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Introduction

Contexte 
Les organisations de l’administration fédérale ont besoin d’un système de développement des
compétences soutenant la réalisation des objectifs stratégiques de l’organisation, anticipant les
besoins en compétences, diversifiant les moyens de développement, intégré avec les différents
processus RH de l’organisation.

C’est pourquoi le SPF P&O propose d’intégrer les processus relatifs à la formation1 dans une
perspective plus large de développement des compétences en réalisant un Plan Global de
Développement (PGD).

Le but de ce guide méthodologique est d’aider à réaliser un Plan Global de Développement ou à
faire évoluer le plan de formation de chaque organisation vers un Plan Global de
Développement.

La méthodologie2 proposée semble adaptée au contexte des organisations fédérales. En effet,
elle a été conçue ou adaptée par le SPF P&O (DG Personnel – Direction Développement du
Personnel) en collaboration avec des administrations ayant démarré des projets-pilotes en
matière de formation et développement. 

Cependant, d’autres façons de faire sont possibles. N’hésitez pas à adapter cette méthodologie
selon vos besoins spécifiques ou à procéder par améliorations successives du système en
vigueur dans votre organisation (voir approche “Par blocs” ci-dessous).

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
PLAN GLOBAL DE DEVELOPPEMENT

1. Dans un souci de cohérence, nous nous référons à la définition du terme formation dans le Lexique “Apprendre et développer”
(eCom > RH > Pnet > Accompagnement et Développement).

2. Les formulaires, outils, exemples et documents complémentaires se trouvent sur la ecommunity Pnet, accessibles à la plupart
des responsables du développement et des services d’encadrement P&O et sont mis à jour au fur et à mesure du
développement des projets-pilotes par la DG Personnel.
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Destinataires  
Ce guide est destiné aux responsables de formation des administrations fédérales, ainsi qu’aux
relais-formation qui gèrent des projets de développement des compétences dans les entités
opérationnelles.

Définition du Plan Global de Développement (PGD)

Le Plan Global de Développement, tel que défini dans le Lexique “Apprendre et développer” est: 

“un instrument stratégique de gestion qui permet aux services du personnel et d’encadrement
P&O3 de planifier, de réaliser et de suivre de façon proactive le développement des
compétences (individuelles et collectives) nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques
de l’organisation et les objectifs individuels de carrière. 

Il se situe dans une perspective d’intégration avec les autres actions de développement de
l’organisation (gestion du personnel, gestion des connaissances, informatisation, BPR4,
communication, …).”

Caractéristiques du PGD
• Il s’appuie sur une politique globale de développement des compétences. Habituellement, on

rédigera un seul PGD pour l’ensemble de l’organisation. Cependant, dans les grandes
organisations, il peut y avoir un PGD “horizontal”, qui reprend les programmes s’appliquant à
toute l’organisation, et des PGD “verticaux”, pour chaque entité disposant d’un budget
formation propre. Mais le PGD horizontal et les PGD verticaux vont tous s’appuyer sur les
mêmes principes de base.

6

3. Ou aux responsables et directeurs de la formation dans les OIP et IPSS.
4. Business Process Reengineering: remise en question et redéfinition des processus-clés d’une organisation 

PGD Horizontal

Politique de développement

PGD Verticaux
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• Il met en évidence le lien et suscite la collaboration entre les différents projets de
développement des compétences, les différents domaines RH et les autres domaines de
développement de l’organisation (gestion du personnel, gestion des connaissances,
informatisation, BPR, communication, …) qui y sont associés en vue de l’atteinte des
objectifs stratégiques.

• Il permet d’intégrer des objectifs de développement à long terme tout en adaptant l’exécution
de manière souple en fonction de l’évolution des priorités.

• Il permet de répondre de manière proactive aux besoins actuels et futurs en développement
des compétences du personnel pour atteindre les objectifs stratégiques de l’organisation.

• Il tient compte des objectifs de développement individuels et des équipes.

• Il sert à la demande et à la défense du budget formation. Il nécessite dès lors de faire une
budgétisation prévisionnelle, de fixer des priorités et d’effectuer des choix en fonction de ces
priorités.

• Il veille à diversifier les actions de développement de compétences (formation sur le poste de
travail, coaching5, e-learning6…).  

• Il met en place des procédures de suivi et d’évaluation permettant d’ajuster les actions
futures, de disposer de statistiques et de réaliser des rapports clairs sur la formation et le
développement.

Contenu type du PGD
Le PGD comprend 2 parties. 

1. Une partie fixe:

• Les orientations stratégiques de développement des compétences dans l’organisation:
pourquoi veut-on changer et dans quel sens? Quels sont les objectifs poursuivis et comment
les atteindre? Quelles en sont les implications concrètes pour l’organisation?

• Les règles et procédures en vigueur dans l’organisation en matière de formation et
développement.

• L’effort consenti par l’organisation en matière de formation (moyens organisationnels et
budgétaires).

• Le système de suivi et d’évaluation.

5. Voir définition dans le lexique “Apprendre et développer”
6. Idem
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2. Une partie variable: 

Les programmes de développement (voir phase 1) prévus pour la période concernée classés en
fonction de leur finalité.

Cette partie distinguera:

Différents types de programmes de développement De quoi s’agit-il ?

Programmes stratégiques: Programmes pour les actions 
- projets stratégiques transversaux (en fonction des innovantes - Source Top-down - 

priorités du management et des objectifs stratégiques) sponsor = direction ou chef de 
- projets stratégiques par division (demandes des équipes ligne

en fonction de l’analyse des besoins)

Programmes permanents: Programmes pour les actions 
- accueil des nouveaux récurrentes - Source bottom-up - 
- offre “standard” (= offre standard IFA7) sponsor = l’individu lui-même ou 

1. informatique le service d’encadrement
2. langues
3. efficacité personnelle
4. management
5. matières administratives
6. méthodologie de la formation et 

gestion des connaissances
- compétences techniques (à déterminer en fonction 

de l’analyse des besoins + offre catalogue propre 
à l’organisation)

- besoins individuels et liés à la carrière
- besoins ponctuels des équipes. 

Mode d’emploi
Ce manuel décrit de la manière la plus exhaustive possible les différentes phases de
l’élaboration d’un PGD. La procédure décrite dans ce manuel se décline en une suite de phases,
étapes et activités. 

Cependant, deux types d’approche sont possibles:

Une organisation peut, soit décider d’initier un projet PGD en suivant l’approche procédurale
dans son entièreté, soit “piocher” dans le guide méthodologique en fonction de son contexte et
de ses objectifs prioritaires (approche “Par blocs”).

7. IFA: Institut de Formation de l’Administration fédérale

Introduction F  9/12/07  7:58 PM  Page 8



9

1. Approche procédurale

Les phases et étapes sont chronologiques, elles se succèdent dans un ordre logique. Par contre,
les activités ne doivent pas nécessairement être toutes réalisées et peuvent être réalisées dans
un autre ordre que celui qui est proposé. Souvent, le processus n’est pas linéaire mais itératif; il
faut parfois naviguer d’une activité à l’autre et revenir en arrière.

Prise dans sa totalité, cette démarche peut paraître exigeante et nous vous conseillons d’utiliser
cette approche seulement si certaines conditions internes sont présentes pour garantir le succès
de la démarche (implication forte du comité de direction, temps et ressources nécessaires,
contraintes externes ou internes nécessitant un remaniement important des procédures RH, ...). 

Remarque: cette approche nécessite la mise sur pied préalable d’un projet avec une équipe
spécifique, la rédaction d’une fiche projet, la rédaction d’un plan de
communication. Ces étapes préalables n’ont pas été détaillées dans ce guide car
elles sont nécessaires à tout projet de modernisation et sont donc non spécifiques
au sujet qui nous occupe.

On peut distinguer:

• une phase 0 qui a trait à l’installation de l’environnement préalable à l’élaboration du PGD
• les phases d’élaboration du PGD proprement dit qui se situent davantage dans une logique

chronologique et cyclique.

Le schéma ci-dessous situe les différentes phases dans une logique temporelle.

Phase 0

Phase 1 Phase 2

Mise en place 
de la politique

Planification
stratégique: 
analyser les besoins
et concevoir les
programmes

Planification opérationnelle: 
pour chaque action de développement, détailler,
préparer l’exécution, piloter et évaluer

Phase 3

Evaluation globale
et reporting

Janvier X-1 Avril X-1 Janvier X
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2. Approche “Par blocs”  

Le manuel décrit l’approche procédurale pour implémenter un Plan Global de Développement.
Cependant, vous pouvez également naviguer dans le manuel en fonction de vos objectifs
prioritaires.

C'est ce que nous avons appelé l’approche “Par blocs”. Il s’agit d’une approche qui vise à
procéder bloc par bloc pour finalement arriver à construire une maison.

Par exemple:

A vous d’identifier ce qui manque le plus dans votre organisation en matière de développement
des compétences ou ce à quoi vous êtes prêt à consacrer de l’énergie afin de sélectionner les
étapes et activités à mener en conséquence.

En ce qui concerne la phase 0, l’expérience nous a montré que les étapes ou activités suivantes
étaient particulièrement importantes:

�  La définition des grandes lignes d’une politique de développement des compétences:
trop souvent les responsables du développement des compétences manquent de lignes
directrices de la part de la hiérarchie sur les principes et les objectifs d’une telle
politique. Cela rend particulièrement difficile la fixation de priorités par la suite (par
exemple, quels types de formations privilégier, techniques ou comportementales,
quelle implication du chef de service dans l’analyse des besoins).

�  La mise en place de relais-formation: le danger est grand pour les responsables du
développement des compétences de prendre des décisions d’actions en chambre;
souvent aussi, ils se plaignent de leur manque de connaissances techniques pour

10

Répertorier et analyser les
besoins stratégiques

Evaluer

Regrouper les actions à
organiser en programmes et
projets multidisciplinaires

Mettre en place un système 
de suivi et d’évaluation

Veiller à la mise en place 
des conditions préalables

Mettre en place 
des relais-formation

Définir les grandes lignes d’une
politique de développement

des compétences
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pouvoir valablement fixer les objectifs d’un projet. Les relais-formation sont les
antennes de la cellule qui gère ces projets et ils assurent la visibilité de celle-ci sur le
terrain: ils sont particulièrement utiles en matière d’analyse des besoins et
d’évaluation des actions de développement des compétences. 

�  La mise en place d’un système de suivi et d’évaluation: du côté des collaborateurs,
grâce aux Cercles de Développement, le principe d’une évaluation semble désormais
acquis. Ce n’est pas encore vraiment le cas en matière d’évaluation des politiques,
plans et actions de développement. Et pourtant, l’évaluation nous est indispensable à
la fois pour montrer que nous avons fait du bon travail (les objectifs sont atteints
d’une matière efficiente) et pour nous permettre de nous améliorer.

En ce qui concerne les phases 1, 2 et 3, nous souhaitons mettre l’accent sur les étapes et les
activités qui font la spécificité du PGD par rapport au Plan de Formation, à savoir:

�  Planifier dans une optique pluriannuelle

�  Regrouper les actions de développement en programmes et en projets

�  Veiller à la mise en place de conditions préalables (autrement dit la réalisation des
autres actions liées aux actions de développement des compétences pour permettre
l’atteinte des objectifs d’évolution).

Les étapes de la phase 3 nous semblent également prioritaires en fonction de ce qui a été dit
plus haut.

Support
Toute demande d’information, ainsi que vos commentaires, peuvent être adressés au SPF P&O,
Direction générale Personnel, Direction Développement du Personnel au 51 Rue de la Loi, 
1040 Bruxelles.

Si vous désirez initier un projet-pilote relatif au Plan Global de Développement au sein de votre
organisation, vous pouvez également adresser une demande au SPF P&O.

Introduction F  9/12/07  7:58 PM  Page 11



12

Introduction F  9/12/07  7:58 PM  Page 12



Phase 0

Mise en place 
de la politique 
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Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3Mise en place de la politique
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Introduction

Résultats de la
phase 0

Quand
effectuer la
phase 0?

Attention

Cette phase consiste à implémenter une politique de développement des compétences
pouvant soutenir les objectifs stratégiques de votre organisation.

Elle nécessite une réflexion en profondeur sur des thèmes cruciaux, qui dépassent le
rythme du cycle annuel: développement d’une vision, d’objectifs stratégiques
concernant le développement, définition des rôles de chacun et des procédures en
matière de développement et formation, installation d’un système de gestion. 

Le fait de pouvoir prendre appui sur cette réflexion facilitera grandement l’élaboration
du PGD et garantira son implémentation.

Au minimum, vous aurez défini au cours de cette phase:

•les orientations et les objectifs stratégiques de développement des compétences
dans l’organisation

•les moyens organisationnels et budgétaires
•les procédures et les règles en matière de formation et de développement
•le système de suivi et d’évaluation.

Cette phase se situe en amont du cycle du PGD.

Remarque: même si cette phase se situe en dehors du cycle, il faudra sans doute y
revenir lors de changements organisationnels importants (changement de
management, de missions, …), et en tout cas au moins tous les 10 ans.

•Cette phase a-t-elle déjà été réalisée dans le cadre d’un autre projet (par
exemple, un ‘BPR Développement8’)?

•Les objectifs relatifs au développement des compétences sont-ils déjà clairs et
un système de gestion du développement des compétences est-il déjà en place
dans votre organisation?

� Alors, passez directement à la phase 1.

Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3Mise en place de la politique 

158. Business Process Reengineering: remise en question et redéfinition des processus relatifs au développement des compétences
de l’organisation

Phase 0. Mise en place de la politique 
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Conseils pour
aborder la
phase 0

Etapes de la
phase 0

Que faire à la
fin de la 
phase 0?

• Adoptez une approche progressive, associant les différents acteurs, vous ne devez
pas nécessairement aborder tous les thèmes proposés plus loin au même moment
ou avec la même intensité. 

• Gardez la responsabilité de cette phase, et pour cela, prévoyez le temps et le
support nécessaires en interne. Ne déléguez-pas la responsabilité de l’entièreté de ce
processus à une firme externe.

• Créez un projet spécifique pour réaliser cette phase. En effet, mettre en place une
politique de développement, c’est sortir de la gestion quotidienne. Planifier cette
réflexion et exécuter cette opération via une équipe projet vous permettra de mieux
définir vos objectifs, votre planning et vous permettra de mobiliser plus facilement
des ressources. 

La phase 0 contient quatre étapes.

Etape Description Page
1 Réaliser l’état des lieux 17
2 Définir les grandes lignes de la politique 25
3 Rendre la politique opérationnelle 31
4 Mettre en place un système de suivi et d’évaluation 41

A la fin de cette phase, communiquez de façon adaptée aux différents publics cibles
sur:

•la note d’orientation 
•les règles et processus 
•les rôles et responsabilités 
•les procédures administratives 
•les indicateurs d’évaluation.
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Etape 1/4 Réaliser l’état des lieux 
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Pourquoi?

Résultats de
l’étape 1

Comment s’y
prendre?

L’état des lieux du système de FOD des compétences en place dans l’organisation
permettra:

•d’en identifier les forces et faiblesses, les points d’appui, ainsi que les éléments
à améliorer 

•de favoriser le soutien du projet (rendre les problèmes visibles) 
•d’orienter la stratégie ultérieure.

Remarque: il existe un lien très étroit avec l’étape suivante, et il peut y avoir un
aller-retour entre ces 2 étapes. En effet, on peut définir les nouvelles
lignes politiques en partant de l’analyse de la situation existante et des
problèmes à résoudre, mais on peut aussi partir d‘une vision pour définir
ce qu’on va examiner dans la situation existante.

