P&O (DG Communication 
interne et Gestion des connaissances), décide 
d’adopter une double approche, top down et bottom up.

Le groupe de projet réalise deux workshops avec le 
management pour élaborer une première ébauche de 
vision KM et identifier les thèmes prioritaires KM.

Pour traduire les priorités en actions concrètes et 
proposer d’éventuelles actions complémentaires, des 
focus groupes sont organisés avec 44 responsables 
d’équipe et experts.

Les résultats des workshops et focus groupes sont 
compilés, analysés et présentés au management qui 
dégage alors trois projets prioritaires KM pour 2014: 
• l’identification des connaissances critiques
• l’optimalisation du traitement des dossiers
• la gestion des documents.

La vision est finalement définie: ‘Nous avons tous de 
nombreuses connaissances, à nous de les rendre 
dynamiques et disponibles, de les partager pour faire 
de l’INASTI un centre d’expertise au service de 
l’Entrepreneur Indépendant’.

Définir le tracé Km
Support pour les 
formations internes 
Les clients de l’IFA peuvent 
compter sur son support 
technique pour leurs formations 
internes. 
Ils ont une offre variée de formations e-learning et blended 
learning à leur disposition via Campus@YourService. Ils ont 
en plus la possibilité d’utiliser ITMA As A Service pour 
gérer les inscriptions à leurs propres formations.

Campus@YourService est une offre de services 
complète en matière d’e-learning et de trajets blended 
learning, proposée depuis 2013 par l’IFA à ses 
organisations clientes.

Services proposés aux organisations clientes:
• hébergement de modules e-learning
• gestion des accès pour les participants 
• outils de suivi et de rapportage 
•  conseil pour la sélection et le développement de 

modules e-learning 
•  utilisation d’outils auteurs (outils qui permettent de 

créer des cours e-learning avec peu ou pas de 
programmation)

•  conseil et soutien lors du développement de 
formations en blended learning.

Plusieurs clients profitent déjà de l’offre: l’Agence fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), le 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le 
racisme ainsi que les Archives de l’Etat bénéficient d’un 
accompagnement pour créer des cours e-learning. 

L’IFA a développé une offre de services, afin de permettre à 
ses partenaires de gérer leurs formations internes. Ils 
peuvent introduire et assurer le suivi des participations 
dans ITMA. Cette solution s’appelle IAAS (ITMA As A 
Service). Cette année, le SPF Affaires étrangères choisit 
IAAS pour la gestion de ses formations.

EN 2014
 l’IFA offre à tous ses partenaires d’avoir leur propre 
partie du campus, avec leur propre Look and Feel, 
pour leurs formations

VOIR AUSSI 
 www.fedweb.belgium.be › A propos de 
l’organisation › Gestion des connaissances ›  
Analyse et plan KM › Au niveau de l’organisation
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Définir le tracé Km

LEENTJE mOTTE ET 
LILIANNE LEmmENS
Attachée Administration générale  
et Coordinatrice communication et formation
Institut national d’assurances sociales pour 
travailleurs indépendants (INASTI)

Nous sommes en tous points très satisfaites du 
projet: les résultats, la méthodologie utilisée et 
l’accompagnement du SPF P&O. 

Nous disposons d’une vision de la gestion des 
connaissances, d’un plan d’action et de trois projets 
prioritaires que nous lancerons en 2014. Grâce aux 
ateliers et aux focus groupes, nous sommes parvenus 
à sensibiliser le management et bon nombre de 
collaborateurs à la gestion des connaissances. La 
collaboration avec la DG COMM-KM fut agréable tout 
en étant efficace et nous a aussi permis de porter un 
regard neuf sur notre organisation.
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BIEN-êTRE, bien faire
Le réseau PreviUs.be passe à la 
vitesse supérieure. En outre, le 
SPF P&O accompagne quatre 
organisations fédérales dans leur 
politique du bien-être. 

En novembre 2012, naissait officiellement le réseau 
fédéral des conseillers en prévention et personnes de 
confiance, PreviUs.be. Rapidement, le réseau a défini 
ses objectifs, ses priorités et sa stratégie. L’objectif est 
de veiller à ce que tous les collaborateurs de chaque 
organisation travaillent dans de bonnes conditions et 
donc, travaillent bien et plus longtemps. Grâce au 
dévouement, à la passion et aux talents des membres 
du réseau, le réseau grandit avec peu de moyens. Au 
fur et à mesure de nouveaux membres rejoignent le 
réseau. L’année 2013 est une année pleine de défis. Le 
réseau organise une série de rencontres avec des 
résultats encourageants, par exemple sur la qualité de 
l’air, le développement durable et le bien-être ...

En 2013, le SPF P&O accompagne quatre organisations 
fédérales (SPP Développement durable, SPF Mobilité 
et Transports, Office National des Vacances Annuelles, 
Institut national d’assurances sociales pour 
travailleurs indépendants) pour analyser et/ou 
développer le bien-être dans l’organisation. 
Concrètement, l’accompagnement consiste 
notamment à donner des avis sur l’ambiance de travail 
dans les équipes, les mesures contre le stress et la 
mise en œuvre du télétravail.

Par ailleurs, des collaborations contribuent à étoffer 
l’offre du SPF P&O:
•  des sessions de sensibilisation ‘Discrimination-

harcèlement: faites-vous la différence?’ en 
collaboration avec le Centre pour l’égalité des 
chances et la lutte contre le racisme 

•  le colloque ‘À votre santé?’ en collaboration avec le 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

•  l’élaboration d’une formation en médiation 
psychosociale de cinq jours en collaboration avec 
l’IFA.

Le réseau Personnel et Bien-être, qui réunit des 
conseillers en prévention, des personnes de confiance 
et des responsables RH, traite également des 
thématiques d’actualité lors de ses réunions:
•  ‘Suicide au travail: ouvrons le dialogue’, en 

collaboration avec le Centre de Prévention suicide et 
Centrum ter Preventie van Zelfdoding

•  ‘Travailler après 65 ans, c’est l’affaire de toutes les 
générations’, en collaboration avec FEDIPLUS

•  ‘Prévenir l’absentéisme: ce n’est pas si simple’, en 
collaboration avec SDWorx et Medex.
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JACQUES KRYGIER
Conseiller en prévention, membre de PreviUs.be
Office de sécurité sociale d’outre-mer (OSSOM)

PreviUS, PreviUs??? Laissez-moi deviner …
une maladie, une plante rare? 
Non: une idée de génie.

En fait les conseillers en prévention, les personnes de 
confiance … tous ceux qui travaillent dans ce domaine … 
font le même job, mais chacun dans son institution.
 
Mettre nos idées en commun, fallait y penser!

Je suis conseiller en prévention à l’OSSOM, et pour moi 
participer à PreviUs est très important: cela me fait 
gagner du temps dans la recherche de l’optimisation 
du bien-être de tous les agents de mon institution. Et 
pour autant que l’administration suive, on avance, à la 
satisfaction de tous.

Longue vie à PreviUs.be!

PreviUS, 
PreviUs??

? Laissez
-moi 

deviner …
 une mal

adie,  

une plan
te rare? 

Non: une
 idée 

de génie

VOIR AUSSI 
•  www.fedweb.belgium.be › Bien-être › PreviUs.be 
•  www.p-o.belgium.be › Catalogue › Réseau  

Personnel et Bien-être
• www.p-o.belgium.be › Catalogue › PreviUs.be

EN 2014
PreviUs.be
•  6 activités programmées autour des thèmes 

burn-out, absentéisme ou présentéisme, alcool 
et drogues …

•  2 accompagnements bien-être prévus: 
analyses des risques au SPF Économie et un 
accompagnement à la Prison de Dinant

•  une formation de base pour les personnes de 
confiance, en collaboration avec l‘IFA

•  une session de sensibilisation sur les stéréotypes 
en collaboration avec la cellule diversité et le 
Centre pour l’égalité des Chances
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Les grandes étapes des réseaux de l’IFA 
Les réseaux de l’IFA ont tous un 
événement à fêter en 2013: la 
naissance de FEDEL, les premiers 
pas de Firion et les 10 ans du 
Réseau Apprendre & Développer. 

FEDEL
Le réseau FEDEL (pour Federal e-learning) est un 
nouveau réseau dont l’objectif est de créer des 
synergies entre les organismes fédéraux qui utilisent 
ou souhaitent utiliser les technologies de l’information 
et de la communication pour l’apprentissage de leurs 
agents. Les synergies peuvent être recherchées à 
plusieurs niveaux:
• échanges de cours
•  échanges de bonnes pratiques, conseils (par 

exemple, l’IFA et le Ministère de la Défense partagent 
leur expertise)

• échanges d’outils
•  échanges de contenus (par exemple, l’IFA partage 

des petits films avec le SPF Finances, qui les utilise 
pour un cours sur les cycles d’évaluation. Et l’IFA 
adapte ce cours pour toute l’administration)

• mise à disposition des services Campus@YourService.

En 2013, FEDEL se réunit à deux reprises. Tous les 
responsables de formation fédéraux y sont conviés. 
Une quinzaine d’entre eux répondent présents. 

Firion
Firion, le réseau interne de formateurs pour les 
membres du personnel qui donnent régulièrement ou 
ponctuellement des formations, n’a pas raté son envol. 

Pour préparer ces réunions Firion, des équipes de 
deux ont travaillé durant trois mois à de petits ateliers 
interactifs sur le thème de la ‘dynamique de groupe’, 
toujours dans l’optique d’inspirer les participants. 

Le rendez-vous de février attire les foules et vu son 
succès, les inscriptions doivent être clôturées plus tôt 
que prévu. L’équipe Firion, composée de collègues de 
l’administration fédérale et de l’IFA, décide de réitérer 
l’expérience en juin 2013 avec une deuxième édition 
sur le même thème (et avec le même type de contenu). 
Les rencontres sont, qualitativement et 
quantitativement, de vraies réussites: les participants 
en sont très satisfaits.