Une synthèse de l’état des lieux (note de synthèse de 4 à 8 pages sur la situation
actuelle en matière de développement de compétences) qui:

•évite de produire un Plan Global de Développement trop en décalage avec le
système en vigueur 

•peut servir de base à la réflexion relative aux objectifs de la politique de
développement (étape 2).

Remarque: comme cette note clôture une étape et qu’elle va contenir des lignes
directrices pour le futur (sous forme de conditions de contexte, facteurs
critiques de succès, etc.), discutez les résultats en comité de pilotage ou
en comité de direction.

Cette étape couvre les activités suivantes:

Activité Pour réaliser l’état des lieux: Page
1 Déterminez ce que vous recherchez comme informations 18
2 Recueillez les informations 21
3 Synthétisez la situation actuelle 23

Etape 1. Réaliser l’état des lieux 
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Etape 1/4 Réaliser l’état des lieux 

Activité 1 Déterminez ce que vous recherchez comme informations

Phase 1 Phase 2 Phase 3

18

Activité 1. Déterminez ce que vous recherchez comme informations

Introduction

Principes

Attention

Marche à
suivre

Il est possible de récolter une masse énorme de données, réfléchir à l’avance sur les
données à récolter permettra de:

• limiter l’investissement en temps au maximum 
• éviter de créer de fausses attentes auprès des différents acteurs.

• Vous devrez rechercher ces informations pour toutes les entités, les divisions
auxquelles le PGD va s’appliquer.

• Ne recherchez que les informations nécessaires, que vous allez analyser et qui
portent sur des points sur lesquels vous voulez et pouvez agir.

• Recherchez pour chaque aspect les points forts, les points faibles, les problèmes, les
défis.

• Veillez à rester objectif, même si vous avez déjà une idée, une vision de ce que
devrait être la politique de développement dans votre organisation.

• Il faudra recueillir à la fois:
- des faits et des chiffres: informations quantitatives et objectives 
- des opinions des divers acteurs ou groupes d’acteurs sur des problèmes

et solutions possibles.
• Diversifiez vos sources: lecture de documents, entretiens individuels ou collectifs,

questionnaires, séminaire d’analyse ou enquêtes.

A ce stade, il ne s’agit pas d’une analyse des besoins en développement mais bien
d’un état des lieux de la situation actuelle.

Pour déterminer ce que vous recherchez comme informations:

1. Déterminez ce que vous recherchez comme informations générales relatives:

•aux objectifs de la politique de développement
•aux aspects organisationnels et à la gestion administrative et financière
•aux actions de développement (produits)
•aux processus qui mènent à ces actions
•au partenariat et ressources.

Inspirez-vous de la liste de questions ci-dessous.

2. Déterminez quelles sont les informations plus spécifiques pour votre organisation,
en fonction de ses préoccupations du moment, de ses axes stratégiques (exemple:
égalité homme-femme).

3. Déterminez sur quels aspects vous voudrez évaluer le degré de satisfaction des
différents acteurs.
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Etape 1/4 Réaliser l’état des lieux  

19

Liste de
questions
possibles
relatives à
l’état des lieux

Remarque: cette liste est inspirée du CAF9. Elle peut éventuellement être affinée en
suivant la méthodologie CAF dans sa globalité.

• A propos des objectifs: 

• L’organisation a-t-elle une vision du développement des compétences? 
• Les objectifs et la vision sont-ils susceptibles d’être discutés en interne? Sont-

ils appropriés? Sont-ils couplés aux objectifs stratégiques de l’organisation?
Sont-ils communiqués? 

• Cette vision est-elle soutenue par une stratégie, des plans, des notes internes?
• La stratégie est-elle évaluée?
• La hiérarchie soutient-elle le développement des compétences (en

communiquant la vision, les objectifs et en les mettant en œuvre, en
soutenant leurs collaborateurs dans cette voie)?

• Les objectifs de développement sont-ils soutenus par des procédures
appropriées?

• A propos de l’organisation, de la gestion administrative et financière: 

• Y a-t-il des ressources humaines suffisantes pour mettre en œuvre la politique
de développement (en quantité, en compétence)? 

• L’équipe P&O est-elle organisée de façon à pouvoir remplir pleinement son
rôle? Le rôle de l’équipe P&O et plus particulièrement du responsable de
formation est-il clairement défini?

• Centralisation – décentralisation: à qui laisse t-on la responsabilité de fixer des
objectifs, de gérer le budget, d’organiser les processus et les activités?

• Y a-t-il discussions, accords entre les différents acteurs dans l’organisation
concernant le développement des compétences? Ces accords sont-ils
formalisés?

• Quel est le rôle de la ligne hiérarchique par rapport à celui du service
d’encadrement P&O?

• Comment garantit-on l’intégration des actions de formation et développement
des compétences avec les autres actions de développement de l’organisation
(coordination au niveau des responsables de programmes, du service
d’encadrement ou autre service, par exemple, change team auprès du
topmanagement, ou au niveau des chefs de service)?

• Le budget disponible est-il suffisant? En accord avec les objectifs poursuivis?
Est-il bien géré, contrôlé?

• Quel est le système de suivi et de reporting?

9. Le CAF (Common Assessment Framework ou Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques) est un instrument destiné à aider
les organisations publiques dans toute l’Europe à utiliser les techniques de management par la qualité pour améliorer leur
performance. Le CAF fournit un cadre simple et facile à utiliser qui permet l’auto-évaluation des organisations du secteur
public.

Activité 1 Déterminez ce que vous recherchez comme informations I Suite
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Liste de
questions
possibles
relatives à
l’état des lieux
(suite)

• A propos des produits  F&D10: 

• Quels produits/services/activités pour développer les compétences? 
• Quelle est la valeur ajoutée des différents produits/services? 
• Quels sont les critères de qualité de ces services? Qui détermine ces critères?

Comment les gère-t-on et les évalue-t-on? 
• Quel type d’offre est-il privilégié (sur-mesure ou catalogue, mode

d’apprentissage, …)?
• Quelle est la relation entre ces activités? 
• Formation versus autres formes d’apprentissage? 
• Quelles sont les activités obligatoires ou libres? 
• Privilégie-t-on la formation interne ou externe?

• A propos des processus: 

• Quels sont les liens entre les processus concernant le développement et les
autres processus P&O (entre autres “cercles de développement”)? 

• Existe-t-il une planification annuelle ou pluriannuelle du développement des
compétences (plan de formation, …)? 

• Quels sont les moyens de développement repris dans ce plan?
• Par quels canaux les besoins en développement surgissent-ils? 
• Y a t’il une analyse des besoins approfondie? 
• Qu’est-ce qui est monitoré, évalué (indicateurs)? Y a-t-il un système

d’enregistrement des données? Y a-t-il un rapport annuel? Les objectifs et les
plans sont-ils adaptés en fonction de l’évaluation?

• A propos du partenariat et des ressources : 

• Peut-on s’appuyer sur des partenaires clés externes ou internes?
• Les relations avec ces partenaires sont-elles claires (description des rôles,

responsabilités)? 
• Les bénéficiaires du développement des compétences sont-ils considérés

comme des partenaires? Partage-t-on efficacement la connaissance avec ces
partenaires?

• Y a t-il un lien avec les responsables, outils et procédures de la gestion des
connaissances?

10. Produits F&D = activités de formation et développement
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Introduction

Consulter des
documents

11. Séminaire d’analyse: la méthodologie PIPO peut être utile pour ce type de séminaire (voir Pret)
12. Business Process Reengineering: remise en question et redéfinition des processus-clés d’une organisation
13. Statform: aplication de recueil des données statistiques sur la formation dans l’administration fédérale et de calcul de l’effort

de formation (voir www.statform.be)

Activité 2. Recueillez les informations

Activité 2 Recueillez les informations 

Pour recueillir les informations, vous pouvez:

•consulter des documents
•mener des entretiens
•effectuer des enquêtes.

Voir les renseignements complémentaires sur ces méthodes ci-dessous.

Vous pouvez également organiser un séminaire d’analyse11, par exemple avec le comité
de direction et/ou les relais-formation.

Pour obtenir des informations sur Vous pouvez consulter les documents suivants 

La stratégie et objectifs Plan de formation, notes d’orientation, BPR12

F&D, plans stratégiques, plan de personnel, plan
stratégique du directeur du service
d’encadrement P&O

L’organisation du système de Organigrammes, plans de formation, tableaux
développement des compétences budgétaires
y compris système de gestion 
administrative et financière

L’offre de formation Plans de formation, base de données du service
Formation ou listings, catalogue interne, 
StatForm13

Les processus relatifs Plans de formation, documents internes du 
au développement service Formation, descriptions de fonction

Le partenariat et les ressources BPR F&D, plan stratégique du directeur P&O,
documents internes du service Formation 

Les préoccupations du moment, Plans stratégiques, rapports du comité de 
les axes stratégiques de direction
votre organisation  
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Mener des
entretiens

Effectuer des
enquêtes

Pour mener des entretiens:

1. Constituez un échantillon représentatif pour toutes les catégories de personnel
(toutes les directions, tous les niveaux, francophones et néerlandophones, hommes
et femmes, fonctions générales et fonctions techniques, fonctions de management,
…), et ce, pour chaque entité composant votre organisation.

Remarque: il est important d’interroger plusieurs niveaux car les points de vue seront
différents. Il faut en tout cas interroger au minimum les membres du
comité de direction et les éventuels relais-formation

2. Choisissez la méthode d’entretien (entretiens ouverts, directifs, semi-directifs, …).

3. Effectuez les entretiens.

Il est toujours plus intéressant de réaliser des questionnaires fermés: ils seront plus
faciles à traiter. Pour être sûr d’avoir suffisamment d’idées pour rédiger les questions
fermées, on peut se baser sur 4 à 5 entretiens individuels de personnes bien choisies.

Cependant, élaborer un questionnaire nécessite des connaissances et techniques
spécifiques qu’il serait trop long de détailler ici. Nous vous conseillons de faire appel à
un spécialiste (interne ou externe) et de garder la notion du temps: une enquête
pertinente est un long processus.
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Introduction

Attention

Marche à
suivre

Il est important de synthétiser l’état des lieux et de rédiger un maximum de 4 à 8
pages tant pour le comité de direction que pour une communication plus générale.

• Discutez cette synthèse avec le comité de pilotage du projet de mise en place du
PGD.

• Faites valider cette synthèse par le comité de direction de votre organisation.

Pour synthétiser la situation actuelle:

1. Formulez des constats en vous basant sur les informations recueillies
précédemment. Il s’agit ici de synthétiser l’ensemble des informations recueillies en
un nombre limité de constatations. Le tri effectué dans l’ensemble des données
recueillies sera sans nul doute subjectif. Cependant, si vous vous êtes imprégné du
terrain et si vous avez multiplié les sources d’information, vous avez peu de chances
de vous tromper. L’essentiel est de ne pas travailler seul et surtout de valider ces
constats.

Vous trouverez la définition d’un constat ci-dessous.

2. Validez les constats produits en les soumettant aux principales personnes
responsables et en leur demandant d’exprimer leur degré d’accord par rapport à
chaque constat. 

Exemple : “La sensibilisation de la hiérarchie à la formation est insuffisante”: pas du
tout d’accord, plutôt pas d’accord, plutôt d’accord ou tout à fait d’accord.

3. Synthétisez le tout, en vous inspirant éventuellement du tableau ci-dessous.

Activité 3. Synthétisez la situation actuelle

Activité 3 Synthétisez la situation actuelle
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Qu’est-ce
qu’un 
constat?

Tableau de
synthèse

14. Programme d’investissement pour la formation: Le PIF est un budget dont le Ministre de la Fonction publique dispose
annuellement. Il permet à certaines organisations fédérales de réaliser des projets de formation spécifiques qui s’inscrivent
dans le cadre d’un thème annuel que le Ministre détermine au préalable. Le PIF a pour objectif de stimuler le développement
des compétences dans des domaines qui ne sont pas suffisamment ou pas du tout abordés par le biais des crédits de
formation départementaux normaux.

Un constat est une information:

•vraie: présente dans les discours et les écrits, non fabriquée, non ajourée 
•vérifiable: pouvant être étayée par des preuves 
•“entendable”: objective, sans jugements de valeurs, comportant aussi des

constats valorisants 
•opératoire: débouchant sur des besoins d'évolution.

Exemples de constats formulés avec des directeurs de formation:

1. La sensibilisation de la hiérarchie à la formation est insuffisante
• “Des formations sont imposées par la hiérarchie sans qu’une analyse

des besoins réels puisse être faite”
• “Méfiance des fonctionnaires dirigeants à l’égard  de la formation”.

2. Le directeur de formation a un statut précaire et peu valorisant
3. Le PIF14 est bénéfique et indispensable
4. Il existe une bonne collaboration entre les directeurs de formation francophone

et néerlandophone
5. Le directeur de formation est absorbé par trop de tâches logistiques

Rubriques Points Points Constats
positifs faibles

1. Objectifs du développement et de la 
formation au sein du SPF

2. Organisation générale de la formation, 
gestion administrative et financière

3. Processus et ingénierie de la formation 
(processus d’analyse des besoins, 
d’évaluation,…)

4. Produits F&D

5. Partenariat et ressources

6. Préoccupations spécifiques
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Etape 2. Définir les grandes lignes de la politique 

Etape 2/4

Pourquoi?

Attention

Résultats de
l’étape 2

Comment s’y
prendre?

L’état des lieux a été effectué, mais il faut maintenant définir, au niveau du comité de
direction:

• Les ambitions de l’organisation par rapport à son développement: Quelles sont
les finalités du développement? Comment s’assurer que les grands
programmes de développement sont cohérents avec les objectifs de
l’organisation? Quels résultats, quelle valeur ajoutée veut-on atteindre? Quelle
vision du développement des compétences soutient le mieux la stratégie
globale de l’organisation? 

• Les stratégies: Quelles stratégies de développement des compétences mettre
en œuvre? Quelle forme ce développement doit-il prendre? Quelles sont les
priorités? 

Remarque: il existe un lien très étroit avec l’étape précédente, et il peut y avoir un
aller-retour entre ces 2 étapes. En effet, on peut définir les nouvelles
lignes politiques en partant de l’analyse de la situation existante et des
problèmes à résoudre, mais on peut aussi partir d‘une vision pour définir
ce qu’on va examiner dans la situation existante.

Il faut toujours tenir compte de la culture de l’organisation pour les principes en eux-
mêmes, mais aussi pour l’approche qui va mener à leur élaboration.

Une note d’orientation validée par le comité de direction contenant les grandes lignes
de la politique de développement des compétences:

•qui donne une ligne directrice univoque et cohérente pour toutes les activités
de développement des compétences 

•qui permet d’identifier et d’éclaircir les liens avec d’autres processus P&O 
•qui développe une terminologie uniforme 
•qui met en évidence les modifications organisationnelles et autres pour mettre

en œuvre la politique de développement 
•qui sera le fil rouge pour développer le PGD.

Cette étape couvre les activités suivantes:

Activité Pour définir les grandes lignes de la politique: Page
1 Préparez la réflexion 26
2 Fixez les lignes politiques et stratégiques 30

Définir les grandes lignes de la politique 
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Introduction

Marche à
suivre

L’équipe qui gère le projet PGD doit préparer la réflexion et la discussion au sein du
comité de direction.

Pour préparer la réflexion:

1. Préparez la réflexion à l’intérieur de l’équipe projet: 

• Soit en partant de la synthèse de l’état des lieux: ses conclusions peuvent être
utilisées comme facteurs critiques (critères minimaux pour juger les propositions)
ou comme thèmes de discussion. La même structure peut alors être utilisée pour
proposer des alternatives (stratégie et objectifs de la politique, organisation
interne, offre ou produits, processus, partenariat, questions spécifiques). 