Réseau Apprendre & Développer
En 2013, le Réseau Apprendre & Développer souffle ses 
10 bougies. Le réseau des responsables de formation 
fédéraux commence l’année en fanfare avec la réception 
de nouvel an. Les réunions de 2013 abordent les sujets 
suivants: ‘Le réseautage et les réseaux comme méthode 
d’apprentissage’, ou encore ‘Le GRH/DRH Business 
Partner’ tout en jetant un regard sur l’avenir (dans le 
cadre du 50e anniversaire de l’IFA).

EN 2014 
•  Firion et FEDEL se réunissent 2 fois
•  l’accent est davantage mis sur l’échange 

d’expériences

VOIR AUSSI
• IFA  50 ans
•  www.ofoifa.belgium.be
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mise au vert pour les contrats-cadres
En 2013, la centrale de marchés 
du SPF P&O se focalise plus 
encore sur les produits durables. 

Quelques exemples:
•  tous les PC répondent au label Energystar ou à un 

autre label équivalent
• tous les écrans répondent au moins au label TCO 5.0
• plus de 75% des claviers répondent au label Ange bleu
•  l’évaluation des véhicules prend largement en 

compte les aspects écologiques
•  dans le catalogue des produits d’entretien, les 

produits verts occupent une place toujours plus 
importante

•  tous les papiers graphiques, papiers hygiéniques  
et enveloppes de la liste de base du catalogue CMS 
sont ‘verts’

•  les cartouches d’encre des imprimantes et 
photocopieuses sont reprises à la demande du client 
et recyclées ou réutilisées selon des normes 
écologiques strictes.

Grâce au regroupement en un seul et même contrat-
cadre des besoins similaires rencontrés par les 
différents services fédéraux, tous les produits de CMS 
sont proposés à des prix très intéressants.
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EN 2014 
•  un nouveau contrat verra le jour pour les  

boissons et collations
•  plusieurs contrats seront renouvelés

VOIR AUSSI
• www.publicprocurement.be
•  www.p-o.belgium.be › Statistiques › Contrats-

cadres CMS

ChIFFRES CLéS
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Année d’intégration pour la plateforme SEPP
Le délai global de réalisation des 
plans 2013 est drastiquement 
réduit grâce à la nouvelle version 
de SEPP et à une approche client 
améliorée. 

La plateforme SEPP supporte un processus complexe de 
collecte, de normalisation, de contrôle, d’intégration et de 
production d’informations décisionnelles concernant les 
effectifs du fédéral et leurs coûts. Elle garantit que les 
informations décisionnelles produites répondent à un 
ensemble fixé de règles et de normes. Mais surtout, elle 
permet de différencier les informations produites en 
fonction des publics cibles et des contextes dans lesquels 
ils agissent, par exemple: 
•  les valeurs de base pour les gestionnaires de 

données en charge de la planification dans les 
services d’encadrement P&O 

•  les éléments de haut niveau pour les décideurs dans 
les services et les Inspecteurs des Finances

•  les critères d’évaluation des plans pour les Ministres 
de la Fonction publique et du Budget.

En 2013, le SPF P&O développe, implémente et généralise 
la plateforme SEPP. La nouvelle version comprend tous les 
SPF et SPP et permet de partir à chaque fois des mêmes 
données de base pour les plans de personnel, le 
monitoring de ces plans, les rapports pour le monitoring 
fédéral ainsi que les autres rapports RH. 

En 2013, tous les plans de personnel sont élaborés sur la 
base de la plateforme SEPP moyennant un processus 
structuré avec tous les acteurs impliqués (les directeurs 
P&O, les présidents … des organisations fédérales). La 
direction Planning et Sélection (P&S) du SPF P&O 
démontre son expertise et joue un rôle de normalisation. 
En parallèle, un processus de monitoring des plans est 
défini, testé et implémenté avec les SPF Finances, 
Economie et Mobilité. Des supports informatifs normalisés 
(glossaires, fiches informatives …) portant sur les activités 
et les tâches du processus sont développés pour répondre 
aux besoins des acteurs. Cet acquis offre la possibilité à 
tous les SPF et SPP de monitorer leur plan 2013 une ou 
plusieurs fois. Au total, 39 monitorings sont réalisés.

Par ailleurs, la direction P&S renouvelle complètement son 
approche client. Ainsi, les modalités de coopération entre 
les services et la direction P&S sont formalisées dans des 
SLA (Service Level Agreement). Ces SLA, qui constituent un 
des résultats clés de 2013, permettent de définir et de 
contractualiser les accords concernant les rôles, les 
responsabilités et les délais attendus pour la réalisation 
d’un plan ou d’un monitoring sur base d’un mois donné 
(39 SLA sont établis pour les 24 enveloppes des 16 clients). 

Grâce aux accords clairs sur les responsabilités et les 
délais définis dans les SLA mais aussi au fait que la 
nouvelle version de SEPP centralise toutes les données, il 
y a une réduction drastique du délai global de réalisation 
des plans 2013. La diffusion d’une jurisprudence et des 
informations validées auprès de toutes les parties 
prenantes permet de résoudre un grand nombre de 
difficultés et de résoudre des problèmes autrefois 
générateurs d’importants retards. Significatif dans ce 
cadre est qu’un nombre important de plans 2014 sont déjà 
en cours d’élaboration en décembre 2013 grâce à la 
fixation des règles de base et du processus de décision 
(Circulaire 629) bien avant l’exercice de planification. 

SEPP produit également des informations décisionnelles 
à l’attention du gouvernement. Ainsi, un support 
important est apporté à l’autorité au travers de la Task 
force Plan de Personnel pour définir et appliquer un 
schéma d’évaluation uniforme et basé sur des critères 
mesurables. Chaque plan soumis à la Task force fait l’objet 
d’un rapport d’évaluation établi selon des modalités 
identiques. En outre, le processus mis en place permet de 
réduire fortement le délai d’évaluation (de sept à deux 
jours en moyenne) et de communication aux autorités. 

Parallèlement au support en matière de plans de 
personnel, l’extension du Rapportage Monitoring 
Fédéral mensuel est initiée en 2012. Ainsi, en plus des 
entités payées par le SCDF, le gouvernement peut 
disposer d’un rapportage qui inclut en 2013 les entités de 
la Police, de la Défense et des Institutions Publiques de 
Sécurité Sociale. En outre, le rapportage est enrichi afin 
d’intégrer les dimensions de genre, de statut et de niveau 
ainsi qu’une analyse de l’évolution à 12 mois. Tous les 
rapports transmis en 2013 par le Secrétaire d’État au 
Gouvernement qui montrent l’évolution mensuelle des 
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ERWIN mOEYAERT 
Inspecteur général des Finances
SPF Finances et SPP Politique scientifique

Avec la plateforme SEPP, l’Inspection des Finances 
dispose d’une méthode interdépartementale uniforme, 
qui regroupe toutes les données budgétaires correctes 
– avec plus de fiabilité qu’auparavant – en matière 
d’inventaire et d’actions irréversibles. Dans cette 
optique, l’IF peut davantage se concentrer sur les 
corrections à apporter et sur le plan d’action en tant 
qu’éléments du plan de personnel. Les informations 
relatives aux données budgétaires individuelles 
et les éléments constitutifs des coûts (par ex., les 
indemnités) sont, pour le moment, moins disponibles 
qu’avant. Mais, dans son ensemble, l’introduction 
de SEPP est néanmoins un progrès manifeste 
dans l’inventorisation et le contrôle des crédits de 
personnel.

un progr
ès 

manifeste

effectifs et des coûts de l’ensemble du personnel fédéral 
sont produits par la plateforme SEPP. 

Enfin, la nouvelle plateforme SEPP est exploitée pour 
soutenir les autorités dans la préparation des projets 
de décision en matière RH. Parmi les résultats clés, 
SEPP fournit les données de référence pour l’évaluation 
des droits de tirage et de la prime de fin d’année 
concernant les enveloppes. De même, la plateforme est 
exploitée pour analyser les composantes des nouvelles 
carrières du personnel et pour évaluer les coûts de 
personnel des nouvelles prisons. 

39

ChIFFRE CLé

39 monitorings 
réalisés
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4. CONFIER LES RÊNES
Ou comment soutenir les membres 
de l’administration fédérale dans leur 
développement et leur carrière



Nouvel horizon pour le trajet d’intégration
Depuis 2013, il est possible de 
s’inscrire individuellement au 
trajet d’intégration pour les 
nouvelles recrues.

Plus besoin d’établir une convention avec l’IFA pour 
inscrire les nouveaux collaborateurs au trajet d’intégration: 
en 2013, le trajet d’intégration s’ouvre aux inscriptions 
individuelles. Cela signifie pour les organisations fédérales 
qui n’ont pas conclu de convention avec l’IFA que leurs 
membres du personnel peuvent eux aussi suivre ce trajet, 
ce qui accroît bien entendu les possibilités de réseautage 
entre organisations.

Pour bien intégrer un nouveau collaborateur, 
l’implication de tous les acteurs dans l’organisation est 
nécessaire et cela passe en premier lieu par la 
communication. Dans cette optique, l’IFA publie un 
dépliant qui décrit le trajet, ses objectifs et la procédure 
d’inscription. Ce dépliant est mis à disposition dans 
toutes les organisations fédérales.

BERT STIENAERS
Coach et accompagnateur indépendant chez 
Vice Versa

Les trois premiers jours du trajet d’intégration sont 
consacrés aux trois thèmes: moi et les autres, moi et 
l’équipe, moi et mon contexte professionnel (à savoir 
l’administration fédérale).

Les participants peuvent réfléchir à ce qu’ils apportent 
à une équipe, à la manière dont ils favorisent la 
collaboration ainsi qu’à leur façon de communiquer avec 
les autres ... et ce, à l’aide d’exercices de coopération.

Grâce à l’inventaire des tâches, au début du programme, 
les nouveaux arrivants ont une meilleure vue d’ensemble 
de leurs tâches. En effet, cet inventaire nous permet 

d’associer aux personnes ad hoc les compétences 
nécessaires et de définir les besoins en termes 
d’aptitudes de collaboration et de communication.
Cette double action influe positivement sur l’image, 
mais aussi sur l’engagement et la motivation des 
nouvelles recrues à apporter leur contribution à 
l’administration fédérale. Nous constatons avec plaisir 
un élément fondamental: si la plupart des ‘nouveaux 
fonctionnaires’ trouvent qu’un bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée est crucial, ils accordent une 
importance tout aussi grande à la possibilité de 
contribuer à une action collective dans un contexte social.

les participants peuvent réfléchir à ce qu’ils apportent à une équipe
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VOIR AUSSI 
www.ofoifa.belgium.be › Nos formations › Trajets › 
Trajets d’intégration pour les nouvelles recrues de 
niveau A et B

EN 2014
•  une page spécifique sur le site web de l’IFA sera 

créée à l’intention des supérieurs hiérarchiques, 
pour renforcer le transfert vers le lieu de travail

•  une journée d’étude exclusive sera organisée, 
rassemblant les nouvelles recrues de 2013 
autour du thème ‘Les médias sociaux en question’

partic ipants

ChIFFRE CLé 

Un débat ‘dirigeant’
En 2013, le deuxième cycle 
des trajets pour dirigeants 
opérationnels et tactiques se 
poursuit, dans l’objectif de 
développer les aptitudes en 
leadership et les compétences 
managériales.

L’IFA organise à la demande de plusieurs participants 
un débat entre le Secrétaire d’Etat Hendrik Bogaert 
et les participants aux trajets: comment le Secrétaire 
d’Etat à la Fonction publique perçoit-il son rôle dans le 
contexte fédéral changeant? Quel message souhaite-t-il 
faire passer aux dirigeants fédéraux? Le débat aborde 
les questions que les participants avaient fournies 
au préalable à leurs accompagnateurs de trajet. Ces 
questions portent sur cinq thèmes: le nouveau cycle 
d’évaluation, la carrière, les économies, la collaboration 
et la communication, et la modernisation.

VOIR AUSSI 
•  www.ofoifa.belgium.be › Nos formations › 

Trajets › Trajet de développement pour les 
dirigeants

•  www.fedweb.belgium.be › Statistiques › Trajet 

d’intégration IFA 

120
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EN 2014
•  le cycle 2 se clôture (février) et est évalué
• le cycle 3 est lancé

http://www.ofoifa.belgium.be/fr/notre-offre/nos-formations/trajet-dintegration-pour-les-nouvelles-recrues-de-niveau-a-et-b


VOIR AUSSI 
•  www.fedweb.belgium.be › A propos de 

l’organisation › Développement et support › 
Collaborateurs › Leadership › Vitruvius › Cycle V

•  www.fedweb.belgium.be  › A propos de 
l’organisation  › Développement et support  
› Collaborateurs  › Leadership  › Vitruvius  › 
Cycle V  › Présentation

ChIFFRES CLéS 

2710
accompagnateurs potential leaders

56 86%
satisfactionpartic ipants

Développement du leadership orienté humain
En 2013, l’équipe In Vivo 
accompagne le SPF Finances 
dans le trajet de développement 
de ses leaders potentiels. 
Prennent également le départ: le 
nouveau module ‘peer coaching’ 
et une nouvelle session de 
participants Vitruvius.

Le trajet de développement des leaders potentiels du SPF 
Finances comporte deux aspects: la formation des futurs 
leaders, d’une part et la mise sur pied d’une équipe 
d’accompagnateurs internes et de coaches, d’autre part. La 
convention liant le SPF P&O et le SPF Finances porte sur la 
mise en œuvre d’un programme du type ‘Train The Trainer’ 
ainsi que sur le soutien et l’encadrement du comité de 
pilotage interne du SPF Finances.

Afin de permettre le développement des compétences des 
coaches et accompagnateurs, un partage des pratiques 
d’accompagnement existantes est mis en place ainsi que 
des entretiens de coaching réguliers et des exercices de 
mise en situation.

En 2013 débute le nouveau module ‘peer coaching’ pour les 
(middle) managers. 26 middle managers de différentes 
organisations fédérales participent à ce trajet de coaching de 
sept jours. Le trajet permet d’explorer, en binôme, les besoins 
en développement du leadership orienté humain, de les 
concrétiser et de choisir des actions pertinentes. Il favorise le 
transfert vers les organisations des pratiques de coaching.

Le programme propose des apports théoriques et des 
exercices d’intégration. Et surtout il encourage la pratique en 
duo et en groupe lors de sessions de supervision. Il offre 
aussi l’accès à un réseau de leaders orientés humain au sein 
des organisations fédérales.

En 2013, le cycle V du trajet Vitruvius se termine et le cycle 
VI démarre. Les participants ont évalué leur trajet de 
manière très positive.

EN 2014
•  le projet ‘train the trainer’ se poursuit au SPF 

Finances:
- phase 1 jusque mars 2014 (learning by observing)
- phase 2 jusque mars 2015 (learning by doing)

•  en fonction des demandes, des trajets de 
peer coaching seront proposés par rôle  
linguistique ou bilingue

• le cycle Vitruvius VII débute

Train the trainer SPF Finances

Vitruvius

26 participants de  
10 organisations

Peer coaching
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Talent+ dans les starting-blocks
Au printemps 2013, 
18 collègues fédéraux 
décrochent leur certificat 
d’accompagnateur de carrière. 
Talent+ peut démarrer.

Les accompagnateurs sont issus du SPF Intérieur, du 
SPF Sécurité sociale, de l’Office national des Pensions et 
du SPF P&O.

Depuis le 15 mai, chaque collaborateur de ces quatre 
organisations peut bénéficier d’un accompagnement pour 
trouver une réponse à ses questions en matière de carrière: 
‘Qu’est-ce que je sais faire?’, ‘Qu’est-ce que je veux faire?’, 
‘Quelles valeurs sont importantes à mes yeux dans mon 
travail?’. Un coaching de carrière s’étend sur cinq sessions 
environ, réparties sur six mois maximum.

Pour les collaborateurs à partir du niveau A dirigeant et 
supérieur, l’accompagnement de carrière s’opère sur un 
plan transversal. Dans ce groupe, la confidentialité est un 
facteur de succès important. C’est pourquoi le choix se 
porte sur un accompagnateur de carrière issu de l’une des 
trois autres organisations. L’IFA coordonne ces missions 
d’accompagnement. En 2013 déjà 12 accompagnements se 
lancent.

L’IFA endosse également le rôle de centre d’expertise: 
tous les accompagnateurs de carrière se sont engagés 
à participer au minimum trois fois par an à une journée 
de formation axée sur l’échange d’expériences et 
l’apprentissage de nouveaux outils d’accompagnement.

EN 2014
•  deux nouvelles organisations se préparent 

à intégrer Talent+ (SPF Finances et Santé 
publique)

• 4 moments d’apprentissage sont organisés
• le plan de communication est actualisé

ChIFFRES CLéS 

10 

7
accompagnateurs 
de carrière au 
spf p&O: 
• 3 transversaux
• 4 internes

demandes 
d ’accompagnement  
au se in du spf p&o



VOIR AUSSI 
• www.patatifed.be 
• www.huisnederlandsbrussel.be
• www.ofoifa.belgium.be › Langues
•  www.fedweb.belgium.be › Statistiques ›  

Tests linguistiques Selor

EN 2014
à partir de janvier, l’équipe de Patatifed organise 
une tournée de promotion dans tous les SPF: les 
formateurs en langues de l’IFA présenteront le 
site et animeront un grand jeu bilingue de langue 
et de culture

ChIFFRES CLéS 

L’IFA introduit deux nouveautés 
dans son offre de formations en 
langues: le site web Patatifed.be 
et une formation d’été qui 
permet aux dirigeants de se 
préparer au test linguistique 
article 12.

Patatifed.be 

L’IFA développe, en collaboration avec la ‘Huis van het 
Nederlands Brussel’, Patatifed.be: un site d’apprentissage 
de langues pour les fonctionnaires fédéraux.
•  Patatifed.be propose des dizaines d’activités pour 

s’exercer en français et en néerlandais: au travail ou à la 
maison, seul, à deux ou en équipe, pour les débutants ou 
les ‘avancés’ ...

•  Patatifed.be conseille des livres, des programmes télé, 
des applications, des sites internet, des jeux de société 
pour apprendre les langues.

•  Sur Patatifed.be, on peut aussi trouver un ‘patati’: un 
fonctionnaire fédéral avec les mêmes centres d’intérêt 
(professionnels) mais qui parle une autre langue et avec 
qui apprendre le français ou le néerlandais.

L’inauguration officielle de Patatifed.be a lieu le 16 mai à la 
Bibliothèque royale de Belgique. Plus de 150 fonctionnaires 
y jouent à un grand quiz de langue et de culture. Même le 
Secrétaire d’Etat Hendrik Bogaert s’est prêté au jeu!

Formation d’été intensive pour dirigeants

A la demande de plusieurs organisations fédérales, l’IFA 
programme en août 2013 une formation d’été intensive 
pour les dirigeants souhaitant passer le test linguistique 
article 12 en néerlandais ou en français de Selor. La 
formation dure dix demi-journées réparties sur
trois semaines et comprend une session d’informations, 
des cours en présentiel avec des exercices de production 
écrite à distance et du feed-back individuel ainsi que des 
simulations de tests oraux et écrits. 

Les dirigeants dont le niveau de connaissance linguistique 
est trop élevé pour suivre la formation, ont accès à l’e-Campus 
(la plateforme virtuelle d’apprentissage de l’IFA) où ils peuvent 
se préparer de façon autonome au test linguistique à l’aide d’un 
modèle d’apprentissage individuel. Ce modèle est également 
accessible aux participants à la formation intensive.