• Soit en partant d’un modèle conceptuel relatif au développement: un modèle met
de l’ordre dans l’existant en partant d’une certaine logique, et donne un cadre
pour évaluer l’existant et construire le futur. Le choix du modèle est donc
important parce que les paramètres doivent traiter les points névralgiques et les
défis de l’organisation. 

Divers modèles conceptuels sont explicités dans la littérature (par exemple, le
schéma des 4 fenêtres de P. Keursten ou le schéma des 4 champs de H.Van Den
Broeck - voir Pret).

2. Formulez des objectifs d’évolution traduisant les améliorations souhaitées, les
résultats à atteindre, les progrès à réaliser.
Exemple: “la hiérarchie est sensibilisée à la formation”

Vous trouverez la définition d’un objectif d’évolution ainsi que des exemples ci-
dessous.

Remarque: il peut être utile de préciser la manière dont les indicateurs seront
recueillis afin de ne pas mettre en place un dispositif trop lourd et
trop coûteux.

3. Définissez les priorités des objectifs d’évolution: tous les objectifs d’évolution
formulés à l’issue des constats ne sont pas d’égale importance, il faut donc repérer
celui ou ceux qui sont à poursuivre en priorité. Ici encore, ce n’est pas un travail en
chambre mais bien le résultat d’une consultation.

Vous trouverez un outil de “priorisation” des objectifs d’évolution ci-dessous.

Activité 1. Préparez la réflexion 
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Activité 1 Préparez la réflexion I Suite

Qu’est-ce
qu’un objectif
d’évolution?

Outil de
“priorisation”
des objectifs
d’évolution 

4. Identifiez les acteurs principaux avec qui mener la réflexion (par exemple le comité
de direction ou une partie de celui-ci, les relais-formation éventuels). 

Pour le succès du projet, il est essentiel d’associer la hiérarchie et les acteurs
principaux à la réflexion, sinon, on risque de créer des résistances.

5. Choisissez la méthode de réflexion.

Vous pouvez organiser un séminaire ou solliciter l’avis des différents acteurs lors
d’entretiens individuels, formels ou informels.

6. Rédigez les thèmes de discussion, éventuellement sous forme de différents
scénarios possibles.

7. Mettez en évidence les implications concrètes pour l’organisation. Il s’agit des
décisions que le comité de direction devra obligatoirement prendre pour que la
politique de développement puisse être mise en œuvre et réussisse. 

Voyez ci-dessous une liste avec quelques exemples de décisions. 

Un objectif d’évolution est un objectif: 

• exprimé en termes de résultats (participe passé ou verbe conjugué au présent).
Exemple: non pas “Améliorer la qualité de l’accueil” mais “La qualité de
l’accueil est améliorée”.

• mesurable c’est-à-dire quantifié ou accompagné d'indicateurs de manière à
être évaluable. Exemple: “Le temps de traitement des dossiers est diminué de
10%”.

Pour vous aider à discerner les objectifs les plus prioritaires, vous pouvez utiliser un
tableau de ce type:

Très important 4 Facilement réalisable 4

Important 3 Réalisable 3

Peu important 2 Difficile à réaliser 2

Pas du tout important 1 Très difficile à réaliser 1

Pour chaque objectif d’évolution, indiquez dans quelle mesure vous estimez que c’est
important et réalisable, ensuite calculez le total des scores.

Exemple: “La hiérarchie est sensibilisée à la formation”:

Importance (I) Faisabilité (F)

4 3 2 1 4 3 2 1 Total
I X F
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Exemples
d’objectifs du
développement
et de la
formation 

Exemples
d’objectifs
d’évolution
(gestion
administrative
et financière )

Exemples
d’objectifs
d’évolution 
(processus et
ingénierie de
la formation)

Exemples
d’objectifs
d’évolution
(produits)

• L’accueil des nouveaux collaborateurs est organisé.
• Le professionnalisme des agents est développé.
• Le personnel est préparé aux futures évolutions.
• La relève des seniors est préparée.
• Les connaissances sont partagées.
• Le personnel est préparé aux examens d’accession et autres procédures de

développement de la carrière.
• Les liens sociaux et la communication interne sont développés.

• L’état de la F&D fait l’objet d’un suivi.
• x ETP sont dédicacés au développement et à la formation.
• Le rôle du responsable de formation est redéfini.
• Chaque DG est responsable administrativement et financièrement pour les projets de

développement d’équipe.

• Le développement est planifié à l’avance.
• Les différentes actions de développement qui concourent à l’atteinte d’un même

objectif sont intégrées et s’inscrivent dans une séquence logique et chronologique.
• Les objectifs de développement des compétences sont fixés à long terme.
• Les besoins en développement sont analysés en tenant compte des objectifs

stratégiques.
• Les processus de développement des compétences et les processus des cercles de

développement sont intégrés.
• Des solutions intégrées pour les problèmes de compétence sont mises en place

(intégration des domaines de développement: recrutement, formation, gestion des
connaissances, organisation, communication, logistique et ICT, budget). 

• Les objectifs de développement des équipes et des individus sont pris en compte.
• Les actions de développement sont ajustées en fonction de l’évaluation des actions

antérieures.
• Les conditions pour le transfert des acquis sont mises en place.
• L’accès équitable à l’offre de formation est garanti.

• Des méthodes d’apprentissage alternatives sont promues.
• Un programme d’accueil des nouveaux agents est mis sur pied.
• Des formations techniques spécifiques sont organisées.

Phase 0 F  9/12/07  8:19 PM  Page 28



Phase 0 Phase 1 Phase 2 Phase 3Mise en place de la politique 

Etape 2/4 Définir les grandes lignes de la politique 

29

Activité 1 Préparez la réflexion I Suite

Exemples
d’objectifs
d’évolution
(partenariat)

Exemples de
décisions à
prendre par le
comité de
direction

• Des échanges d’expertise avec d’autres écoles fédérales de formation sont mis sur
pied.

• Des projets-pilotes sont lancés avec tel ou tel partenaire (IFA, P&O, …)
• Des formations sont déléguées à tel ou tel partenaire.

• Inscrire le rôle et les responsabilités dans les descriptions de fonction des différents
acteurs.

• Garantir un budget spécifique pour la formation et sa répartition selon les règles
définies préalablement. 

• Transmettre les décisions nécessaires par voie hiérarchique à tous les intervenants.
• Inscrire le développement des compétences dans la description de fonction des chefs

(les évaluer sur la façon dont ils développent les compétences de leur personnel).
• Fixer des priorités entre les besoins de F&D et choisir sur base des analyses.
• Favoriser une approche intégrée et donc ne pas isoler les formations d’un projet

intégré, si nécessaire en collaboration avec développement d’organisation, gestion
des connaissances e.a.

• Supprimer l’offre catalogue si on choisit une approche axée sur la demande et non
sur l’offre.

• Elaborer un plan de développement des compétences par service/DG.
• Imposer l’usage de certains outils, templates, procédures à suivre.
• Favoriser activement d’autres formes d’apprentissage que la formation classique …
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Introduction

Marche à
suivre

Il s’agit, lors d’une réunion du comité de direction spécialement dédicacée à la
politique de F&D, de présenter les réflexions préalables de l’équipe projet et d’animer
la réunion de façon à obtenir un consensus sur les lignes politiques et stratégiques.

Pour fixer les grandes lignes:

1. Organisez la réflexion au sein du comité de direction.

Vous devez:

• organiser une discussion avec le comité de direction (mettez ce point à l’ordre
du jour d’une réunion) 

•rédiger un texte provisoire contenant les différentes options et propositions en
matière de valeurs, vision et stratégie de développement de compétences et les
conséquences concrètes en termes de lignes directrices et priorités 

•présenter les différentes options au comité de direction et susciter la discussion
et la décision.

Remarque: si la réflexion a déjà été réalisée avec le comité de direction (par
exemple lors d’un séminaire ou d’une journée d’étude effectuée à
cette fin), alors:

=> passez directement à la rédaction de la note d’orientation.

2. Rédigez la note d’orientation.

La note d’orientation devra contenir:

•le pourquoi on veut changer (en référence aux points positifs et aux points
faibles relevés lors de la synthèse de l’état des lieux) 

•les objectifs poursuivis et la manière de les atteindre (découlant de la
discussion avec le comité de direction)

•un éclaircissement des liens avec d’autres processus P&O 
•les nouvelles règles et procédures qui découlent des options stratégiques.

3. Obtenez l’accord du comité de direction sur la note d’orientation.

Vous devrez avoir un accord clair et écrit du comité de direction (via un PV de
réunion ou autre) concernant les grands principes et les conséquences concrètes
que ces choix impliquent.

Activité 2. Fixez les lignes politiques et stratégiques
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Etape 3. Rendre la politique opérationnelle

Pourquoi?

Résultats de
l’étape 3

Comment s’y
prendre ?

Maintenant que le comité de direction a marqué son accord avec la note d’orientation
(étape 2), il faut rendre opérationnels et planifier ces accords.

Le but est d’exécuter les décisions prises, mettre de l’ordre et adapter le système
organisationnel (processus, règles, documents, gestion administrative) et de
communiquer ces adaptations aux différents acteurs. 

Remarque: si ces adaptations ont de la plus-value et/ou simplifient la vie des
différents acteurs, elles devraient être bien accueillies.

Les outputs produits à l’issue de cette étape sont:

•une équipe de relais-formation (pour les grandes organisations)
•une description des processus relatifs au développement des compétences 
•une description du rôle et des responsabilités des acteurs 
•une liste des documents à utiliser pour la gestion administrative de la formation
•une description des règles et procédures en matière de F&D des compétences 
•une liste des points clés à suivre et évaluer avec quelques indicateurs de base. 

Cette étape couvre les activités suivantes:

Activité Pour rendre opérationnelle la politique de développement: Page
1 Mettez en place un réseau de relais-formation 32
2 Définissez les processus relatifs au développement 

des compétences 34
3 Définissez le rôle des acteurs et l’organisation interne 36
4 Mettez en place la gestion administrative des processus 38
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Introduction

Que sont les
relais-
formation?

Types
d’organisation
interne

Relais-
formation
dépendant des
services
opérationnels 

Il s’agit ici de mettre sur pied ou réactiver un réseau interne de personnes ressources,
compétentes en matière de F&D, qui vont vous aider dans votre tâche et qui vont
effectuer le lien avec les différentes entités et directions générales de votre
organisation.

Si votre organisation est suffisamment petite pour ne pas avoir besoin de ce réseau ou
si vous disposez déjà d’un réseau performant, passez alors à l’activité 2.

Les relais-formation sont les antennes de la cellule qui gèrent les projets de F&D et
assurent la visibilité de ceux-ci sur le terrain: ils sont particulièrement utiles en matière
d’analyse des besoins et d’évaluation des actions de développement des compétences.

Ils sont parfois appelés aussi correspondants RH ou correspondants P&O ou encore
accounts, selon les organisations et l’ampleur des missions qui leur sont confiées. En
effet, selon les organisations, les missions et tâches de ces relais sont très diverses.
Cependant, la mission principale est toujours de décentraliser une partie des processus
relatifs à la formation et au développement des compétences.

Dans certaines organisations, il existe des relais-formation dépendants du service
d’encadrement P&O, dans d’autres organisations, il existe des relais-formation
dépendant des services opérationnels, mais remplissant un rôle supplémentaire vis-à-
vis du service d’encadrement. 

Nous vous conseillons en tout cas d’utiliser et de réactualiser un réseau déjà existant.
Vous devrez choisir entre ces deux types d’organisation ou tenir compte de ces
spécificités si le réseau est déjà existant.

Veillez à ce que la collaboration aille plus loin que l’échange ponctuel d’informations
ou même de réunions de travail régulières. Il est important de souder une équipe qui
sera porteuse de changement.

Veillez également à construire le projet avec les acteurs de terrain afin que les chefs de
service voient l’utilité de libérer les correspondants P&O.
Il sera aussi utile d’adapter la description de fonction de ces relais, en y ajoutant ce
rôle spécifique.

Activité 1. Mettez en place un réseau de relais-formation
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Activité 1 Mettez en place un réseau de relais-formation I Suite

Marche à
suivre

Pour mettre en place un réseau de relais-formation:

1. Obtenez un consensus sur des questions comme: pertinence et valeur ajoutée de
cette fonction, rôle et responsabilité de ce groupe, division du pouvoir et
responsabilités à l’intérieur, façon de travailler (qui préside, fait les comptes rendus),
en concordance avec les choix opérés lors de l’étape 2 (définir les grandes lignes de
la politique de développement).

2. Rédigez une charte des relais formation qui précise le plus clairement possible leurs
responsabilités et les conditions dont ils bénéficient pour mener à bien leurs
activités; il est également utile d’envisager la question de l’évaluation de leurs
prestations.

3. Veillez aux compétences de ces personnes en prévoyant des activités de formation
en matière d’analyse des besoins et d’évaluation des actions de formation; soyez
attentifs à la constitution d’un réel réseau.

4. Adaptez leur description de fonction.
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Introduction

Marche à
suivre

Il s’agit ici de définir divers schémas de flux des processus relatifs au développement
des compétences.

Pour définir et décrire les processus relatifs au développement des compétences:

1. Faites un inventaire des processus selon les types de processus:

• processus cycliques, liés à l’architecture et la planification concrète du PGD
(planifier, exécuter, évaluer et rapporter sur la politique de développement) 

• processus de développement permanents.

Voir la description des processus ci-dessous.

2. Veillez aux liens avec les autres processus RH et les autres processus de
développement de l’organisation:

Les autres processus RH sont le recrutement des agents et leur accueil, le
management des prestations, l’accompagnement de la carrière, la mobilité,
l’évaluation des prestations etc.

Les autres processus de développement de l’organisation sont le développement de
l’organisation (par exemple les BPR), la gestion des connaissances, l’équipement et
l’ICT, la communication.

Par exemple, si un projet de transfert senior – junior est en cours dans
l’organisation, il faut voir à ce stade comment les processus relatifs à ce projet
s’intégreront avec les processus relatifs au PGD.

3. Analysez et rédigez les flux des processus: faites des schémas de flux.

Un schéma de flux peut être réalisé à des niveaux très différents:

•très général et simple: indiquant seulement les diverses actions à parcourir de
l’input jusqu’à l’output 

•très concret et détaillé: indiquant le détail des actions, les responsables, le type
d’information à traiter,  (le type de support à utiliser p.e. database) etc.

Activité 2. Définissez les processus relatifs au développement des
compétences
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Processus
cycliques

Processus
permanents

Activité 2 Définissez les processus relatifs au développement des compétences 

I Suite 

4. Rédigez un ‘manuel de procédures’. 

Nous proposons d’intégrer le résultat de ce travail et celui de l’activité 4 (voir plus
loin) dans un ‘manuel de procédures’:

• c’est en premier lieu un document de travail pour le service d’encadrement
P&O, qui permet une gestion efficace de tous les processus

• ce document peut être la base d’autres publications vers différents publics (par
exemple une brochure avec certaines procédures à suivre pour les agents).

Les processus cycliques principaux sont: 

• Phase 1: détecter et analyser les besoins en développement venant des objectifs
stratégiques (plan de management du comité de direction et plans de management
opérationnels des directeurs) jusqu'à la rédaction du tableau récapitulatif des
activités de développement et à sa communication aux responsables de services.

• Phase 2: planifier, exécuter et suivre les actions de développement au niveau
opérationnel (de la demande à l’offre). Cette phase contient les sous-processus :

- intégrer les plans individuels de développement (PID) et d’équipe
PDE (cercles de développement - entretien de planification)

- gérer les imprévus (répondre aux besoins ad hoc des individus et
équipes qui n’ont pas été anticipés)

Remarques: • les processus sont différents selon le type d’offre concerné: formation
dans le catalogue IFA, formation surmesure, séminaire ou formation
dans le cadre du congé de formation, …

• il y a également une différenciation des processus par impact
budgétaire (appel au marché).

• Phase 3: évaluer, effectuer le “reporting” et communiquer sur le développement et la
formation.

Les processus permanents principaux sont:

• accompagnement des stagiaires 
• formations certifiées et mesures de compétences 
• préparation aux examens de carrière
• congé de formation
• inscriptions aux formations catalogue (internes ou IFA)

Dans ce cas, les processus sont: réception de la demande, éventuellement contrôle par
rapport à la planification et aux conditions de transfert, inscription, exécution, suivi.
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Introduction

Résultats de
cette activité

Marche à
suivre

Exemple de
tableau de
description des
acteurs

Activité 3. Définissez le rôle des acteurs et l’organisation interne

Lors de l’étape 2 (Définir les grandes lignes de la politique), on a probablement déjà
défini partiellement le rôle de certains acteurs. Il s’agit essentiellement ici de rendre
opérationnelle cette description.

La description du rôle et des responsabilités des différents acteurs. L’adaptation des
descriptions de fonction de ces acteurs.

Pour définir le rôle des acteurs et l’organisation interne:

1. Listez les acteurs et décrivez clairement leur rôle et les comportements attendus.

Inspirez-vous du tableau ci-dessous.

2. Décrivez leurs responsabilités. Les responsabilités peuvent être différenciées pour
chaque rôle et activités: Responsable, Acteur, Consulté, Informé.

3. Adaptez leurs descriptions de fonction en conséquence: si on souhaite que ces rôles
soient exécutés correctement, il est important de les intégrer aux descriptions de
fonctions… et de les évaluer.

Qui Rôle Comportements attendus

Collaborateur Est responsable de son propre •Prend des initiatives dans
développement les entretiens des CD

•Propose des objectifs de 
développement

•Assure le suivi de son PID

Responsable •Soutient et stimule le •Rédige annuellement un PDE
hiérarchique développement de ses  et des PID en collaboration

collaborateurs et de son équipe avec encadrement P&O
•Est responsable pour l’exécution •Consacre plus de 10 % de son

et le contrôle qualité des temps aux entretiens 
formations techniques sous individuels et collectifs formels
sa responsabilité •Veille à la réalisation des PID 

et des PDE 

DG •Aide à la rédaction d’un PGD •Joue son rôle dans l’élaboration
pour son entité de son PGD annuel

•Est responsable, soutient et •Evalue la qualité des forma-
stimule les chefs fonctionnels tions organisées pour sa DG
dans leur rôle en matière de •Evalue les chefs fonctionnels
développement de l’équipe en matière de développement 

de l’équipe
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Activité 3 Définissez le rôle des acteurs et l’organisation interne I Suite

Qui Rôle Comportements attendus
Relais formation •Soutient le DG : rédaction •Soutien du DG: rédaction PGD 
- accounts PGD + contrôle qualité + contrôle qualité

•Organise actions de formation •Organise actions de formation  
techniques techniques

Directeur / •Facilite le développement
responsable de compétences à l’intérieur
de la formation de l’organisation. 

•Idem pour la conception, 
implémentation et évaluation 
d’une politique de développement 
et la gestion du budget 
développement

Service •Coordination avec autres •Le cycle PGD dans son
d’encadrement équipes P&O entièreté
P&O •Rapporter au comité •Un reportage de qualité

de direction •Etc.

Autres services •Coordination avec cellule Réunions et concertation
P&O: développement régulière (à préciser)
développement •Analyser les besoins en
de l’organisation, développement au niveau
gestion des stratégique en collaboration
connaissances, avec cellule développement
communication
interne

Comité de •Responsable pour l’installation •Consacre une réunion entière
direction et l’évaluation du cycle PGD par an à la politique de 

•Responsable pour les moyens développement (avril)
•Responsable pour les 

programmes stratégiques au 
niveau de l’organisation

Formateurs

Syndicats •cncertation sur la politique •concertation annuelle sur  le
de développement  PGD (juin X-1)

IFA
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Introduction

Marche à
suivre

Il est conseillé de mettre sur papier, en détail, les processus administratifs définis lors
de l’activité 2 et d’identifier l’ensemble des documents à utiliser dans les différents
processus. Il s’agit d’un travail conséquent et donc sans doute, à faire au fur et à
mesure, selon les nécessités et les disponibilités, avec la participation des personnes
concernées.

Pour mettre en place la gestion administrative des processus:

1. Décrivez la gestion administrative des processus de développement identifiés
préalablement lors de l’activité 2.

Les processus administratifs les plus importants sont:

•déroulement des programmes stratégiques
•demandes ad hoc de participer à des activités de développement
•PID dans le cadre des cercles de développement
•congé de formation
•l’aspect  logistique de l’organisation en interne des activités de formation
•les mesures de compétences et les formations certifiées 
•accueil et intégration, stage 
•planifier, organiser et assurer le suivi d’une activité spécifique

2. Assurez une gestion efficace des documents et l’accessibilité de ces documents en
répertoriant et sélectionnant les templates et documents existants et en les
uniformisant.

Eclaircissez les points suivants: 

•versions électronique ou papier?
•production et gestion centralisée ou décentralisée?
•documents liés à un collaborateur ou génériques?
•accessibles par qui?

Activité 4. Mettez en place la gestion administrative des processus
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Activité 4 Mettez en place la gestion administrative des processus I Suite

3. Rédigez les documents manquants et nécessaires ainsi que les templates.

Lors de la phase 1 du PGD, vous élaborerez des fiches de programmes de
développement stratégiques ou permanents.

Lors de la phase 2, vous élaborerez des fiches de projet et/ou d’action de F&D, qui
constitueront la matrice complète de l’offre de formation pour l’année suivante. Vous
organiserez également les activités planifiées pour l’année et vous aiderez à la
réalisation des plans individuels de développement.

A ce stade, si ces documents n’existent pas encore, il y a lieu de concevoir:

•un template pour des fiches de programmes de développement 
•un template pour des fiches de projet (si une approche intégrée est indiquée

pour obtenir des résultats sur le lieu de travail) indiquant les diverses activités
à entreprendre (dév. d’organisation, gestion des connaissances, description de
fonction, etc.) 

•un template pour des fiches de F&D (pour les activités simples ou comme une
partie d’une fiche de projet) 

•un template pour informer les chefs des activités prévues pour eux et leur
équipe

•un template pour le plan de développement d’équipe 
•un template de plan individuel de développement (fourni par le SPF P&O dans

le cadre des cercles de développement ou adapté à votre organisation).

4. Assurez une gestion efficace et correcte des données.

Le défi est de stocker les données intéressantes pour la maîtrise et le suivi  de la
politique de développement. Ce point est essentiel car c’est sur cette base que l’on
pourra suivre et évaluer les actions de développement.

Les principes: 

•se limiter aux données qui ont une valeur ajoutée pour les collaborateurs et la
politique de développement

•tenir compte du système informatisé en vigueur (éventuellement demander
certaines améliorations)

•tenir compte des perspectives à long terme (utilisation et organisation d’un
futur ERP15 pour la gestion des ressources humaines)

•conserver au moins les données utiles pour les enquêtes StatForm16.

15. ERP (en anglais Enterprise Resource Planning): applications dont le but est de coordonner l'ensemble des processus d'une
organisation autour d'un même système d'information.

16. Statform: aplication de recueil des données statistiques sur la formation dans l’administration fédérale et de calcul de l’effort
de formation (voir www.statform.be)
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Etape 4. Mettre en place un système de suivi et d’évaluation 

Pourquoi?

Quels sont les
résultats de
l’étape 4?

Quel système
de suivi et
d’évaluation
choisir?

Caractéristiques
d’un BSC

Le suivi permanent va permettre de fournir des faits et données objectives sur lesquels
se baser pour orienter la politique de développement des compétences. 

L’évaluation va permettre d’améliorer le développement des compétences, mais aussi
de mettre en évidence les bénéfices de la formation et du développement pour
l’organisation et pour les individus.

A l’issue de cette étape, vous aurez défini les facteurs à suivre et à évaluer et les
indicateurs permettant de les mesurer.

Nous préconisons la mise en place d’un Balanced ScoreCard17 pour les raisons
suivantes :

• cette méthodologie est déjà bien implémentée dans les organisations fédérales
• elle a été utilisée avec succès dans le cadre d’un projet pilote

d’implémentation d’un PGD 
• il est non seulement un instrument de mesure, mais également un instrument

de modernisation particulièrement indiqué dans le cadre de l’implémentation
de nouvelles stratégies.

• Il s’agit d’un monitoring permanent plutôt que d’une évaluation aposteriori, de
manière à gérer les problèmes à temps.

• Il est particulièrement indiqué pour suivre un “CAF18” car il s’inscrit dans la même
philosophie.

• Il fournit un bon moyen de communication pour l’ensemble de l’organisation.
• Il souligne l’importance d’un équilibre entre les objectifs à court et à long terme et

entre la stabilité et le changement.

Par sa disposition participative, le BSC peut constituer un instrument d'équipe. La
responsabilité du suivi des indicateurs est partagée et le système est mis en marche
immédiatement. L'équipe qui gère le PGD dispose dès lors d’une image de la situation
globale et, si besoin, des mesures correctrices doivent être prises.

17. Tableau de bord prospectif: technique visant à piloter une organisation de plusieurs points de vue stratégiques à l’aide
d’indicateurs.

18. Cadre d’auto évaluation de la fonction publique ou le CAF (Common Assessment Framework) est un instrument destiné à aider
les organisations publiques dans toute l’Europe à utiliser les techniques de management par la qualité pour améliorer leur
performance. Le CAF fournit un cadre simple et facile à utiliser qui permet l’auto-évaluation des organisations du secteur
public.
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Comment 
faire? 

Attention

Pour mettre en place un BSC:

1. Formulez l’objectif stratégique et rédigez la “carte stratégique” (les Facteurs
Critiques de Succès ou points clés - nécessaires pour atteindre les objectifs du PGD
et les relations et influences mutuelles entre ces facteurs).

2. Définissez et délimitez ces Facteurs Critiques de Succès.
3. Rédigez de un à trois indicateurs pour chacun de ces Facteurs Critiques de Succès.

Les activités nécessaires à la mise en place d’un BSC n’ont pas été détaillées dans ce
guide.

En effet, le soutien d’un spécialiste dans l’élaboration d’un BSC est indispensable. Si
votre organisation le souhaite, dans le cadre d’un projet pilote, le SPF P&O peut mettre
un consultant spécialisé à votre disposition.
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Introduction

Programme de
développe-
ment

Les grands programmes de développement de compétences doivent être définis et
planifiés pour les trois années à venir, afin d’intégrer des objectifs à long terme.
(voir définition ci-dessous).

Ces programmes tiennent compte des objectifs stratégiques de l’organisation, dans
une perspective d’intégration avec les autres actions de développement (gestion du
personnel, gestion des connaissances, informatisation, BPR, communication, etc.).

Les programmes serviront de base à la demande et à la défense du budget de
formation. 

Composante d’un Plan Global de Développement (PGD), un programme de
développement décrit, planifie et budgétise un ensemble d’actions (projets) de
développement à mettre en œuvre pour atteindre un objectif global de développement
de l'organisation.

Il existe deux sortes de programmes internes de développement:

• Les programmes stratégiques de développement, horizontaux pour toute
l’organisation ou verticaux à l’intérieur d’une direction générale ou d'un service, sont
limités dans le temps, pluridisciplinaires et bénéficient d’une attention et d’un appui
de la direction (par exemple la création d’un nouveau service).

Ces programmes de développement sont élaborés en concertation avec tous les
responsables en matière de développement interne de l’organisation (développement
de l’organisation, développement des compétences, communication, gestion des
connaissances, ICT, logistique, …).

En effet, un objectif global de développement ne peut généralement être atteint que
par le biais d’un éventail d’actions (projets), parmi lesquelles, les actions de
développement des compétences ne constituent qu’une des composantes. 

Par exemple, dans le cas d’un programme d’accueil et d’intégration des nouveaux
collaborateurs, il faudra prévoir des formations ainsi que d’autres actions de
développement des compétences (mentoring, …) mais également la mise à
disposition de documentation, de matériel bureautique, de brochures d’information,
etc. Ces actions devront se succéder dans un certain ordre logique.

Ces programmes de développement, conçus de manière pluridisciplinaire et intégrée,
constituent des instruments privilégiés pour soutenir la réalisation des objectifs
stratégiques de l’organisation.

Phase 1Phase 0 Phase 2 Phase 3Planification stratégique
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Phase 1. Planification stratégique 
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Résultats de 
la phase 1

Quand 
effectuer la 
phase 1?

Pour qui?

• Les programmes permanents de développement rassemblent des projets sur:

• les compétences génériques et techniques (les six domaines fonctionnels
utilisés par l'IFA dans le système ITMA) 

• l’accompagnement de la carrière (réglementé) dont l’accueil et l’intégration, les
formations certifiées, ... 

• les projets de développement sur mesure (par exemple au niveau de l’équipe) 
• l’accueil et intégration (s'il n'existe pas de programme stratégique).

Ces programmes correspondent à des besoins récurrents de l’organisation: on aura
toujours besoin d’organiser des formations en langue ou en informatique par exemple.
En ce qui concerne ces programmes, la coordination entre les différents domaines P&O
se passe généralement par le biais de procédures déjà arrêtées. Elles se limitent donc
à des actions de développement et ne se structurent généralement pas en projet.

A la fin de cette phase, vous aurez défini et fait valider les programmes de
développement (la partie variable du PGD) par le comité de direction.

Cette phase est à effectuer avant le mois de mars de l’année qui précède l’exécution
des programmes de développement, afin de s’aligner sur le cycle budgétaire (la
demande de budget pour l’année X s’effectue vers la fin du mois de mars de l’année 
X-1) et de baser la demande de budget formation sur ces programmes de
développement.

Exemple:

•Janvier à mars 2007: analyse des besoins stratégiques, adaptation des
programmes permanents ou des programmes stratégiques en cours puis
rédaction des programmes de développement pour les 3 ans à venir et détail
des projets de développement pour l’année 2008

•Mars-avril 2007: défense du budget formation pour l’année 2008 sur base des
projets de développement prévus en 2008

Vous élaborez, soit un PGD pour toute l’organisation, soit un PGD par “entité” (avec
éventuellement un PGD qui chapeaute le tout). 

Dans ce dernier cas, il faut que chaque entité responsable d’un PGD en détienne aussi
la responsabilité budgétaire.
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Etapes de la
phase 1

Que faire à 
la fin de la
phase 1?

La phase 1 comporte les trois étapes:

Etape Description page
1 Planifier le PGD en phase avec les cercles de 

développement et le cycle budgétaire 49
2 Analyser les besoins en développement 55
3 Construire les programmes de développement 61

Faites valider le PGD par le comité de direction.
Prévoyez à la fin de la phase 1 une discussion formelle sur les fiches de programme et
la budgétisation provisoire des actions de développement pour l’année suivante.

Phase 1Phase 0 Phase 2 Phase 3Planification stratégique
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Etape 1. Planifier le Plan Global de Développement (PGD)

Pourquoi?

Résultat de
l’étape 1?

Attention

Attention:
imprévus

Comment s’y
prendre?

Il est important de planifier les phases du cycle, avec un timing global, de sorte que
les différents acteurs sachent ce que l’on attend d’eux et à quel moment et aussi de
manière à ce que les différents processus relatifs au développement soient coordonnés.

Une planification complète qui, entre autres, aide à exécuter l’analyse des besoins et
tient compte à cet effet des cercles de développement.