PATATI PATATA

fonctionnaires
enregistrés 

PARTIC IPANTS

vis iteurs 

dirigeants se préparent 
à l’aide du modèle 
d’apprentissage individuel 

Patatifed.be

Article 12

850

256

20.000

65
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http://www.fedweb.belgium.be/fr/statistiques/taaltesten_selor.jsp#.U0K5P6Uq92M


JEAN-FRANçOIS WARNY
Head of Division a.i. ICT Development
SPF Finances

J’ai particulièrement apprécié le programme de ce cours 
d’été et les techniques pédagogiques mises en œuvre, le 
tout propice aux échanges et très orienté ‘résultats’.

J’utilise essentiellement mes nouveaux acquis 
dans ma communication écrite. Merci à l’IFA d’avoir 
organisé cette formation.

très orie
nté 

‘résultat
s’
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5.155

Le SPF P&O et diverses 
organisations travaillent 
ensemble au développement 
d’initiatives visant à promouvoir 
la politique de diversité 
fédérale. Cette coopération a, 
entre autres, permis de mettre 
en place la première Journée 
fédérale de la diversité.

En 2013, pour la première fois, une Journée fédérale de la 
diversité est organisée au sein de différentes organisations 
fédérales. Née à l’initiative du réseau des responsables 
diversité et coordonnée par la DG DOP du SPF P&O, cette 
journée a été organisée le 3 décembre 2013, journée 
internationale des personnes handicapées. En effet, l’accent 
de la journée est mis sur la thématique du handicap. 

Le SPF P&O a mis sur pied un groupe de travail 
composé de plus d’une trentaine d’organisations qui 
ont pris une part active à la mise en œuvre concrète 
de cet événement. En collaboration avec le groupe de 
travail, la DG DOP a mis à disposition de l’ensemble 
des organisations fédérales un pack de communication 
(affiches, banner, logo, signature, flyer, en tête, 
article …) et un pack de sensibilisation (un quiz, des 
contacts d’associations, une vidéo de témoignages de 
collaborateurs avec un handicap, un jeu …). 

Les travaux de la Commission d’accompagnement 
pour le recrutement des personnes avec un handicap 
dans la fonction publique fédérale (CARPH) se 
poursuivent avec le soutien du SPF P&O. Les résultats 
marquants sont la possibilité d’effectuer le stage 
en vue de la nomination, à temps partiel pour les 
personnes avec un handicap et la prise en compte de 
l’attestation VOP (Vlaamse ondersteuningspremie) 
comme reconnaissance supplémentaire d’une 
personne avec un handicap. 

En 2013, le SPF Finances et l’Office National des Vacances 
Annuelles bénéficient d’un accompagnement de la DG 
DOP pour la mise en œuvre de leur politique de diversité. 

A l’ONVA, un plan d’action diversité sur mesure a été 
élaboré en étroite collaboration avec un groupe de 
travail constitué en interne. Ce plan d’action résulte 
d’une analyse approfondie de la diversité à l’ONVA, à 
travers des focus groupes, une analyse des chiffres, 
des workshops … Parmi les actions réalisées: une 
formation en gestion de la diversité pour les chefs, 
des campagnes de communication pour sensibiliser le 
personnel, un projet contre la cyber haine, des activités 
de sensibilisation au handicap … 

Au SPF Finances, un accompagnement en vue de 
perfectionner la politique de diversité débute en juillet. 
L’objectif est d’analyser la situation actuelle en vue 
d’aboutir à un plan d’action spécifique pour promouvoir 
l’emploi des personnes avec un handicap. L’analyse est 
basée sur l’utilisation d’outils de diagnostic comme 
la check-list diversité ou une enquête auprès des 
collaborateurs avec un handicap. 

38

97%
1.922

organisations 
partic ipantes

de satisfaction 

ChIFFRES CLéS 

participants

nombre de vues 
des v idéos sur 
YouTube

Journée fédérale de la diversité

collaborations diverses
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LIEN DE LANDTShEER 
Assistante sociale
Office National des Vacances Annuelles (ONVA)

L’ONVA a inscrit dans son quatrième contrat 
d’administration un projet pour développer un plan 
‘diversité’. L’ONVA a développé sa vision, sa stratégie 
et des actions de sensibilisation à la diversité avec le 
soutien du SPF P&O. 
 
Le SPF P&O a été contacté dès le début de ce projet 
afin d’éclairer l’ONVA sur certaines problématiques 
telles le port du voile. Dès les premiers contacts, le 
SPF P&O a communiqué des informations utiles pour 
analyser les besoins. Ainsi, l’ONVA a pu bénéficier des 
expériences déjà réalisées par d’autres institutions 
ainsi que d’une documentation, des outils d’analyse, 
des conseils juridiques et des best practices. 
 
La collaboration avec le SPF P&O et le Centre pour 
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a 
contribué à aborder de manière positive comment 
vivre la diversité dans le respect de tous et à 
traiter ce thème délicat avec ouverture d’esprit et 
professionnalisme.

 l’ONVA 
a pu bén

éficier d
es 

expérience
s déjà r

éalisées
 par 

d’autres
 institut

ions

VOIR AUSSI 
•  www.diversite.belgium.be › Publications › 

Elaborer une politique de diversité. Guide 
méthodologique

• www.diversite.belgium.be   
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La .be Team: la face sociale de la médaille
Depuis 2009, FED+ réunit 
chaque année 500 membres du 
personnel fédéraux pour les 
20 km de Bruxelles, tout en 
braquant les projecteurs sur la 
responsabilité sociale. 

Stimuler l’esprit d’équipe entre les membres du 
personnel fédéraux, renforcer l’image de 
l’administration fédérale et contribuer au bien-être des 
membres du personnel sont les trois missions de FED+ 
que concrétise cet événement. Depuis cinq ans, FED+ 
est aux petits soins pour une .be Team de quelque 
500 coureurs qui participent aux 20 km de Bruxelles 
pour la bonne cause. 

Bilan de cet événement d’un point de vue responsabilité 
sociale: 
•  Sensibilisation à la bonne cause. En 2013 il s’agit des  

Amis des Aveugles et Malvoyants: les différents 
canaux de communication (notamment les news de 
FED+, la Fedweb Light, les news de Fédra) sont 
réquisitionnés pour présenter la bonne cause à tous 
les membres du personnel. Plusieurs coureurs 
fédéraux ont même formé une équipe avec des 
malvoyants.

•  Un esprit sain dans un corps sain: encourager le 
personnel à faire du sport.

•  L’encadrement est assuré par les collaborateurs de 
FED+ aidés de collègues enthousiastes du SPF P&O, 
du SPF Finances ainsi que par un groupe de scouts.  
Le jour des festivités, le bâtiment du 51 rue de la Loi 
– davantage administratif les autres jours de l’année 
– est l’hôte d’un festival de couleurs avec les énormes 
ballons de la .be Team, les survêtements fluo des 
coureurs et leurs supporters.

•  La firme qui se charge de la restauration n’est pas une 
entreprise commerciale mais un projet d’expérience 
professionnelle.

•  S’il reste des boissons et en-cas, le Samu social les 
récupère directement après l’événement pour les 
redistribuer aux bruxellois les plus démunis. 

ChIFFRES CLéS 

2.409

12.669 €

participants aux 
5 éd it ions de la 
.be Team

récoltés pour de 
bonnes causes 

ChRISTINE mASSIN  
Directrice Communication externe 
Les Amis des Aveugles et Malvoyants

Courir les 20 km de Bruxelles en binômes a été 
une rencontre en terre inconnue entre des athlètes 
valides et des sportifs aveugles et malvoyants, jusque-
là peu familiarisés les uns aux autres. Pour les guides 
fédéraux, ça a commencé par un apprentissage du petit 
monde des déficients visuels: comment décrire les 
trajets à l’aide d’un jargon précis? Comment utiliser les 
codes de guidance?… Voyants, aveugles et malvoyants ont 
ensuite échangé, partagé, souffert ensemble. 

Aujourd’hui, certains sont soudés et continuent 
l’entraînement. Pour l’œuvre fédérale Les Amis 
des Aveugles et Malvoyants, les beaux souvenirs 
qui restent dans la mémoire de chaque participant 
et accompagnateur sont autant de symboles d’une 
inclusion réussie de la personne handicapée et d’une 
solidarité durable avec les fonctionnaires fédéraux.
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VOIR AUSSI
www.fedplus.be › .be Team › 20 km

EN 2014
FED+ joue encore plus la carte de la durabilité 
dans ses nombreuses facettes. Rendez-vous à 
tous les sportifs le 18 mai 2014!  

voyants,
 aveugle

s et 

malvoya
nts ont 

échangé,
 

partagé 
et souff

ert 

ensemble

Alain Eyckerman  
coureur aveugle de la .be team

christine massin 
oeuvre fédérale les amis des aveugles et malvoyants 
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Avantages FED+ pour tous les goûts
L’offre d’avantages pour le 
personnel fédéral n’a jamais été 
aussi riche et variée. Au 
programme: de plus en plus 
d’avantages durables, de 
boutiques en ligne et de 
concours. 

Dans les couloirs, FED+ est surnommé ‘le service avantages 
fédéral’. Le gros du travail de l’équipe de FED+ est dès lors 
de développer une offre d’avantages vaste, de qualité, variée 
et touchant chaque région. Chacun des avantages est le fruit 
d’une négociation individuelle entre FED+ et un partenaire 
(entreprise ou organisation). 

En 2013 l’offre se distingue par sa diversité: 
•  Les membres du personnel intéressés peuvent de 

plus en plus souvent participer à des concours FED+ 
pour avoir la chance de remporter des tickets 
d’entrée pour une expo, un événement, un concert ou 
une pièce de théâtre. Ces concours sont annoncés 
sur www.fedplus.be et dans les news FED+.

•  Certaines offres sont permanentes: les membres du 
personnel peuvent ainsi en profiter jour après jour. 
D’autres sont, par contre, uniques ou reviennent 
chaque année pendant une période déterminée.

•  FED+ suit de près l’évolution du marché. Cela lui a 
permis cette année de sensiblement étoffer l’offre 
‘hôtels et vacances’, ‘sport, wellness et beauté’ et 
‘enfants’. Les boutiques en ligne fleurissent elles 
aussi et occupent une place sans cesse croissante 
dans la gamme.