Vous devrez lors de cette étape tenir compte des décisions prises lors de l’étape 3 de
la phase 0. “Rendre la politique opérationnelle”, au cours de laquelle vous avez défini
les différents processus ainsi que le rôle des acteurs.

On peut donc dire que lors de la phase précédente, vous avez déjà défini le “quoi
faire”, “qui le fait” et “comment”, alors que maintenant, vous allez définir le “quand”.

Si vous n’avez pas encore effectué ce travail, nous vous conseillons de le faire
maintenant en vous référant à la Phase 0 – Etape 3.

Ici on peut également se poser la question de la gestion des imprévus. 
Sauf projet nouveau d’importance, on disposera globalement du même budget d’une
année à l’autre. 

Les besoins non prévus peuvent être gérés de deux façons:

1. prévoir une réserve (par exemple, pour les colloques)
2. lors du suivi du PGD, soit utiliser le budget libéré par des actions qui n’auront

pas été exécutées et qui ne le seront pas, soit réajuster le PGD en fonction
des nouveaux besoins ou des nouvelles priorités.

Pour rappel: le PGD est un plan, une hypothèse de travail, qui peut être réajusté en
cours d’exécution.

L’étape 1 comporte les activités suivantes:

Activité Pour planifier le PGD: Page
1 Installez l’ensemble du cycle en phase 

avec le cycle budgétaire. 50
2 Intégrez le cycle PGD et les cercles de développement. 52
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Introduction 

Lignes
directrices

Marche à
suivre

Grâce à cette activité, vous obtenez une représentation graphique des différentes
phases 1 à 3 et leur chronologie.

• Adoptez une démarche anticipative en réfléchissant aux compétences nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés.

• Choisissez une perspective pluriannuelle.

Pour installer l’ensemble du cycle en phase avec le cycle budgétaire:

1. Prévoyez un plan pluriannuel.

Prévoyez un plan pluriannuel de 3 ans des différents programmes de
développement et du PGD dans sa totalité.

Ceci:

•motive la hiérarchie et les collaborateurs à entamer des programmes plus
ambitieux

•permet une préparation plus en profondeur
•allège la pression du temps et rassure de cette façon la hiérarchie et les

collaborateurs.

2. Faites un schéma.

Indiquez sur un schéma:

•la date de début
•la période couverte par le PGD
•la période durant laquelle on va faire l’analyse des besoins 
•le moment auquel le comité de direction se réunira pour discuter et valider les

programmes, etc.

Vous trouverez un exemple de planification ci-dessous.

Activité 1. Installez l’ensemble du cycle en phase avec le cycle
budgétaire 

Activité 1 Installez l’ensemble du cycle en phase avec le cycle budgétaire
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Exemple de
planification

Activité 1 Installez l’ensemble du cycle en phase avec le cycle budgétaire I Suite

2005

0
Mise en

place de la
politique de

dévelop-
pement

Planning
stratégique:
analyse des

besoins

Estimation du budget

Mars

Validation comité de direction 
Négociation budgétaire

Planning
opérationnel

Plans opérationnels 
(ex. plans de formation)

Exécution Evaluations

1 2 3 4

2006
Jan. - Mars         Avril - Déc.

2007 2008

Plan Global de Développement (stratégique)
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Introduction 

Marche à
suivre

Attention

Cette activité va vous permettre d’adapter les processus et le rôle des acteurs de façon
à tenir compte du lien entre le développement des compétences et les cercles de
développement.

Pour intégrer le cycle PGD et les cercles de développement:

1. Décider qui va analyser les plans individuels de développement de l’année
précédente et les plans de développement d’équipe pour:

• lister les actions de développement non réalisables car non planifiées dans le
Plan Global de Développement précédent 

• discerner dans les demandes ponctuelles quels sont les besoins récurrents
pouvant faire l’objet d’un programme stratégique.

Par exemple, s’il y a beaucoup de demandes de formation à la gestion de projet et
que cela répond à un objectif stratégique, il y a peut-être lieu d’en faire un
programme de développement stratégique.

2. Décider du moment de cette analyse en fonction du planning des différents
entretiens des cercles de développement dans votre organisation et de la durée du
cycle.

3. Créer les documents (templates) et outils qui vont vous permettre d’effectuer ce
travail.

4. Clarifier qui, quand et comment se fera la transmission aux chefs de ligne des
programmes de développement et actions de développement décidées au niveau
stratégique.

5. Clarifier comment se fera l’intégration de ces actions de développement dans les
plans individuels de développement et d’équipe et en informer les chefs de ligne.

Si ce n’est pas la même équipe qui gère les cercles de développement et la formation,
et que cela n’a pas déjà été fait au moment de la phase 0 (étape 3 “Rendre la
politique opérationnelle”), il faudra prévoir une concertation préalable entre le
responsable de la formation et le responsable des cercles de développement. 

Activité 2. Intégrez le cycle PGD et les cercles de développement
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Illustration L’illustration suivante sert d’exemple pour intégrer le cycle PGD et les cercles de
développement. 

Exemple d’un cercle de développement annuel, avec entretiens de planification en
début d’année.

Activité 2 Intégrez le cycle PGD et les cercles de développement I Suite

Les chefs intègrent ces actions
dans les plans individuels de

développement (PID) et plans de
développement d’équipe (PDE)

Output janv./fév.
année X:

PID et PDE 
Input nov/déc année X-1:

Entretiens de planning et/ou
de fonctionnement individuel
ou en équipe

Relevés des actions déjà planifiées
dans les programmes de
développement pour les
collaborateurs au cours de l’année
X, communiqués aux chefs de
service

Actions à
réaliser à

l’intérieur du
service

Actions non
réalisables

immédiatement

Actions
réalisables dans
le courant de

l’année X grâce
à l’offre
existante
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Activité 2 Intégrez le cycle PGD et les cercles de développement I Suite

Phase 2 Phase 3

54
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Etape 2. Analyser les besoins en développement

Pourquoi?

Résultats de
l’étape 2?

Comment s’y
prendre 

Les besoins en développement de compétences, individuels ou d’équipes, génériques
ou techniques doivent être analysés de manière à rencontrer les objectifs stratégiques
fixés et les priorités de l’organisation. 

Un aperçu des besoins en développement en lien avec les objectifs.

L’étape 2 comporte les activités suivantes:

Activité Pour analyser les besoins en développement: Page
1 Répertoriez et analysez les besoins stratégiques. 56
2 Adaptez les programmes permanents. 58
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Activité 1 Répertoriez et analysez les besoins stratégiques

Phase 2 Phase 3
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Introduction 

Programmes
stratégiques:
rappel

Marche à
suivre

Il s’agit de répertorier les besoins liés aux objectifs stratégiques de l’organisation ou
d’une partie de l’organisation. 
Cette activité se déroule de janvier à mars de l’année X-1 (qui précède l’exécution).

• Projets stratégiques transversaux (en fonction des priorités du management et des
objectifs stratégiques)

• Projets stratégiques par division (demandes des équipes en fonction de l’analyse des
besoins)

Programmes pour les actions innovantes - Source Topdown – sponsor = direction ou
chef de ligne

Pour répertorier et analyser les besoins stratégiques:

1. Analysez les documents.

Analysez les documents fournissant des informations concernant les objectifs
stratégiques: synthèse de l’état des lieux, plans stratégiques, projets RH, plan de
personnel, résultats BPR,...

2. Intégrez le programme d’investissement pour la formation (PIF19).

En faisant le lien avec le thème PIF de l’année suivante.

3. Analysez les plans individuels de développement et les plans de développement
d’équipe de l’année précédente.

•Listez les actions de développement non réalisables car non planifiées dans le
Plan Global de Développement précédent.

•Discernez dans les demandes ponctuelles les besoins récurrents pouvant faire
l’objet d’un programme stratégique.

Par exemple, s’il y a beaucoup de demandes de formation à la gestion de projet et
que cela répond à un objectif stratégique, il y a peut-être lieu d’en faire un
programme de développement stratégique.

4. Interviewez les topmanagers. 

Voir plus loin.

19. Le PIF est un budget dont le Ministre de la Fonction publique dispose annuellement. Il permet à certaines organisations
fédérales de réaliser des projets de formation spécifiques qui s’inscrivent dans le cadre d’un thème annuel que le Ministre
détermine au préalable. Le PIF a pour objectif de stimuler le développement des compétences dans des domaines qui ne sont
pas suffisamment ou pas du tout abordés par le biais des crédits de formation départementaux normaux.

Activité 1. Répertoriez et analysez les besoins stratégiques
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Interview de
topmanagers

Elaborez un
ensemble
cohérent

5. Elaborez un ensemble cohérent de programmes, projets et/ou actions.

Voir plus loin.

6. Veillez à un accord formel du comité de direction sur les fiches de programmes
proposées par le responsable.

Interrogez-les avec un objectif assez large: Détectez leurs préoccupations en ce qui
concerne le développement interne du service.

Remarque: vérifiez lors de ces entretiens si les objectifs stratégiques et les besoins
en développement qui en découlent sont valides. Faites émerger d’autres
besoins, non décelés lors de l’examen des documents.

Le principe est de ne pas demander quels sont les besoins en formation mais quels
sont les objectifs et défis stratégiques et faire le lien seulement ensuite avec les
besoins en développement de compétences.
En effet, la formation n’est pas la seule réponse et il est rare que le développement des
compétences soit la seule action à mener.

1. Partez d’un problème, d’une mission, d’un projet, d’une priorité.
2. Récoltez des informations sur la façon dont les choses se passent.
3. Formulez un objectif d’évolution et des indicateurs.
4. Identifiez les différentes actions qui vont permettre d’atteindre l’objectif.

Rédigez des notes et grilles récapitulatives par topmanager reprenant les différents
programmes correspondants aux grands défis ou problèmes à traiter, avec déjà une
proposition de projets et d’actions à organiser.

Rédigez également les programmes de développement stratégiques transversaux.

A ce stade, on verra émerger des liens avec d’autres types d’actions de développement
de l’organisation, souvent en tant que condition de réussite.

Exemple: “une formation Word/Excel pour tous les nouveaux collaborateurs à condition
qu’ils disposent de ces logiciels sur leur PC dès leur entrée en service et que
la formation se déroule dans le mois qui suit leur arrivée”.

Ces programmes (surtout les programmes stratégiques) seront donc dans la plupart
des cas intégrés et multidisciplinaires. Les actions Formation & Développement font
partie d’un tout et les autres actions concourent également à l’atteinte de l’objectif.

Activité 1 Répertoriez et analysez les besoins stratégiques I Suite
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Introduction

Programmes
permanents20:
rappel

Attention

Dans cette phase de planification stratégique, on étudie les différents programmes
dans le but de voir:

• s’ils couvrent potentiellement tous les besoins des individus et des équipes
• si les budgets suffisent
• quels objectifs stratégiques ont été définis pour ces différents programmes

permanents et s’il ne faut pas adapter ces objectifs
• quels indicateurs peuvent être valables.

• Accueil des nouveaux
• Offre “standard” (= offre standard IFA)

1. informatique
2. langues
3. efficacité personnelle
4. management
5. matières administratives
6. méthodologie de la formation et gestion des connaissances

• Compétences techniques (à déterminer en fonction de l’analyse des besoins
+ offre catalogue propre à l’organisation)

• Besoins individuels et liés à la carrière
• Besoins ponctuels des équipes. 

La différence entre programmes stratégiques et programmes permanents est relative;
elle est fluctuante et dépend des priorités du moment. Un programme permanent peut
devenir stratégique si on fait face à un changement ou qu’on veut susciter le
changement, alors qu’un programme permanent constitue une gestion de la continuité.

20. Programmes pour les actions récurrentes – Source bottom-up – sponsor = l’individu lui-même ou le service d’encadrement

Activité 2. Adaptez les programmes permanents
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Marche à
suivre

Pour adapter les programmes permanents:

1. On se base sur l’évaluation des programmes permanents précédents (voir phase 2
et phase 3).

2. On se base sur les actions non directement réalisables des entretiens de
planification de l’année précédente (Voir phase 1 – étape 1 – Activité 2 “Intégrez le
cycle PGD et les cercles de développement”). 

Si certains besoins exprimés dans les PID/PDE ne sont pas exécutables dans
l’année en cours, ils sont reportés à l’année suivante.

A ce stade, on s’occupe seulement de ce qui ne relève pas de l’offre standard. 

Il importe également de pouvoir déceler des besoins collectifs, stratégiques, dans la
somme des demandes individuelles.
Seul le service P&O a une vue sur toutes les demandes de développement; il est le
seul à pouvoir faire cette analyse.

3. Notes et grilles récapitulatives par programme mettant en évidence ce qu’on veut
adapter et pourquoi.

Activité 2 Adaptez les programmes permanents I Suite
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Activité 2 Adaptez les programmes permanents

Phase 2 Phase 3

60
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Etape 3. Construire les programmes de développement 

Pourquoi?

Résultats de
l’étape 3

Comment s’y
prendre?

L’étape 3 sert à concevoir les programmes selon une certaine structure, définir les
priorités et détailler les fiches programmes.

Ces programmes permettront au comité de direction, mais aussi à tous les autres
acteurs d’avoir une vue d’ensemble de toutes les actions de développement, ainsi que
de leur intégration les unes avec les autres et avec les grands objectifs de
l’organisation.

Lorsque l’étape 3 a été exécutée, les actions à organiser sont intégrées dans les
programmes et projets de développement. Ceci permet également d’avoir une vue de la
planification.

L’étape 3 comporte les activités suivantes:

Activité Pour construire les programmes de développement: Page
1 Regroupez les actions à organiser en programmes 

de développement. 62
2 Détaillez les programmes et les projets de développement. 64
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Activité 1 Regroupez les actions à organiser en programmes de développement 

Phase 2 Phase 3
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Introduction 

Marche à
suivre

Il s’agit de concevoir les programmes selon une certaine structure: en regroupant et
détaillant les liens entre les différentes actions concourant à la réalisation d’un objectif
global, en veillant à la bonne coordination entre les différentes actions qui composent
un même programme et en mettant en évidence la chronologie entre les différentes
actions qui composent le programme. 

Pour regrouper les actions à organiser en programmes et projets de développement:

1.  Analysez les grilles récapitulatives par topmanager et par programme transversal,
les actions diverses demandées dans le cadre des programmes permanents.

2. Définissez l’objectif global de chaque programme.

•Listez toutes les actions de développement (développement des compétences
mais aussi ICT, communication, équipement, gestion des connaissances)
nécessaires pour atteindre les objectifs d’évolution.

•Déterminez la place de la formation et du développement des compétences
dans cette liste.

Remarque: pour les programmes stratégiques, cette réflexion doit se faire en
équipe multidisciplinaire. 

3. Etablissez le lien entre les actions et les niveaux de planification.

Remarque: les programmes stratégiques nécessitent 3 niveaux:
• le niveau programme
• le niveau projet
• le niveau action
(au contraire des programmes permanents qui ne contiennent pas de
niveau projet.)

Directives:

•Faites le relevé des actions à mener et décidez de leur niveau (programme,
projet, action). 

•Essayez de voir le lien entre ces actions. 
•Faites apparaître la chronologie des programmes.

Pour un exemple de relevé: voir ci-dessous.

Activité 1. Regroupez les actions à organiser en programmes de
développement 
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Voici un exemple d’un tel relevé.

Les actions sont regroupées par domaines d’activité, en parallèle avec la structure des
services d’encadrement: ICT, logistique, organisation, communication, recrutement,
gestion des connaissances.

Les actions relevant des autres domaines seront au moins citées mais pas
nécessairement détaillées, en fonction du degré d’intégration des différents
domaines d’activité.

Activité 1 Regroupez les actions à organiser en programmes de développement 
I Suite

Programme d’accueil stratégique

Action sélection des mentors

Action valorisation des mentors

Action “développement des
compétences” des mentors

Organisation du travail –
description de fonction

Projet MENTORING
Autres projets relatifs à l’accueil

(non détaillés ici)
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Activité 2 Détaillez les programmes de développement et les projets 
de développement 

Phase 2 Phase 3
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Introduction 

Résultats

Attention

Marche à
suivre

Cette activité montre comment vous pouvez détailler les programmes de
développement et les projets de développement.

Les programmes et projets sont détaillés à ce stade, par contre, les actions sont
seulement citées, elles seront détaillées dans le courant de la phase 2.

Ce sont les programmes stratégiques qui demandent le plus d'attention et qui
nécessitent la plus grande collaboration entre les différents domaines du
développement ainsi que la plus grande créativité. 

Remarque: les programmes permanents demanderont surtout un effort d’élaboration
lors du premier cycle PGD. Lors des cycles suivants, ils devront
simplement être remis à jour.

• Les fiches programmes validées (une dizaine).
• Eventuellement une grille récapitulative de tous les programmes (utile surtout dans le

cas où il y a un PGD par entité et donc beaucoup de programmes de
développement).

Faites valider les programmes de développement par le comité de direction.

Pour détailler les programmes de développement:

1. Choisissez un responsable de programme.

Le choix du responsable de programme et de projet est très important, car il devra
assurer:

1. le suivi
2. la cohérence 
3. l’évaluation.

Pour les programmes verticaux par division ou service, le responsable sera le plus
souvent le directeur ou le chef de ligne bénéficiaire de ce programme.

Pour les programmes permanents, le responsable sera le plus souvent le
responsable de la formation ou le directeur du service d’encadrement P&O.

Le choix est plus délicat pour les programmes horizontaux. Le plus souvent, ce sera
un membre du comité de direction. 

Activité 2. Détaillez les programmes et les projets de développement 
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Template d’un
programme de
développe-
ment

2. Décrivez le programme de manière détaillée.

Voir exemple de template plus loin.

Remarque: négocier le budget est facultatif. En effet, la plupart du temps, on
reconduit simplement le budget de l’année précédente (indexé). On
doit négocier spécifiquement seulement si on a besoin d’augmenter le
budget. Le PGD va alors constituer un outil précieux pour justifier
cette demande.

3. Rédigez un tableau récapitulatif qui donnera une bonne vue d’ensemble pour le
comité de direction.

<INTITULE DU PROGRAMME>

Responsable:
PGD:
Services/public cible concernés:
Contexte/défi (Projet stratégique de l’institution ou d’une

partie, besoins exprimés par tel service,
politique RH, dysfonctionnement, …. ?)

Objectifs organisationnels:
Ampleur/scope: Projet fédéral, organisation, entité, DG,

Service, Catégorie de personnel
Résultats attendus et indicateurs 
au niveau macro:
Conditions de réussite: Mettre en évidence notamment les choix

décisionnels sans lesquels le programme
ne peut réussir: il s’agit des éléments sur
lesquels on n’a pas de prise mais qui
peuvent influencer le bon déroulement du
programme.

Planning estimé: De ... à ...
Le programme est revu chaque année et

la planification précise se fera dans les plans de formation.
Budget estimé: Total des projets/actions       

Total €  

Nom et accord du commanditaire (le demander):

Activité 2 Détaillez les programmes de développement et les projets 
de développement I Suite
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Activité 2 Détaillez les programmes de développement et les projets 
de développement I Suite

Phase 2 Phase 3

66

Exemple de la
structure des
programmes
de développe-
ment 

PROJET/ACTION
1.A

PROJET/ACTION
1.B

PROJET/ACTION
1.C

<INTITULE PROGRAMME>

Te
m

ps

PROJET/ACTION
2.A

PROJET/ACTION
2.B

PROJET/ACTION
2.C

PROJET/ACTION
3.A

PROJET/ACTION
3.B

PROJET/ACTION
3.C
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Introduction

Résultats de la
phase 2

Quand 
effectuer la
phase 2?

Attention 

Etapes de la
phase 2

Que faire à la
fin la phase 2 

La phase 2 permet de passer d’un Plan Global de Développement aux actions de
développement de compétences.  

L’avancement de la phase 2 se fait action par action, en fonction de la planification et
au fur et à mesure des priorités et des besoins.

La phase 2 vise à concevoir les différents dispositifs de développement et à en garantir
l’efficacité de par:

•la qualité de la conception
•la mise sous contrôle des conditions de réussite
•l’information des différents acteurs concernés
•la gestion du suivi du PGD dans son ensemble et des différentes actions prises

séparément.

Un aperçu des actions menées.
Les actions seront évaluées et analysées, ce qui vous permettra de savoir dans quel
sens il faut réajuster les actions.

La phase 2 s’exécute à partir de la négociation budgétaire (avril de l’année qui précède
l’exécution du Plan Global de Développement) et pendant l’année de l’exécution, au fur
et à mesure des priorités et de l’état d’avancement des programmes.

Le bon déroulement de cette phase suppose que l’on collationne systématiquement les
plans individuels de développement et les plans de développement d’équipe afin de
récolter les inscriptions individuelles pour chaque action. Lors de ce collationnement,
on gardera les actions demandées qui ne sont pas exécutables tout de suite, pour le
Plan Global de Développement suivant.

La phase 2 comporte trois étapes:

Etape Description page
1 Concevoir et détailler une action 

Formation & Développement (F&D) 71
2 Préparer une action F&D 77
3 Piloter et évaluer les actions F&D 81

A la fin de cette phase, les actions doivent être évaluées et suivies. Analysez et
communiquez les résultats.

Phase 2Phase 0 Phase 1 Phase 3Planification opérationnelle
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Phase 2. Planification opérationnelle, exécution et 
suivi des actions du PGD 
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Etape 1 Concevoir et détailler une action Formation &
Développement (F&D)

Pourquoi?

Résultats de
l’étape 1?

Comment s’y
prendre?

Le Plan Global de Développement offre une vue d’ensemble sur les différents
programmes, projets ou actions de développement à mener. Il s’agit d’opérationnaliser
les actions prévues. Cela suppose de décrire de manière détaillée chaque projet ou
action et ensuite de sélectionner le prestataire qui sera chargé de leur exécution.

Un projet de dispositif pédagogique et le choix d’un prestataire qui exécutera l’action.

L’étape 1 comporte les activités suivantes:

Activité Pour concevoir et détailler une action F&D: Page
1 Définissez le dispositif pédagogique 

des actions de développement 72
2 Sélectionnez le prestataire 75
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Marche à
suivre

1. Identifiez l’action de développement.

Détaillez ce qui suit:

• le nom de l’action de développement
Attention, formulez ce nom sous forme de compétence à développer en
utilisant un verbe à l’infinitif.

• l’année d’exécution du PGD.
•le programme auquel cette action appartient.

Attribuez un numéro de dossier à l’action.

2. Décrivez le contexte de l’action ainsi que les résultats attendus.

Détaillez:

•le problème et le besoin à rencontrer ou le contexte qui justifie ce besoin
(nouvelles missions, nouveaux collaborateurs, projet, etc.)

•l’objectif global auquel l’action va contribuer et les objectifs spécifiques qu’elle
doit atteindre

•autres actions nécessaires pour atteindre l’objectif global (rappel des actions
d’organisation, d’équipement, de communication, de recrutement, etc.)

•les indicateurs d’atteinte des objectifs et, si nécessaire, des sources de
vérification (où l’on retrouve ces indicateurs). Attention, restez réaliste,
choisissez des indicateurs qui ne soient pas trop longs ou trop complexes à
recueillir.

3. Détaillez les moyens pédagogiques.

•Le rappel de la ou des compétences à développer chez les participants.
•Le public cible de l’action (mentionnez aussi l’expérience, les conditions de

travail, ...).
•La modalité de développement mise en place à l’aide d’une description

motivée.
Attention, diversifiez les modalités de développement en faisant appel
également au coaching, à la formation sur le poste de travail, à l’e-learning, à
l’auto-formation, aux groupes d’échanges de pratique et à l’intervision. Ne
pensez pas uniquement à la formation en salle.

•Les particularités des objectifs pédagogiques: quelles connaissances/quel
savoir-faire/quels comportements développer?

•La méthode pédagogique (types d’exercice, analyses de cas, simulation, etc.).
•Le type de formateur (interne/externe, compétences, expériences, niveau, etc.).

Activité 1. Définissez le dispositif pédagogique des actions de
développement 
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•Les modalités d’évaluation de l’action. Précisez le niveau d’évaluation souhaité,
le type d’outil et les responsabilités (du formateur notamment).

•La composition des groupes  (hétérogènes intra ou inter-SPF, N et N-121

ensemble ou pas, etc.)

4. Mettez en place les conditions pour le transfert des acquis.

Voir plus loin.

5. Précisez les éléments organisationnels.

•Le nombre de groupes par régime linguistique et par action et le nombre de
participants par groupe.

•La durée de l’action et son rythme (groupé ou étalé).
Attention, tenez compte des considérations temporelles, par exemple pas le
mercredi ou pas pendant les vacances de Pâques.            

•La date limite de l’action.
•Le lieu de l’action.

6. Détaillez le budget nécessaire pour l’action.

Précisez les frais pour:

•les intervenants
•le matériel didactique
•le déplacement des participants
•le personnel (nombre d’hommes/jour)
•la location d’un lieu
•la restauration 

Attention, revoyez ceci lorsque vous connaîtrez les montants réels déboursés.

7. Faites valider la fiche détaillée par le commanditaire.

Le supérieur hiérarchique qui supervise le public cible.

21.  N et N-1: chef de ligne et la ligne en-dessous

Activité 1 Définissez le dispositif pédagogique des actions de développement I Suite
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Comment
mettre en
place les
conditions
pour le
transfert des
acquis?

Il peut être difficile pour le participant de mettre en oeuvre en situation professionnelle
les acquis de la formation. Il s’agit donc de préparer l’après formation de la manière la
plus efficace possible! Pour favoriser le transfert, il vaut toujours mieux former des
équipes que des individus.

Préparez le transfert des acquis avec le supérieur hiérarchique

Soyez attentifs aux éléments suivants:

•l’identification et la formulation d’objectifs opérationnels (Qu’est-ce qui est
attendu en situation professionnelle réelle?).

•l’engagement des commanditaires de la formation dans la rédaction du cahier
des charges (faites valider votre analyse et le dispositif)

•les conditions de transfert à mettre en place au terme de la formation. (Que va-
t-il concrètement se passer à l’issue de la formation? Qu’est-ce qui va changer?
Quelles vont être les possibilités d’application? Quels sont les indicateurs de
réussite à observer? De quelles modalités d’aide ou d’accompagnement le
collaborateur pourra-t-il bénéficier?)

•la rédaction d’un contrat d’application reprenant les éléments ci-dessus et
contresigné par les deux parties. 

Attention, intégrez ces éléments dans les procédures de suivi et d’implémentation des
cercles de développement dans l’organisation. Il y a une place prévue à cet effet dans
le template du plan individuel de développement.

Veillez à la qualité de l’interface pédagogique.

Soyez attentifs aux éléments suivants:

•la cohérence entre la formation et la situation réelle de travail
•un rythme de formation étalé permettant de voir comment des éléments de la

formation sont appliqués au poste de travail
• la structuration des programmes (de préférence selon les problèmes à traiter).
• la confrontation à des exercices variés
•l’élaboration de contrats d’application (qui responsabilisent les apprenants sur

des projets à réaliser lors de leur retour sur le poste de travail).
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Marche à
suivre

Choisissez le
type de
prestataire

Remarque

Pour sélectionner le prestataire:

1. choisissez le type de prestataire pour l’exécution de l’action. Voir plus loin
2. lancez un marché public formation. Voir plus loin

Le tableau de décision ci-dessous montre les possibilités de choix du type de
prestataire 

Les quatre premières possibilités sont plus avantageuses d’un point de vue financier. 

22. Le PIF est un budget dont le Ministre de la Fonction publique dispose annuellement. Il permet à certaines organisations
fédérales de réaliser des projets de formation spécifiques qui s’inscrivent dans le cadre d’un thème annuel que le Ministre
détermine au préalable. Le PIF a pour objectif de stimuler le développement des compétences dans des domaines qui ne sont
pas suffisamment ou pas du tout abordés par le biais des crédits de formation départementaux normaux.

Activité 2. Sélectionnez le prestataire   

Activité 2 Sélectionnez le prestataire   

Si…

l’action est de type récurrent
et a déjà été organisée les
années précédentes

seuls des internes ont les
compétences nécessaires
pour mener le projet à bien 

le contenu ou le thème de la
formation fait partie de l’offre
de l’IFA (compétences
génériques ou techniques
transversales) …

votre projet entre dans le
cadre du thème d’un projet
PIF22, communiqué par l’IFA 

les possibilités ci-dessus ne
sont pas relevantes ou en
raison de:
• l’ampleur du projet (ressour-

ces internes insuffisantes)
• la nécessité d’avoir un regard

extérieur
• la particularité du contenu

(pas d’expertise interne)

alors…

l’action prévue est disponible dans votre catalogue
interne ou le prestataire reste le même.
Prenez appui sur les évaluations et sur la description
du dispositif pour éventuellement modifier ce qu’il
convient.

on peut faire appel à des formateurs internes.  
Attention, les formateurs internes doivent, outre leur
connaissance technique, également disposer des
compétences pédagogiques nécessaires et leur charge
de travail doit être aménagée avec l’accord de leurs
responsables.

vous pouvez faire appel à l’IFA:
• projets sur mesure 
• catalogue général des formations.
Prenez contact avec le conseiller formation IFA pour
votre organisation.

vous pouvez introduire une demande de crédits
auprès de l’IFA (pour une partie ou le tout).
Attention, le projet PIF peut vous amener à faire
également appel à un intervenant externe.

vous pouvez faire appel à un formateur externe.

Remarque: via la bibliothèque de l’IFA, vous pouvez
accéder à Formbase, une base de données reprenant
les prestataires externes de formation.
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Les règles à suivre sont strictes et précises. 
Référez-vous aux procédures en vigueur.      

Le tableau suivant décrit les étapes à respecter:

1 Sélectionnez les procédures à suivre en fonction de l’importance du
marché.

Attention, le type de procédure est déterminé par le montant. Le
choix du type de procédure aura un impact sur la durée de
traitement du dossier et le temps que vous devrez y consacrer. 

2 Rédigez l’appel d’offres et envoyez-le ou publiez-le suivant la
procédure.

Attention, n’oubliez pas de demander un avis préalable (Inspection
des Finances – Ministre) si la procédure le nécessite.

3 Analysez les offres reçues et sélectionnez le prestataire 

Attention, après une première sélection, une rencontre avec un
ensemble de candidats retenus peut être souhaitable. 

4 Faites approuver la sélection par le président du comité de direction
ou son délégué et/ou par l’Inspecteur des Finances.

5 Rédigez le contrat et faites-le signer par le président du comité de
direction ou son délégué et par le prestataire sélectionné.

Votre service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion peut vous fournir de
l’aide en matière de marché public.
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Etape 2. Préparer une action Formation & Développement (F&D)

Pourquoi?

Résultats de
l’étape 2?

Comment s’y
prendre?

Dans l’étape 1, l’action de développement a été décrite de façon détaillée et le
prestataire sélectionné. L’exécution de l’action de développement doit à présent être
préparée.

Les conditions auxquelles l’action de développement doit satisfaire et le programme
des actions à exécuter sont mis en place.