•  Une collaboration directe – sous la forme d’une vente 
de tickets en ligne – est mise en place avec la 
presque totalité des parcs d’attractions et une 
multitude de partenaires culturels. Pour d’autres, 
FED+ passe par un intermédiaire logistique. 

•  Le contrat d’administration 2012-2014 stipule que 
l’offre de FED+ intègre la dimension de développement 
durable (commerce équitable, produits bio …). Celle-ci 
se traduit par des partenariats récents avec, 
notamment, Blue-bike, SeBio, Grote Routepaden, 
Fietsersbond, Villo! …

•  Chaque membre du personnel peut envoyer un 
message à FED+ en utilisant le formulaire de contact 
en ligne prévu à cet effet: toutes les questions ou 
plaintes sur une offre précise sont les bienvenues, tout 
comme les suggestions!
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VOIR AUSSI 
www.fedplus.be › Vos avantages

EN 2014
FED+ s’efforce: 
•  d’adapter encore mieux l’offre aux centres 

d’intérêt des fonctionnaires
•  de toucher au maximum les fonctionnaires 

qui n’ont pas forcément accès à Internet

http://www.fedplus.be/?lcid=fr
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ChIFFRES CLéS 

abonnements Zoo/
Planckendael  
(secteur récréatif)

v is iteurs 
BOZAR (secteur 
culturel)

partic ipants à
45 concours

nuitées Best 
Western (Secteur 
tourist ique) 

achats E5 mode 
(secteur 
commercial)

900

1.992 1.023

11.565

996
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5.SANS FIL
Ou comment informer ses clients 
correctement et rapidement



L’IFA S’INVESTIT DANS LA 
COmmUNICATION EXTERNE
L’IFA est fier de présenter 
en 2013 ces deux derniers 
nouveau-nés en matière de 
communication: son propre site 
Internet et une newsletter pour 
les formateurs externes.

L’IFA lance en 2013 son ‘Trainer Info’, un tout nouveau 
bulletin d’information électronique à l’attention des 
formateurs externes avec qui l’Institut travaille. Il 
n’existait en effet pas encore de canal de communication 
au niveau organisationnel avec ce groupe. C’est 
maintenant chose faite et l’IFA compte bien s’en servir 
pour renforcer les relations avec ses formateurs 
externes. Cette newsletter est non seulement consacrée 
aux informations pratiques mais traite aussi des 
dernières évolutions et nouveautés dans le domaine de 
l’apprentissage et du développement. Chaque numéro 
donne la parole à un formateur différent. La première 
édition paraît fin juin, la deuxième en décembre.

L’IFA choisit tout spécialement le jour de son 50ème 
anniversaire – le 12 décembre – pour inaugurer son 
propre site Internet www.ofoifa.belgium.be. Celui-ci 
s’adresse à différents groupes cibles: les éventuels 
participants aux formations, les responsables de 
formation, les dirigeants d’organisations fédérales, les 
formateurs ... Sans oublier qu’il héberge la toute dernière 
version du catalogue électronique de formations.

formateurs 
externes reçoivent 
le bullet in 
d ’ information 

ChIFFRE CLé 

EN 2014
l’IFA continue d’étendre les fonctionnalités de 
son site Internet

hANDICAPABLE!
Selor lance la campagne 
HANDICAPABLE! pour stimuler 
les personnes avec un handicap 
à postuler dans l’administration.

Tous les services publics fédéraux ont pour objectif 
d’avoir au minimum 3% de personnes avec un 
handicap parmi leur personnel. Selor y contribue 
activement depuis 2004 déjà en proposant des 
‘adaptations raisonnables’ des procédures de sélection 
pour les personnes avec handicap, trouble ou maladie.

Afin de motiver plus encore les personnes avec un 
handicap à se porter candidates à un emploi dans 
l’administration, Selor diffuse en 2013 des affiches et des 
bannières portant le message positif ‘HANDICAPABLE!’. 
La campagne stimule aussi les employeurs (potentiels) à 
engager des personnes avec un handicap.

Cette campagne propose également un jeu de mise 
en situation. Il consiste en diverses tâches permettant 
aux joueurs d’en savoir plus, de façon ludique, sur la 
réalité des personnes avec un handicap.

Selor va encore plus loin et propose un support, 
aussi bien aux personnes avec un handicap qu’aux 
organisations, pour l’installation des adaptations des 
postes de travail. Selor recueille ainsi un maximum 
d’informations (de quoi s’agit-il, comment faire la 
demande ...) dans des fiches info très pratiques. En 
2013, paraît également la brochure ‘Adaptations du 
poste de travail Optima HA’, qui est un guide pour les 
employeurs qui ont engagé ou veulent engager des 
personnes avec un handicap.

VOIR AUSSI 
•  www.selor.be › Egalité des chances › Handicapable 
•  www.selor.be › A propos de Selor › Egalité des 

chances › Personnes présentant un handicap, un 
trouble ou une maladie

385
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EN 2014
•  la campagne HANDICAPABLE! se poursuit 

et met l’accent sur les employeurs et les 
organismes spécialisés tels que la Ligue 
Braille, Phare ...

•  Selor se lance dans une tournée des 
organismes spécialisés pour renforcer les 
expertises mutuelles

•  Selor organise l’événement HANDICAPABLE! 
en avril: le moment par excellence pour les 
SPF et les spécialistes du terrain de partager 
les connaissances et enrichir leur réseau

•  Selor participe à nouveau au ‘Salon 
Autonomies’ qui s’adresse à ce public cible 
spécifique

personnes avec un 
droit de pr ior ité 
au recrutement

personnes avec un 
handicap ont demandé 
une adaptation 
raisonnable de leur 
procédure de sélection

personnes avec 
un handicap dans 
l ’administration 
(source: CARPh)

ChIFFRES CLéS VICKY DE ROO
Process Manager Recruitment & Selection
bpost

Chez bpost, nous n’avons pas toujours le matériel 
adéquat pour faire passer les épreuves de sélection 
aux personnes avec un handicap. Nous comptons pour 
cela sur l’expertise, l’expérience et l’infrastructure 
de Selor. Cela nous permet d’intégrer notre politique 
d’égalité des chances dans nos procédures de sélection.

Nous comptons sur l’expertise, l’expérience et l’infrastructure de SELOR

534 

1.149 

1,57% 

57



Focus sur la transparence
Pour attirer de nouveaux 
candidats et accroître sa 
notoriété, Selor lance une 
nouvelle campagne ‘image’ 
juste après les vacances d’été. 
Avec une communication 
claire et de nouveau canaux, 
Selor entend augmenter son 
accessibilité aux candidats.

Alors que selor.be était auparavant mis en avant 
en tant que canal d’emploi, cette campagne vise 
avant tout à apporter plus de transparence dans le 
processus de sélection et aider les candidats dans leur 
préparation aux tests.

Accompagner les candidats dans leur recherche 
d’emploi représente donc le fil rouge des actions de 
communication:
•  trois films d’animation, tous agrémentés d’une 

petite touche d’humour, expliquent clairement aux 
candidats comment postuler pour un emploi dans 
l’administration fédérale

•  des spots radio amusants diffusés sur des radios 
nationales font écho aux films d’animation

•  des annonces et des bannières en ligne viennent 
compléter cette approche multimédia.

Cette approche moderne entraîne également Selor sur 
les différents réseaux sociaux. Les nouvelles offres 
d’emploi sont aussi diffusées via Twitter et Facebook, 
et les questions des candidats envoyées par ces 
canaux y reçoivent une réponse. Depuis 2013, Selor 
dispose de sa propre application, qui permet de trouver 
des emplois plus facilement et plus rapidement via un 
smartphone.

VOIR AUSSI 
• www.selor.be 
• www.youtube.com/selorbe 
• www.facebook.com/selor.be 
• www.twitter.com/selor 
•  www.selor.be › Procédures de screening › 

Screening standard 

EN 2014
• Selor réalise une étude d’image
• une nouvelle campagne corporate voit le jour
•  l’accent repose sur l’ouverture et la transparence 

du processus de sélection

fans sur Facebook 
(augmentation de 
105% en 2013)

vues pour les films 
d’animation illustrant 
les conseils pour 
postuler

abonnés Twitter

ChIFFRES CLéS 

1.800

21.000 

18.600
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P&O, virtuellement plus proche
En 2013, le SPF P&O multiplie 
les initiatives numériques.

Tout d’abord, l’outil congés permet aux membres 
du personnel fédéral de trouver, sur Fedweb, les 
congés et absences qui correspondent à leur situation 
spécifique. Le régime de congé prévoit en effet toute 
une série de possibilités, mais il n’est pas toujours 
facile de savoir laquelle est la plus adéquate en 
fonction de sa situation.

Et le SPF P&O ne s’arrête pas en si bon chemin ...  
La preuve par trois nouveautés.

Les données chiffrées figurent désormais sur Fedweb, 
sous la rubrique Statistiques. Les chiffres, tableaux 
et graphiques sont à la disposition de tous et il ne faut 
donc plus attendre le rapport annuel pour pouvoir les 
consulter. Une partie de ces données concerne le SPF 
P&O même, une autre fournit des informations sur 
l’administration fédérale dans son ensemble. Pour 
chaque sujet, il y a un aperçu des derniers chiffres 
disponibles, par exemple le nombre de participants 
aux formations de l’IFA, le nombre de femmes qui 
prennent part à des sélections pour les fonctions 
de management chez Selor, le chiffre d’affaires des 
contrats-cadres fédéraux ...

L’offre de produits et de services que le SPF P&O 
propose à ses clients est également reprise sur le site 
Internet. Que vous ayez besoin d’un accompagnement 
pour organiser une enquête de satisfaction auprès du 
personnel ou une enquête auprès de vos clients, que 
vous souhaitiez de l’aide pour votre politique de bien-
être ou que vous recherchiez un bon manuel sur la 
gestion des compétences, il vous suffit de parcourir les 
différentes catégories du catalogue. Chaque produit et 
chaque service y sont décrits dans le détail.