L’étape 2 comporte les activités suivantes:

Activité Pour préparer une activité F&D page
1 Veillez à la mise en place des conditions préalables 78
2 Organisez l’exécution des actions 79
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Introduction

Marche à
suivre

Conditions de
réussite

Il peut s’écouler plusieurs mois entre la planification et l’exécution de cette action.

Lors de la planification, un grand nombre d’éléments ont été décidés et communiqués
et des actions connexes à l’action de développement ont été planifiées de manière à
atteindre les objectifs du programme ou du projet.

Il convient de veiller à ce que les conditions de réussite préalables soient bien
présentes.

Remarque: plusieurs tâches concrètes de cette activité renvoient à des procédures
décidées lors de la Phase 0 ou en place dans votre organisation.

Pour mettre en place les conditions préalables:

1. Vérifiez l’exécution des actions (autres que actions F&D).

Vérifiez auprès des personnes concernées que les actions qui ne sont pas des
actions de développement des compétences et qui font partie du programme, ont
bien été exécutées ou seront exécutées dans les délais prévus.

Remarque: le responsable de programme ou de projet aura normalement veillé à
cet aspect.        

2. Communiquez aux chefs concernés les actions de développement planifiées et
vérifiez avec eux la présence des conditions de réussite.

Informez les chefs avant chaque action ou avant l’élaboration du PID23 en fonction
des décisions prises lors de la phase 0.

Pour les conditions de réussite: voir plus loin.

Les conditions de réussite d’une action de formation sont les suivantes24.

• Un contexte favorable. Exemples: climat social, environnement économique, pas de
grosses restructurations, d’insécurité dans les services.

• La présence chez les candidats à la formation d’un engagement et d’une motivation
à apprendre.

• Le soutien de la hiérarchie (le responsable voit l’intérêt, mesure l’importance de
l’action).

• La disponibilité réelle des candidats pour suivre la formation.
• La possibilité de mettre en application dans le mois les acquis de la formation.
• L’existence, chez les candidats, des pré-requis nécessaires pour suivre la formation.

23. Plan individuel de développement
24. Repris à Formalyse, Outil d’aide à la décision pour les responsables de terrain, BIEF (1994)

Activité 1. Veillez à la mise en place des conditions préalables
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Marche à
suivre

Pour organiser l’exécution des actions en matière de F&D:

1 Finalisez le dispositif pédagogique.

Prévoyez un dernier contact avec les intervenants (internes ou externes) pour
finaliser le dispositif pédagogique.

Les points suivants peuvent être utiles à cet effet:

•finalisez les objectifs pédagogiques, le parcours de la formation (le découpage
en grands chapitres) et les méthodes (le type d’exercices par exemple, les cas
traités ou les documents utilisés)

•elaborez les instruments d’évaluation prévus
•définissez, si pertinent, les modalités d’analyse des besoins et des attentes des

participants
•précisez le rôle attendu du prestataire (notamment en matière d’évaluation, de

contrôle des présences, de suivi) 
• identifiez le matériel pédagogique nécessaire
•précisez les modalités de reproduction des documents
•précisez l’horaire de travail des journées de formation, celui des pauses ainsi

que le lieu de la formation.

2. Informez les personnes concernées.

•Informez le participant des objectifs et des résultats attendus. La convocation à
une action de développement revêt souvent uniquement un caractère
administratif. C’est pourtant l’occasion de bien informer sur les résultats
attendus et les compétences à développer, ce qui est également un facteur de
motivation.

•Rappelez au responsable direct du participant les résultats attendus, les
objectifs de l’action ainsi que ses conditions de réussite et de transfert.

•Donnez au prestataire les informations appropriées (liste des participants,
horaire, localisation, …)

Activité 2. Organisez l’exécution des actions de F&D

Activité 2 Organisez l’exécution des actions Formation et Développement 
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3. Veillez à l’organisation pratique.

Prenez les actions suivantes en considération:

•réserver la salle
•commander les boissons
•prévoir le matériel (feutres, papier,…)
•rédiger la liste des présences et envoyer les convocations
•prévoir les formulaires d’évaluation.
•reproduire les documents de la formation (si à la charge de l’organisation).

Remarque: introduisez, dans la mesure du possible, la formation par un petit mot
de bienvenue, le rappel des résultats attendus ainsi que les modalités
d’évaluation. Dans le cas d’équipes homogènes ou de projets
s’inscrivant dans le cadre d’objectifs stratégiques, un membre de la
hiérarchie opérationnelle peut introduire la formation.

4. Préparez le monitoring des données.

Introduisez au fur et à mesure les données utiles dans les tableaux de suivi pour
l’enquête StatForm25, et, le cas échéant, pour vos tableaux de suivi internes, tels
que définis lors de la Phase 0.       

25.Statform: application de recueil des données statistiques sur la formation dans l’administration fédérale et de calcul de l’effort
de formation (voir www.statform.be)

Phase 2 F  9/12/07  8:38 PM  Page 80



Phase 2Phase 0 Phase 1 Phase 3Planification opérationnelle

Etape 3/3 Piloter et évaluer les actions Formation & Développement (F&D)

81
26. StatForm: voir plus haut
27. ITMA: Information Technology Master Application est le système informatique de gestion des activités de l’IFA – ce système

permet l’inscription des participants aux formations

Etape 3. Piloter et évaluer les actions Formation &
Développement (F&D)

Pourquoi?

Résultats de
l’étape 3?

Comment s’y
prendre?      

Le processus doit être maintenu sous contrôle de manière à ne pas s’écarter de ce qui
a été prévu et être à même de réagir efficacement aux difficultés imprévues.

Evaluez la qualité et l’efficacité des actions F&D pour permettre, au bout du cycle,
l’évaluation du PGD et l’élaboration du suivant.

Conservez les données utiles pour StatForm26 et pour ITMA27. 

Une évaluation des actions de développement exécutées et une analyse des résultats.

L’étape 3 comporte les activités suivantes:

Activité Pour piloter et évaluer les actions F&D: Page
1 Pilotez et évaluez une action de développement 82
2 Assurez le suivi de chaque action 85
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Marche à
suivre

Pour piloter et évaluer une action de développement:

1. Pour les formations de moyenne ou de longue durée (plus de 3 jours):

• Relevez les listes de présences et repérez les éventuels problèmes d’absence.
• Prenez contact avec le formateur pour vous assurer que tout se déroule comme

prévu.

2. Evaluez la satisfaction.

Réalisez les évaluations en fonction des décisions de la Phase 0 et en fonction des
décisions dans la fiche Action F&D.

Evaluez la satisfaction éventuellement à l’aide d’un tableau de ce type:

Formateur Participant Chef Sponsor Responsable 
Processus
Résultats

Le tableau ci-dessous (voir plus loin) décrit ce qu’il faut évaluer.

3. Evaluez les acquis.

Remplissez éventuellement un tableau de ce type: 

Formateur Participant Chef Sponsor Responsable 
Faits 
Opinions

Procédez à l’évaluation des acquis ou faites procéder à cette évaluation par le
formateur.

Le tableau ci-dessous (voir plus loin) décrit ce qu’il faut évaluer.

4. Analysez et synthétisez.

Voir plus loin.

5. Communiquez les résultats de l’évaluation aux:

• aux participants
• aux responsables hiérarchiques des participants
• au formateur

Activité 1. Pilotez et évaluez une action de développement
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Evaluez la
satisfaction 

Le tableau suivant décrit ce que vous devez évaluer:

Evaluez:

La satisfaction par
rapport au processus

La satisfaction par
rapport au résultat

Description

Le processus est la manière dont la formation a été conçue et
s’est déroulée.

Evaluez tous les processus: de l’analyse de la demande jusqu’à
y compris l’évaluation de l’action. 
Consultez les différents acteurs concernés et pas uniquement
les participants (donc aussi le sponsor, le chef de projet,
l’équipe technique).

Critères possibles:

•le coût réel par rapport au budget prévu
•le délai de réalisation par rapport au planning prévu 
•la qualité de la formation (qualité formateur, méthodes,

documentation, organisation pratique, conformité aux
objectifs fixés, …)

•la synchronisation de la formation (Ex.: elle s’est
déroulée au bon moment)

•la productivité (rapport contenu/durée)
•l’applicabilité sur le terrain (selon le participant)

Critères possibles:

•l’impact sur les compétences individuelles ou collectives
(différence avant/après)

•l’impact sur le niveau de motivation
•l’impact sur l’environnement de travail (les évolutions

constatées)
•l’impact sur la performance (reprenez ici les indicateurs

de performance décrits dans la fiche Action F&D)

Remarque:
• l’impact sur les compétences et sur le niveau de motivation

peut être évalué à l’issue de la formation. 
• l’impact sur l’environnement de travail et sur la

performance ne peut être évalué qu’un mois après la fin de
la formation.

Activité 1 Pilotez et évaluez une action de développement I Suite
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Evaluez les
acquis

Analysez et
synthétisez 

Attention, vous évaluez la formation et non le participant. Il est important qu’un
pourcentage suffisamment élevé (80%) des participants aient atteint les objectifs
prévus.

Analysez les résultats des évaluations et synthétisez ces résultats.

Le tableau qui suit décrit comment vous pouvez atteindre les deux objectifs suivants:

Par la récolte de:

faits 

opinions

Description

Par le biais de:

•tests
•questionnaires à choix multiples
•outils d’auto-évaluation
•analyse de cas
•mises en situation 
•réalisation de projets.

Attention, veillez à ce que la modalité d’évaluation soit adaptée
à la durée et aux compétences développées.

• Demandez au participant (et/ou aux autres intervenants) de
noter pour chaque objectif son niveau de maîtrise avant la
formation et à l’issue de celle-ci. 

• Chiffrez ainsi le progrès que les participants ont réalisé.

Objectif

1. Montrer que le
service formation 
a fourni du bon
travail.

2. Rechercher des
améliorations pour
cette action ou
pour des actions
F&D en général.

Comment faire?

Récoltez essentiellement des chiffres et des pourcentages.

Récoltez les points forts et faibles et des suggestions
d’amélioration.
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Introduction

Marche à
suivre 

Un plan ne devient réalité que dans la confrontation avec le quotidien. 

Le PGD doit donc être suivi strictement. Il faut par exemple pouvoir intégrer de
nouveaux besoins et reconnaître des priorités afin de répondre à l’évolution des
objectifs.  
Le PGD se construit en temps réel.

Il faut disposer d’informations régulières sur l’état d’avancement du PGD afin de:  

•contrôler si tout est bien exécuté
•réajuster si besoin
•permettre l’intégration de nouvelles actions
•reporter si nécessaire certaines actions.

Pour suivre chaque action:

1. Comparez la situation prévue à la situation réelle.

Le tableau suivant indique ce que vous devez vérifier:

Remarque: utilisez pour la comparaison les tableaux de bord prévus à cet effet.

2. Actualisez le PGD si:

• il y a des actions qui auraient dû être réalisées à une date déterminée et qui ne
l’ont pas été;

Remarque: vérifiez pourquoi et quelles en sont les conséquences et si l’action
doit être maintenue malgré tout.

• il y a eu changement des priorités, de nouveaux objectifs stratégiques ou de
nouvelles missions et il faut en fonction de cela introduire de nouvelles actions ou
postposer voire supprimer certaines actions prévues.

Activité 2. Assurez le suivi de chaque action 

Activité 2 Assurez le suivi de chaque action 

les actions F&D 

les programmes de
développement

• Les actions prévues à une date déterminée ont-elles été
réalisées?

• Le budget n’a-t-il pas été dépassé?

• Les autres actions prévues dans le plan de développement
ont-elles été réalisées comme prévu ?

Attention, pensez à vous coordonner avec les responsables
du programme et des autres actions.
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Introduction

Attention 

Résultats de la
phase 3

Quand 
effectuer la
phase 3?

Etapes de la
phase 3

Cette phase va vous aider à évaluer le travail accompli, à la fois pour certifier
l’efficacité et la qualité du Plan Global de Développement, et pour en permettre
l’ajustement tant du point de vue de ses processus que de ses résultats.

Vous allez reprendre dans cette phase les informations essentielles issues de
l’évaluation des différentes actions de développement (fin de la phase 2) pour évaluer
des niveaux supérieurs: les programmes et les projets, qui constituent un 
regroupement d’actions de développement et le Plan Global de Développement lui-
même.

A l’issue de chaque étape d’évaluation, il est essentiel:

•de présenter un rapport de synthèse pour validation au comité de direction
•de communiquer les informations pertinentes aux différents acteurs (le faire

savoir est aussi important que le savoir faire).

Nous n’évaluerons pas ici l’ensemble du système de développement des compétences
mis en place au sein de l’organisation. 

1. Un plan d’évaluation
2. Un rapport d’évaluation de chaque programme
3. Un rapport d’évaluation annuel du PGD

Cette phase est à réaliser à la fin de l’année d’exécution des actions de
développement.

La phase 3 comporte trois étapes:

Etape Description page
1 Elaborer un plan d’évaluation 91
2 Evaluer les programmes (stratégiques et permanents) 98
3 Evaluer le Plan Global de Développement 

à l’issue d’une année 105

Phase 3Phase 0 Phase 1 Phase 2 Evaluation globale et reporting
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Que faire à la
fin de la 
phase 3?

Veillez à:

•communiquer les résultats de l’évaluation aux différents acteurs concernés,
selon la forme la plus adéquate 

•ajuster les futurs programmes, projets et actions en fonction des résultats de
l’évaluation 

•redémarrer un nouveau cycle.

Remarque: si vous n’avez pas déjà prévu de plan de communication relatif au Plan
Global de Développement, nous vous conseillons à ce stade de vous faire
aider par votre service communication. 
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Etape 1. Elaborer un plan d’évaluation

Pourquoi?

Résultats de
l’étape 1

Comment s’y
prendre?

Attention

Cette étape va permettre de définir pourquoi, quand, sur quoi, avec qui et comment
évaluer ce qui relève de la formation et du développement (F&D).

Un plan d’évaluation des différents niveaux du Plan Global de Développement: PGD
dans son ensemble, programmes, projets, actions.

Cette étape couvre les activités suivantes:

Activité Pour élaborer un plan d’évaluation : Page
1 Identifiez les attentes des différents acteurs 92
2 Développez l’architecture du dispositif d’évaluation 93

Limitez les critères d’évaluation: mieux vaut peu d’informations mais de qualité et
acceptables par les différents acteurs qu’une masse d’informations peu fiables et donc
guère utilisables.

Tenez compte de la culture de l’organisation: dans le choix de vos outils d’évaluation,
ne vous focalisez pas uniquement sur leur intérêt technique (des questionnaires de
connaissances, des enquêtes d’opinion, …). Posez-vous également la question de leur
acceptabilité: comment vont réagir les intéressés? Est-ce que cela ne va pas trop à
contre courant de ce qui se fait chez nous? Est-ce que cela respecte les différentes
sensibilités, pour ne pas dire susceptibilités?

Le terme “évaluer” suscite des résistances. Les effets peuvent en être négatifs. Quand
on parle d’évaluation, la prudence est de rigueur. Et pourtant, sans évaluation, pas de
progrès. Les cercles de développement ont amené la culture de l’évaluation au cœur de
nos institutions. Mais nous savons également que ce n’est pas sans mal. Évaluer pose
des questions dérangeantes, remet en question des performances, des pratiques,
montre du doigt et culpabilise parfois.

Phase 3Phase 0 Phase 1 Phase 2 Evaluation globale et reporting
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Introduction

Marche à
suivre

Il s’agit ici de cerner les informations les plus susceptibles d’intéresser les différents
acteurs.

Pour identifier les attentes des acteurs:

1. Repérez les informations intéressantes pour le comité de direction.

Il s’agira principalement de la contribution des actions de développement à
l’atteinte des objectifs stratégiques mais aussi des informations concernant
l’importance de l’effort consenti pour ce faire (nombre de jours de formation,
nombre de collaborateurs concernés, budget dépensé).