Enfin, il est aussi possible de suivre le SPF sur Twitter 
depuis l’automne 2013 pour y découvrir les dernières 
nouveautés RH de l’administration fédérale.

ChIFFRES CLéS 

abonnés Twitter

sér ies de ch iffres 
sur Fedweb

165 

34

VOIR AUSSI 
• www.fedweb.belgium.be › Statistiques   
• www.fedweb.belgium.be › Outil congés 
• www.p-o.belgium.be › Produits et services 
• www.twitter.com/FOD_SPF_PO

EN 2014
le SPF P&O complète son offre de produits et 
de services sur le site Internet
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97,6% 17.849 70%*

Fédra, Fedweb et FED+: favoris fédéraux
4.733 collaborateurs de plus 
de 60 organisations fédérales 
participent à une enquête sur 
Fédra, Fedweb et FED+ et se 
disent très satisfaits.

80% des répondants sont satisfaits du site internet de Fédra.
•  Points positifs: les informations de Fédra sont fiables 

(74% de satisfaction) et concernent la vie et le travail 
du personnel fédéral (73%).

•  Points négatifs: Fédra n’est pas assez critique 
(25% de satisfaits), ne surprend pas assez (26%) et 
n’encourage pas à nouer des contacts avec d’autres 
collaborateurs fédéraux (20%).

Fedweb est un produit de grande qualité: 90% des 
répondants en sont satisfaits (contre 75% en 2010).
•  Points positifs: les informations sont pertinentes 

(88% de satisfaction) et fiables (87%). La satisfaction 
des utilisateurs a augmenté grâce aux actions 
d’amélioration menées à la suite de l’enquête de 
satisfaction de 2010.

•  Points négatifs: l’harmonisation des intranets et 
Fedweb (28% de satisfaction) et la connaissance de 
la newsletter Fedweb Light (63,2% des répondants ne 
sont pas abonnés à la Fedweb Light).

De même, le degré de satisfaction vis-à-vis de FED+ 
est élevé. Seulement 7% déclarent ne pas être 
satisfaits des offres. 72% des participants ont déjà 
utilisé un des avantages FED+. Un chiffre qui ne cesse 
de grimper depuis 2010 (49% en 2010, 59% en 2011).

En outre, une quarantaine de participants ont 
l’occasion de se pencher sur le sujet au sein d’un 
groupe de discussion. Le fruit de leurs réflexions 
permet d’améliorer les sites et de les rendre plus 
conviviaux.

Le site internet de Fédra gagne entre-temps en 
notoriété, notamment grâce à une campagne auprès 
des responsables communication. La rédaction prend 
elle aussi un nouveau tournant: au programme, 
davantage d’articles et un ton plus critique avec, par-ci 
par-là, une petite touche d’humour. Les premières 
réactions sont positives.

ChIFFRES CLéS 

92% 10.121 80%

87,8% 91.979 90%

La Fedwebteam prend des initiatives visant à 
clarifier la distinction entre Fedweb, Fédra et FED+, 
parmi lesquelles la création d’une page commune 
supplémentaire qui explique les objectifs des trois 
canaux. La newsletter Fedweb Light est de mieux en 
mieux connue du public fédéral grâce à de nouvelles 
bannières que les responsables communication 
peuvent placer sur leur intranet.

FED+ organise plus de concours (15 en 2012, 45 
en 2013) et ajoute une rubrique idoine sur son site 
internet. Sans oublier que FED+ collabore plus avec 
des partenaires régionaux, surtout dans le secteur 
culturel (musées, concerts, théâtres …).

Notoriété
Visiteurs  
du site en  
mai 2013

Satisfaction 
par rapport  
au site

*   la question de l’enquête pour FED+ est la suivante: 
je retrouve facilement les informations que je 
cherche sur le site

fed+

FeDRA

FEDWEB
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VOIR AUSSI 
• Chapitre 5 › P&O virtuellement plus proche 
•  www.fedweb.belgium.be › A propos de 

l’organisation › Communication› A propos de 
la communication fédérale › Communication 
interne › Canaux de communication

• www.p-o.belgium.be › Statistiques › Fédra
• www.p-o.belgium.be › Statistiques › Fedweb
• www.p-o.belgium.be › Statistiques › FED+

ANOUK DEWINTER
Rédactrice et single point of contact 
Fédra

En octobre 2013 paraît le dernier Fédra papier. 
Adieu le magazine, longue vie à la plateforme en
ligne! Nous avons quelque peu adapté notre façon 
de travailler et veillons à ce que désormais, 
les lecteurs de Fédra aient chaque jour de 
nouvelles histoires de coulisses à découvrir en
ligne. Les fonctionnaires bloggent, accueillent
Ernesto et se lancent même dans les dessins 
humoristiques. Il y a également plus d’espace dédié 
aux critiques, aux billets d’humeur et aux visions 
personnelles qui offrent une autre perspective que 
celle des canaux ordinaires.

Sur fedra.belgium.be, vous rencontrez des collègues 

qui font la différence, jour après jour. 

SUR FEDRA.BELGUm.BE, VOUS RENCONTREZ DES collègues QUI FONT LA DIFFéRENCE.
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Les cours en un clic
En 2013, l’IFA amorce une 
première étape essentielle 
de l’automatisation des 
inscriptions aux formations 
standard. Pour le matériel 
didactique, l’IFA va encore 
plus loin: il est dorénavant 
uniquement disponible en ligne.

S’inscrire devient un jeu d’enfant: presque tout se fait 
automatiquement. Depuis juillet, le participant doit, 
lorsqu’il est invité par courrier, réagir en ligne pour 
confirmer ou annuler son inscription et donner son 
adresse e-mail qui sera stockée dans ITMA. Cette 
informatisation du processus permet d’avertir le 
participant plus rapidement en cas de changement de 
date, par exemple. De même, celui-ci n’est plus obligé 
d’envoyer des e-mails et de copier les différents codes 
d’accès pour ses autres formations à venir. Une fois 
son e-mail d’invitation reçu, il lui suffit de quelques 
clics pour confirmer son inscription. L’automatisation 
intégrale du processus d’inscription se poursuit en 2014.

L’IFA décide en septembre 2013 de mettre le 
matériel didactique à la disposition des participants 
uniquement en version électronique. Toutes les 
formations de l’offre catalogue sont concernées.

Les participants peuvent consulter et télécharger le 
matériel didactique sur la plateforme d’apprentissage 
électronique de l’IFA: l’e-Campus.

Les raisons pour lesquelles l’IFA a opté pour la version 
électronique sont multiples. 
•  De plus en plus de participants aux formations 

apportent leur tablette, leur smartphone ou leur 
ordinateur portable. La demande de syllabus en ligne 
augmente par conséquent.  

•  Par ailleurs, l’e-Campus propose de nombreuses 
possibilités en ligne que les syllabus papier n’offrent 
pas au formateur ou aux participants: un syllabus 
up-to-date, des liens vers des sites intéressants, 
un échange d’informations et de points de vue avec 
le formateur et les participants avant et après la 
formation …

•  Enfin, cela représente une économie en termes 
d’impression et de papier et donc plus de moyens 
financiers à investir dans l’offre de l’IFA.

EN 2014
les invitations aux formations standard sont 
envoyées par e-mail

ChIFFRES CLéS 

34.218
téléchargements  
de documents dans 
l ’e-Campus

des adresses e-mail 
professionnelles des 
participants potentiels 
se trouvent dans ITmA

60%

adresses e-mail 
encodées par les 
participants (juillet 
- novembre 2013)

4.100
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Out with the old, in with the new
2013 est pour le service 
d’encadrement ICT du P&O 
51 une année de transition et 
d’innovation.

Le nouveau système d’évaluation nécessite une 
sérieuse refonte de Crescendo. Le nombre d’utilisateurs 
explose pour atteindre les 54.000. Cela s’explique par 
le fait que le système d’évaluation est désormais une 
obligation pour tous les fonctionnaires fédéraux, mais 
aussi parce que Crescendo permet de simplifier le 
travail à la fois de l’évaluateur et de l’évalué.

2013 est aussi l’année où la cybersécurité apparaît sur 
le radar de l’utilisateur informatique. Grâce à diverses 
révélations et à quelques cyberattaques retentissantes, 
l’utilisateur réalise aujourd’hui qu’il peut aussi être 
victime d’une violation de la vie privée. Le service 
d’encadrement ICT place donc aussi la barre plus haut 
pour ses fournisseurs de service.

Le système Windows XP est définitivement abandonné, 
les nombreux modèles d’imprimantes multifonctions 
sont retirés du circuit et 19 serveurs sont déconnectés. 
En échange de cela, de nouveaux ordinateurs sont 
installés, de nouvelles imprimantes multifonctions sont 
connectées et des serveurs virtuels sont mis en service. 
Chaque utilisateur lance dorénavant l’impression de 
ses documents à l’aide de son badge personnel. Cette 
nouvelle façon d’imprimer génère une utilisation plus 
responsable et plus économique des moyens.

EN 2014
•  l’optimalisation devient cruciale. Les budgets 

limités et surtout, la libération des budgets 
par tranche nécessitent de pousser les 
configurations jusqu’à leurs limites. Malgré 
les nouveaux développements et le nombre 
croissant d’utilisateurs pour les applications, 
les investissements possibles seront restreints.

•  l’utilisation des logiciels Open Source par 
l’administration pourrait connaître une 
percée. De nombreux packages open source 
sont aujourd’hui suffisamment matures 
pour remplacer les packages commerciaux 
également dans un environnement 
professionnel. Une journée de familiarisation 
pour les collègues est d’ores et déjà planifiée.

interventions 
helpdesk ICT P&O 51

ChIFFRE CLé 

1.455
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Des banques de données compatibles
Le SPF P&O crée en 2013 
une cellule infocentre afin 
d’améliorer l’exploitation des 
données (existantes) dans un 
but stratégique.

De par son activité, le SPF P&O exploite plusieurs 
sources de données authentiques (ex: données du 
personnel, évaluation, marchés publics, absentéisme, 
paye). La mission de la cellule est de rendre les 
données compatibles pour ensuite les regrouper dans 
des tableaux ou des graphiques évolués. Ces rapports 
constituent des tableaux de bord d’aide à la décision 
et alimenteront des outils de communication tels que 
Fedweb. L’infocentre devient un carrefour de données.

Des écarts de valeurs d’indicateurs entre différentes 
organisations peuvent être analysés en vue d’élaborer 
des règles de bonnes pratiques et des stratégies de 
développement pour l’ensemble des organisations. Par 
exemple: déterminer les facteurs contribuant à limiter 
le taux d’absentéisme.

En 2013, plusieurs interfaces avec des sources de 
données authentiques sont développées. Différents 
rapports s’appuyant sur ces sources de données sont 
également développés. La plupart des rapports seront 
intégrés dans les applications (ex: Crescendo) ou 
Fedweb.

Parmi les rapports développés, on peut citer:
• turnover du personnel de l’administration fédérale
• analyse des coûts
• monitoring des appels d’offres et des soumissions
• monitoring des évaluations du personnel

EN 2014
des analyses seront faites grâce au croisement 
de données

tableaux de bord 
d ’aide à la 
décis ion

Intégration avec 6 
solutions business

ChIFFRES CLéS 

Interfaçage avec 
plus de 5 sources 
de données 
authentiques

6

50 

5
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6.TISSER DES LIENS
Ou comment collaborer avec d’autres 
organisations, au sein du fédéral et en dehors
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Selor, le Forem et le VDAB unissent leurs forces
En 2013, Selor conclut un 
protocole de collaboration avec 
le Forem et le VDAB pour 
assurer ensemble une meilleure 
diffusion des offres d’emploi.

Ainsi, les conseillers des 60 maisons de l’emploi du Forem 
et des 250 ‘werkwinkels’ du VDAB informent à présent les 
demandeurs d’emploi sur les offres d’emploi et les 
procédures de sélection via Selor. Des ordinateurs sont 
également disponibles afin de permettre aux demandeurs 
d’emploi de gérer leur dossier en ligne ‘Mon Selor’. Selor 
veille également à ce que les offres de selor.be paraissent 
aussi sur les sites du Forem et du VDAB. Et lorsque le 
Forem et le VDAB organisent des salons de l’emploi, Selor 
y est présent.

ELLEN BAUTERS
Account manager stratégique
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB)

La valeur ajoutée de cette collaboration réside 
dans la publication plus large des offres d’emploi 
de l’administration, ce qui crée une plus grande 
transparence et une meilleure dynamique sur le marché 
de l’emploi. Cela génère une situation ‘win-win’ à la fois 
pour les employeurs et pour les demandeurs d’emploi. 
Pour les employeurs du secteur public, la valeur ajoutée 
réside dans l’augmentation du flux de candidats via 
Selor. Pour les demandeurs d’emploi, la valeur ajoutée 
se situe au niveau de la meilleure visibilité des offres 
d’emploi de l’administration.

EN 2014
•  les certificats délivrés par Selor, le Forem et 

le VDAB seront reconnus par les trois institutions
•  Selor conclut un accord de partenariat avec 

Actiris à Bruxelles pour une collaboration 
similaire

VOIR AUSSI
• www.selor.be
• www.leforem.be
• www.vdab.be

un ‘win-win’ pour l
es 

employeur
s et pour 

les 

demandeur
s d’emploi
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Selor partage son savoir-faire
Le rôle de Selor évolue de celui 
d’acteur à celui de metteur en 
scène dans le domaine du 
recrutement et de la sélection. 
L’accent est de plus en plus mis sur 
l’accompagnement, la formation et 
le développement d’outils.

Lors du salon du livre à Anvers, Selor présente son livre 
‘Les RH en scène’. Cet ouvrage de référence renferme 
l’expertise accumulée par Selor au fil du temps en matière 
de recrutement et sélection.

Le titre évoque Selor lui-même, qui aujourd’hui, dans le 
monde du recrutement, se profile davantage comme un 
metteur en scène que comme un acteur. Partager les 
connaissances, former et accompagner les autres sont 
aujourd’hui des tâches qui ont toute leur importance. Dans 
cette perspective, Selor organise en 2013 un congrès sur la 
nouvelle tendance ‘Evidence Based HRM’, qui suscite un vif 
intérêt.

Par ailleurs, Selor fait résolument le choix de la formation 
et de la reconnaissance de recruteurs certifiés externes à 
Selor. Après une formation et l’obtention d’un certificat, ces 
professionnels sont capables d’appliquer eux-mêmes les 
méthodes et techniques de Selor. Le contrôle de qualité et 
le suivi sont assurés par Selor, qui se focalise par ailleurs 
sur le développement de méthodes et procédures 
innovantes et scientifiquement fondées.

Selor s’est ainsi forgé une expertise particulière dans la 
recherche et le développement en matière de recrutement 
et sélection, dans les tests linguistiques et dans le 
développement de tests. Associée à la position de Selor 
sur le marché du travail public, cette expertise permet de 
fournir des produits spécifiques et uniques qui dépassent 
les frontières de l’organisation et qui sont donc proposés à 
des partenaires et des clients ‘tiers’ tels que bpost, Ethias, 
Prometric … Il s’agit de produits tels que Top Skills, les 
development centers informatisés … Les moyens ainsi 
obtenus par Selor sont entièrement réinvestis dans des 
projets d’innovation.

EN 2014
• d’autres professionnels sont certifiés 
•  la stratégie produits est renouvelée, avec 

un accent plus marqué sur les missions de 
consultance

ChIFFRES CLéS

VOIR AUSSI
• www.youtube.com › Livre ‘Les RH en scène’
• http://client.selor.be › HR-consultancy
• www.selor.be
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professionnels Rh (18 de 
Selor et 64 externes) 
certifiés pour un ou 
plusieurs modules en 2013

chiffre d ’affaires 
clients tiers

250

2,5

82 

participants au 
congrès ‘ Ev idence 
Based hRm ’

millions €

http://www.youtube.com/watch?v=ZNqaqxPViKI
http://client.selor.be/fr/centre-dexpertise
http://client.selor.be/fr


L’IFA, ses partenaires fédéraux, 
et bien d’autres encore … 
En 2013, l’IFA renforce sa 
collaboration avec des 
partenaires issus de 
l’administration fédérale mais 
aussi extérieurs. 

AU SEIN DU FÉDÉRAL

Partenariat avec la Défense et la Police fédérale

10% des formations de l’IFA sont gratuitement suivies par 
des militaires et des membres du personnel de la police, 
même si ceux-ci ne font pas vraiment partie du public cible 
de l’Institut. L’IFA met en place un partenariat dans le but 
d’arriver à une situation win-win pour les deux parties. 

Des formateurs de la Défense consacrent une centaine 
de jours à l’IFA pour des projets sur mesure, 
essentiellement axés sur le leadership et le team 
building. Ils se chargent ainsi d’un trajet de formation de 
deux jours à l’ONEM visant à améliorer les capacités de 
gestion des dirigeants actuels et futurs. Ils organisent 
également des team buildings d’un jour ou deux pour 
des équipes du SPF Justice, du SPF Intérieur et de 
l’INAMI. Sans oublier la coopération mise sur pied pour 
les formations e-learning via le réseau FEDEL.

Grâce au concours d’experts de la Police fédérale, les 
formations ‘gestion des situations d’intimidation et 
d’agression’ et ‘techniques d’audition’ sont développées 
sur mesure pour les contrôleurs et inspecteurs sociaux et 
des vidéos sont enregistrées pour la formation e-learning 
sur le cycle d’évaluation grâce au réseau FEDEL.

Les bénéfices de cette collaboration pour l’IFA sont 
réels: l’Institut peut encore mieux harmoniser l’offre et 
la demande, et lancer des échanges dans le cadre de 
formations. 

Le monde académique

Cette année, deux projets, dont l’objectif est de 
renforcer la position de l’IFA en tant que partenaire 
académique, voient le jour.

Le projet stages@ofoifa vise à accroître l’impact des 
stages pour étudiants tout en assurant le bon 
déroulement de ceux-ci ainsi qu’un réel transfert des 
connaissances. De plus, le regard neuf et les idées 
fraîches de ces stagiaires toujours aux études stimulent 
l’innovation au sein de l’organisation et contribuent à 
développer les aptitudes de coaching des 
accompagnateurs de stages. Les étudiants peuvent, 
quant à eux, bénéficier à l’IFA d’une expérience pratique 
dans une organisation apprenante qui leur permet 
d’acquérir de nouvelles compétences. Ils apprennent à 
relier entre eux le contexte professionnel, les cadres 
théoriques et leur propre fonctionnement. Les 
participants proviennent uniquement de l’enseignement 
supérieur et suivent pendant six semaines minimum un 
stage de recherche ou un stage pratique. 

Le projet research@ofoifa a pour but de centraliser 
l’ensemble des projets, initiatives et coopérations liés à 
la recherche au sein de l’IFA. En outre, l’Institut souhaite 
initier de nouvelles collaborations dans le domaine de la 
recherche et participer à de nouveaux projets avec des 
universités et des hautes écoles. Il s’intéresse tout 
particulièrement à des projets qui correspondent à sa 
stratégie et à ses besoins. Research@ofoifa donne 
l’opportunité à l’IFA d’approfondir ses connaissances et 
de mieux comprendre les méthodes, outils …, pouvant 
offrir une plus-value et faisant partie intégrante du 
monde scientifique. 

Quelques exemples de projets:
• les causes de l’absentéisme aux formations standard
•  les attentes des jeunes hautement qualifiés par 

rapport aux formations en informatique
•  le changement et l’impact d’une série de formations de l’IFA
•  les RH en tant qu’associé: étude de la littérature, 

interviews et organisation d’un atelier 
•  une journée thématique sur les médias sociaux pour 

les nouvelles recrues de l’administration fédérale 
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AU-DELÀ DES FRONTIÈRES FÉDÉRALES

L’IFA crée des liens avec des réseaux professionnels qui 
mettent l’accent sur l’apprentissage et le développement, 
et parvient ainsi à suivre de près non seulement les 
thèmes et sujets qui passionnent les professionnels des 
RH et du L&D dans de nombreux secteurs, mais aussi les 
solutions que ceux-ci élaborent. Dans cette optique, l’IFA 
sponsorise la création de l’App au salon de la ‘VOV-lerend 
netwerk’ en novembre qui doit aider les 2.700 personnes 
présentes à retrouver leur chemin entre les différentes 
présentations et les nombreux exposants. Afin que le 
Réseau Apprendre & Développer de l’administration 
fédérale puisse faire plus ample connaissance avec les 
réseaux externes, l’IFA invite les réseaux professionnels 
‘VOV-lerend netwerk’, Epsilon, Stimulearning et HR 
Public à venir se présenter le 22 mars.

BIEN AU-DELÀ DE CES FRONTIÈRES

30 fonctionnaires taïwanais assistent en septembre à 
une formation en management de 10 jours à l’IFA. Ces 
participants occupent des fonctions de dirigeant dans 
différentes organisations publiques taïwanaises. Ils 
prennent part au trajet que l’IFA a conçu pour eux dans le 
cadre de leur formation continue. Au programme, entre 
autres, des conférences et des workshops sur divers 
thèmes de management et des visites à la Commission 
européenne, aux SPF Finances et Sécurité sociale.

En décembre, l’IFA reçoit, à la demande de la 
Coopération Technique Belge, une délégation de 15 
fonctionnaires originaires d’Algérie et un du Bénin. 
Durant leur visite, les membres de cette délégation 
participent à des ateliers sur le modèle de compétences 
de l’administration fédérale, sur l’analyse des besoins 
en formations et sur l’évaluation des formations. Ils se 
rendent également au Centre d’Étude et de 
Documentation.
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VOIR AUSSI
•  Chapitre 3 › Les grandes étapes des réseaux de l’IFA
•  www.ofoifa.belgium.be › Stages d’étudiants à l’IFA
• www.ofoifa.belgium.be › Partenariats & Réseaux

EN 2014
•  le partenariat avec la Police et la Défense 

passe à la vitesse supérieure: 
-  une cinquantaine de nouveaux dirigeants 

suivent pendant deux jours le trajet ‘TRAM’ 
à l’ONEM 

-  deux formations spécifiques sont données à 
des contrôleurs et inspecteurs sociaux 

•  l’IFA est prêt à accueillir à nouveau 10 étudiants 
stagiaires

•  les collaborateurs de l’IFA prennent part 
de façon active au projet ‘Levensloopbaan’ 
de la ‘VOV-lerend netwerk’ qui débute le 
30 janvier 2014, ainsi qu’au projet FSE ROEM 
(Return on Expectations Measurement) que 
Stimulearning a lancé avec l’Université d’Anvers

ChIFFRES CLéS

stagiaires 
(de 8 or ientations 
scolaires d ifférentes)

105

10

nouveaux dirigeants de 
l’onem suivent le trajet 
(formation sur demande)

http://www.ofoifa.belgium.be/fr/stages-detudiants-lifa-0
http://www.ofoifa.belgium.be/fr/partenariats-reseaux


Liens du sang durables
Sur proposition du SPF P&O, 
plusieurs organisations 
fédérales unissent leurs forces à 
celles de la Croix-Rouge afin que 
leurs collaborateurs puissent 
donner leur sang près de leur 
lieu de travail et durant les 
heures de service.

Depuis la suppression du congé pour don de sang, il est 
moins ‘encourageant’ de donner son sang et le nombre de 
donneurs a drastiquement diminué. Le SPF P&O prend 
contact avec d’autres services publics et met ainsi sur pied 
la première action fédérale de collecte de sang, dans le 
cadre de la journée du développement durable.

Cette initiative est couronnée de succès: 74 donneurs issus 
de sept organisations différentes se pressent aux portes du 
SPF P&O. Un geste qui témoigne de leur responsabilité 
sociale. Notons au passage que la moitié d’entre eux 
donnaient leur sang pour la première fois … 
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VOIR AUSSI
www.fedra.belgium.be  › Mon administration & 
moi  › Travail d’équipe  › The needle and the good 
deed done

EN 2014
cette action sera réitérée dans une autre 
organisation fédérale

74
ChIFFRE CLé

donneurs
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IFA 50 ANS



L’IFA fête ses 50 ans!
Le 12 décembre 2013, l’IFA fête 
ses 50 ans. L’année 2013 est 
donc une année placée sous 
le signe de la fête. Le slogan 
‘Happy Learning’ accompagne 
les collaborateurs de l’IFA et les 
participants aux formations tout 
au long de l’année. 

L’IFA se retourne sur son passé au travers d’une ligne 
du temps qui reprend en mots et en images les faits 
marquants de l’histoire de l’IFA, et regarde vers l’avenir 
grâce aux événements organisés. 

Concours Happy Learning

L’IFA lance un concours ouvert à tous les membres 
du personnel fédéral. Il a pour but de montrer qu’on 
peut apprendre de multiples façons (seul ou avec 
d’autres personnes, via des livres, des vidéos …), que 
l’apprentissage est vivant au sein du fédéral et que l’IFA 
est là pour soutenir les initiatives d’apprentissage. Le 
concours est composé de trois catégories:

•  Learning Experience: les participants expliquent leur 
expérience d’apprentissage, ce qu’ils ont appris, de 
quelle manière et comment ils ont réussi à utiliser cet 
apprentissage sur leur lieu de travail.

•  Learning Dream: les participants racontent leur idée 
d’apprentissage. A partir d’un besoin qu’ils ont détecté 
dans leur organisation, ils développent une idée 
d’apprentissage qui pourra répondre à ce besoin.

•  Learning Result: les participants expliquent le projet 
d’apprentissage qu’ils ont déjà mis en place dans leur 
organisation pour répondre à un besoin spécifique.

Le lauréat de chaque catégorie reçoit une tablette et 
le lauréat du Learning Dream bénéficie, en plus, de 
l’accompagnement de l’IFA pour la réalisation de son idée.

Trainers’ Day

En octobre, l’IFA organise un ‘Trainers’ Day’ pour ses 
formateurs internes et externes à l’administration fédérale. 
Cet événement est l’occasion pour l’IFA d’insister sur 
l’importance du partenariat avec ses formateurs. Le 
Trainers’ Day a donc pour objectif d’encourager les 
échanges d’idées et le dialogue entre formateurs, mais 
aussi entre formateurs et collègues de l’IFA.

Au programme, quatre workshops animés 
conjointement par les formateurs et les collaborateurs 
de l’IFA, avec pour thèmes:
•  l’utilisation des nouvelles technologies dans 

l’apprentissage
• le transfert des acquis sur le lieu de travail
• la définition d’un réseau de formateurs
• une réflexion sur l’IFA du futur.

Parallèlement aux workshops, des stands invitent les 
formateurs à explorer diverses facettes de l’IFA. Ils peuvent, 
entre autres, tester leur niveau de langue de façon ludique, 
utiliser un tableau interactif, redécouvrir la bibliothèque ou 
en savoir plus sur l’évaluation des formations.

Rencontre du réseau Apprendre & Développer

A l’occasion du 50ème anniversaire, le réseau 
jette un regard sur l’avenir lors de sa rencontre 
de novembre. Les orateurs, le Prof. Erik Duval 
(KULeuven) et Dan Steer, abordent des thèmes tels 
que learning analytics, open & authentic learning, 
les nouveaux développements et les tendances 
en matière d’apprentissage pour l’avenir. Les 
participants ont également l’occasion de goûter aux 
différents workshops sur les nouvelles possibilités 
d’apprentissage et aux gourmandises proposées lors du 
LunchCafé interactif.

Fête d’anniversaire en décembre avec comme thème 
‘La mémoire comme inspiration pour l’avenir’

Cette fête propose aux partenaires de l’IFA une analyse 
de la politique fédérale actuelle en matière de formation 
et un regard sur l’avenir avec les contributions 
d’Hendrik Bogaert, David Walker, Geert Bouckaert et 
Sandra Schillemans, de même qu’un débat entre six 
passionnés de l’apprentissage sur le thème ‘Investir 
dans l’apprentissage et le développement au sein de 
l’administration fédérale: quels choix?’, débat animé par 
Jacky Leroy.
 

76 SPF P&O rapport annuel 2013



172

participants au  
Trainers’ Day

EN 2014
l’IFA fêtera ses 51 ans

VOIR AUSSI
• www.ofoifa.belgium.be
• www.facebook.com/ofoifa
• www.twitter.com/ofoifa 

partic ipants à la 
Fête d ’anniversaire 
‘happy Learning! 
L ’ I FA a 50 ans ’

ChIFFRES CLéS 

146

LINDA FEUGGELEN 
Lauréate du concours Learning Dream
Service des Pensions du Secteur public

A l’issue d’une journée de réseau fort inspirante 
passée à l’IFA, je me suis découvert une passion 
pour une formation de master en sciences de 
l’éducation et de la formation à l’université d’Anvers. 
Cette expérience m’a ouvert les yeux et m’a permis 
de recueillir des idées innovantes en matière 
d’apprentissage et de développement sur le lieu de 
travail. Grâce à ce ‘winning dream’, le Service des 
Pensions du Secteur public (SdPSp) souhaite, en 
collaboration avec l’IFA, étudier le moyen de se servir 
des technologies récentes dans des petits films de 

formation. Nous y voyons l’opportunité de clarifier les 
législations complexes, de stimuler l’apprentissage 
mutuel, d’annoncer de façon insolite les modifications 
dans les environnements ICT. Le SdPSP se 
réjouit également de développer des partenariats 
transversaux avec l’educational design center de l’IFA 
et d’autres services publics.

mon WINNING DREAm: SE SERVIR 
DES TEChNOLOGIES RéCENTES DANS DES FILmS DE FORmATION
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