En effet, la direction générale n’est pas intéressée par le détail des actions réalisées
et de leurs effets. Son approche est plus globale.

Remarque: décider d’évaluer les actions de développement est une décision
stratégique liée à l’importance que la hiérarchie accorde au
développement des compétences. Plus celui-ci est prioritaire, plus
l’évaluation des actions est importante.

2. Identifiez les attentes des autres acteurs.

• les managers de ligne: ils sont intéressés par les effets de la formation sur le
poste de travail et également par les éléments qui garantissent la qualité et
l’efficacité des actions de formation

• les représentants du personnel: ils sont intéressés par les questions qui ont
rapport à la non discrimination en matière de formation (âge, sexe, catégorie
socio-professionnelle, …), par les liens entre formation et qualification,
rémunération ainsi que par l’investissement financier

• la direction formation elle-même: quelles sont les informations susceptibles
d’intéresser? De quoi a-t-elle besoin pour pouvoir continuer à développer des
actions?

Remarque: les participants à la formation ainsi que les formateurs sont davantage
intéressés par l’évaluation des actions de développement elles-mêmes
tel qu’évoqué à la fin de la phase 2.

Phase 3Phase 0 Phase 1 Phase 2 Evaluation globale et reporting
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Introduction

Caractéris-
tiques d’un 
bon dispositif
d’évaluation

Marche à
suivre

Vous allez maintenant définir les objectifs, le planning, l’objet et la méthode de
l’évaluation.

Les caractéristiques d’un bon dispositif d’évaluation:

•simplicité de gestion: un dispositif économique et léger ;
•acceptabilité sociale: adhésion des partenaires au fait d’évaluer et aux

manières de le faire 
•opérationnalité: il faut pouvoir aboutir à des constats clairs qui vont permettre

la prise de décision 
•fiabilité: il faut que le dispositif mis en place et les outils utilisés livrent des

informations objectives et rigoureuses 
•continuité: ne pas évaluer par à coups mais mettre en place des habitudes et

une culture.

Gardez ces caractéristiques à l’esprit lorsque vous élaborerez le plan d’évaluation.

Pour élaborer le plan d’évaluation:

1. Définissez les objectifs poursuivis par l’évaluation (pourquoi évaluer?)
2. Définissez le planning de l’évaluation (quand évaluer?)
3. Définissez l’objet de l’évaluation (sur quoi évaluer?)
4. Définissez avec qui évaluer
5. Définissez la méthodologie et les outils d’évaluation (comment évaluer?)

Activité 2.  Développez l’architecture du dispositif d’évaluation 

Activité 2 Développez l’architecture du dispositif d’évaluation

Phase 3Phase 0 Phase 1 Phase 2 Evaluation globale et reporting
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Définissez les
objectifs
poursuivis par
l’évaluation

Définissez le
planning de
l’évaluation

C’est la question principale. On évalue parce qu’il faut prendre une décision. Du type
de décision à prendre va dépendre le type d’outils à utiliser.

Trois décisions peuvent être prises à l’issue d’une démarche d’évaluation.

1. Une décision d’orientation: est-ce qu’on va mener l’action et si oui, comment allons-
nous le faire? C’est une décision qui relève de l’analyse des besoins (“Faut-il former
et à quoi?”) et qui précède donc l’action. Ceci a été développé au cours de la 
phase 1: quels sont les programmes, les actions de développement à insérer dans
notre Plan Global de Développement?

2. Une décision de certification: avons-nous, oui ou non, atteint nos objectifs? Avons-
nous, oui ou non réalisé un travail efficace tant du point de vue des résultats que
des processus mis en œuvre? Notre Plan Global de Développement est-il de qualité?

3. Une décision de régulation: devons-nous changer quelque chose à notre Plan?
Devons-nous modifier nos objectifs? Nos processus? Nos partenaires externes? Faire
plus? Moins? Autrement?

En fonction des objets à évaluer, le moment et la périodicité de l’évaluation vont varier. 

Les actions de développement peuvent s’évaluer à chaud (à la fin de l’action) ou à
froid (entre 15 jours et 1 mois après l’action)28.

Les programmes et les projets s’évaluent, à chaque fois, lorsque l’ensemble des
actions qui les composent sont exécutées. Par ailleurs, si on souhaite évaluer
l’efficacité des actions et des programmes sur le poste de travail de même que
l’atteinte des objectifs d’amélioration, il faut laisser le temps aux résultats de se
concrétiser et de se manifester ce qui peut prendre de 2 à 3 mois.

Ces deux évaluations sont donc susceptibles de se reproduire plusieurs fois au cours de
l’année.

Pour les programmes qui courent sur plusieurs années, il convient d’en faire
l’évaluation intermédiaire annuellement.

Le Plan Global de Développement lui-même (résultat et processus) peut également
faire l’objet d’une évaluation. A vous de voir la périodicité la plus réaliste et pertinente.
Nous vous conseillons une évaluation après trois ans.

28. Voir Phase 2
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Définissez
l’objet de
l’évaluation

Le type d’information souhaitée va varier en fonction de l’objet à évaluer. 

Nous aurons à chaque fois, à nous placer:

1. du point de vue du résultat atteint: 

• efficience: est-ce que le programme, le PGD a été efficace? Ont-ils rencontré
les objectifs stratégiques? Ont-ils été efficients (rapport qualité/coût)?  

• impact: est-ce que la situation de travail est modifiée conformément aux
attentes? Est-ce que la situation de départ à l’origine des actions de
développement (problème à résoudre, objectif stratégique à atteindre, …) est
améliorée conformément aux indicateurs formulés?

2. du point de vue des processus mis en œuvre : 

• mise en pratique: est-ce que les étapes ont été respectées? La manière de
travailler (les processus de consultation, d’analyse, d’élaboration…) a-t-elle été
optimale? Est-ce que les autres actions (organisation, équipement,
recrutement…) faisant partie du plan d’action ont été menées à bien? 

• cohérence: toutes les actions menées étaient-elles nécessaires et suffisantes
pour atteindre les objectifs?

• conformité: est-ce que les programmes et le PGD sont conformes aux
exigences de la réglementation?

• adhésion: est-ce que les différents acteurs acceptent, soutiennent les
programmes et le PGD?

Pour chacun des critères, on peut récolter:

• des faits: données chiffrées, nombre de jours, nombre de participants, % de
satisfaction, degré d’atteinte des objectifs, …

• ou des représentations: les avis et opinions des différents partenaires.

Il est intéressant de disposer des deux types d’informations.

La qualité de votre évaluation va dépendre de la manière dont vous l’aurez préparée au
cours de la Phase 1: la question de l’évaluation doit se poser au moment de l’
élaboration du projet ou du programme et est en rapport direct avec les objectifs
(stratégiques ou de formation) que l’on souhaite atteindre.

Activité 2 Développez l’architecture du dispositif d’évaluation I Suite
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Définissez
avec qui
évaluer

Définissez la
méthodologie
d’évaluation

Il convient ici 

1. d’identifier les partenaires de l’évaluation en fonction du type d’information dont
vous avez besoin (qui possède cette information?) et des destinataires des
informations recueillies (qui doit être informé sur quoi?)

2. de préciser pour chacun le rôle qui sera le sien : qui décide de ce qu’il faut évaluer,
est responsable de l’évaluation, la réalise concrètement, donne des informations,
reçoit des informations.

Pour rappel, les différents partenaires d’une évaluation peuvent être les suivants :

•la direction
•les managers de ligne
•les participants
•l’organisme de formation ou le formateur
•la direction formation en ce compris l’équipe chargée de la logistique
•les responsables des projets et des programmes ainsi que des autres services

supports susceptibles de contribuer à l’atteinte des objectifs
•les syndicats.

Le choix peut s’opérer, entre autres, parmi les sources d’information et les outils
suivants: 

•les questionnaires à froid aux participants pour évaluer le transfert des acquis
•l’entretien avec le manager de ligne pour apprécier (1) la modification de la

situation de travail et (2) l’impact sur les problèmes et sur les objectifs et (3) la
qualité du service rendu

•la récolte des indicateurs d’évaluation tels que prévus lors de l’élaboration
•les tableaux de bord et les bases de données (par exemple StatForm29)

Remarque: si la décision que vous devez prendre est de type “certificatif” (oui/non,
réussi/raté), choisissez des outils fermés, quantitatifs, à échelles paires
(pour éviter l’attraction de la tendance centrale). Si la décision que vous
devez prendre est de type “régulatif”, choisissez des outils ouverts,
permettant l’inventaire de points positifs et de suggestions d’amélioration.

29. StatForm: Application de recueil des données statistiques sur la formation dans l’administration fédérale et de calcul de
l’effort de formation (voir www.statform.be)
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Résumé d’un
dispositif
d’évaluation

30. Balanced Scorecard: Tableau de bord prospectif: technique visant à piloter une organisation de plusieurs points de vue
stratégiques à l’aide d’indicateurs.

Activité 2 Développez l’architecture du dispositif d’évaluation I Suite
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Les questions

Pourquoi
évaluer?

Quand évaluer?

Sur quoi
évaluer?

Avec qui mener
l’évaluation?

Comment
évaluer?

Les actions de
développement

• Certifier l’atteinte
des objectifs des
actions

• Certifier la
qualité du
dispositif

• Adapter les
actions

• A la fin
• Un mois après la

fin

• Participation
• Satisfaction

(résultats et
processus)

• Acquis
• Mise en pratique
• Impact (transfert)

• Participants
• Formateurs
• Chefs

• Questionnaires
• ….

Les programmes/ 
les projets

• Certifier l’atteinte
des objectifs des
programmes/projets

• Certifier la qualité
du dispositif

• Adapter les
programmes et les
projets

• A la fin
• 2 ou 3 mois après

la fin
• Annuellement

• Mise en pratique 
(le planifié a été
exécuté?)

• Qualité
(globalisation de
l’évaluation de
toutes les actions)

• Cohérence (actions
toutes nécessaires et
suffisantes?)

• Impact (objectifs
atteints?)

• Conformité
(réglementation
respectée?)

• Efficience
(qualité/coût)

• Adhésion

• Responsables
programmes/projets

• Direction formation
• Commanditaire

• Tableaux de bord
• Evaluation des

actions
• Entretiens
• Questionnaires/

sondages/enquêtes

Le PGD global
(ensemble des
programmes)

• Certifier l’atteinte
des objectifs du
PGD

• Certifier la qualité
du dispositif

• Adapter le PGD

• Tous les trois ans

• Mise en pratique
• Qualité

(globalisation
évaluation de tous
les programmes)

• Pertinence
(programmes tous
nécessaires?)

• Processus (par
étapes) 

• Adhésion

• Direction
• Direction formation
• Clients
• Syndicats

• StatForm
• Tableaux critères
• BSC30

• Enquêtes
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Introduction

Rappel

Activités de
l’étape 2

Il est utile d’adopter une démarche différente pour chaque type de programme. 

Pour les programmes permanents, l’approche sera plus globale. Ils réclament plutôt un
système de monitoring permanent, de mise sous contrôle d’un nombre pertinent et
limité d’indicateurs (régularité des présences, satisfaction des participants, satisfaction
du formateur, qualité des acquis si ceux-ci font l’objet d’une évaluation) et utilisent
davantage une démarche statistique. Ceci n’empêche pas, à intervalles plus long, de
se livrer à une évaluation plus approfondie.

Pour les programmes stratégiques, l’approche sera plus individualisée tout en restant
réaliste. L’évaluation est ici également l’occasion d’assurer la visibilité des actions de
développement des compétences et de mettre en avant leur valeur ajoutée. On pourra
utilement s’inspirer de la méthodologie proposée ci-dessous.

Les programmes constituent la clef de voûte du Plan Global de Développement. Ils
représentent un regroupement de projets ou d’actions de développement qui répondent
à une problématique identique (l’accueil, les compétences génériques comme la
maîtrise des langues) ou s’inscrivent dans le cadre d’un même objectif stratégique (la
mise en œuvre d’un BPR31 ou les cercles de développement, par exemple).

On différencie:

• les programmes permanents, homogènes et récurrents qui soit regroupent des
compétences semblables, soit relèvent des mêmes responsabilités (par
exemple, les programmes permanents relevant des compétences techniques,
décentralisés dans les différentes DG), soit enfin relèvent de la même
méthodologie (par exemple, les programmes PIF sur mesure) 

• les programmes stratégiques dont l’objectif est principalement l’innovation.

Cette étape couvre les activités suivantes:

Activité Pour évaluer les programmes: Page
1 Partez des objectifs des programmes 99
2 Evaluez la mise en pratique des programmes 100
3 Evaluez la qualité des programmes 101
4 Evaluez la cohérence des programmes 102
5 Evaluez l’impact des programmes 103

31. BPR: Business Process Reenginering: rmis en question et redéfinition des processus cléss d’une organisation
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Au cours de la phase 1, les objectifs à atteindre par les différents programmes ont été
définis. Ces objectifs sont accompagnés d’indicateurs d’évaluation et, si nécessaire, de
sources de vérification.

Dans la mesure où votre travail préparatoire aura été bien fait, ceci ne doit pas poser
de problèmes. 

Remarque: si des objectifs n’ont pas été clairement formulés, il sera toujours
possible d’évaluer certains éléments de qualité ou de la mise en pratique
des programmes mis en œuvre mais pas l’atteinte des objectifs.

A titre d’exemples les critères suivants peuvent être utilisés (voir plus loin):

•la mise en pratique
•la qualité
•la cohérence
•l’impact.

Activité 1. Partez des objectifs des programmes

Activité 1 Partez des objectifs des programmes
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Sur base, notamment des tableaux de bord (prévus lors de la Phase 0), vérifiez
d’abord si l’ensemble des actions prévues dans le cadre d’un programme a bien été
exécuté comme prévu et ceci du point de vue des stratégies et des ressources. 

Exemples de questions : 

• l’action a-t-elle effectivement été réalisée?
• l’a-t-elle été dans les délais prévus?
• les participants prévus (profil, nombre …) étaient-ils bien présents?
• le formateur est-il celui qui était prévu?
• les stratégies prévues sont-elles bien celles qui ont été utilisées?
• le budget utilisé correspond-il bien au budget prévu?

Identifiez les causes des écarts éventuels par rapport à ce qui était planifié.

Activité 2 Evaluez la mise en pratique des programmes
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La qualité d’un programme dépend de la qualité des différentes actions de
développement. Cette qualité a déjà été évaluée à l’issue de chacune des actions lors
de la Phase 2. Il s’agit ici de faire remonter cette information en sélectionnant les
éléments essentiels.

Exemple de tableau

Programme:

Objectifs:

Questions

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Action …

Appréciation
globale

1. 
Pourcen-tage
de satisfaction
des
participants à
la formation
quant à la
qualité du
dispositif32

2.
Pourcentage
de maîtrise
des objectifs
de l’action de
développe-
ment33

3. 
Coût (écart ou
non par
rapport au
budget prévu)

4. 
Degré de la
mise en
pratique sur le
terrain35

5. 
Productivité
(rapport entre
la durée et les
résultats)
exprimée en
%35

32. Pourcentage des participants qui ont donné une note positive à la formation
33. Pourcentage des participants qui ont obtenu ou attribué au moins 80% à l’évaluation ou à l’auto évaluation des acquis
34. Moyenne attribuée par les participants
35. Pourcentage des participants qui ont donné une note positive à la durée de la formation

Activité 3. Evaluez la qualité des programmes

Activité 3 Evaluez la qualité des programmes

Phase 3Phase 0 Phase 1 Phase 2 Evaluation globale et reporting
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Cette évaluation relève de la responsabilité du responsable du programme ou du projet.

• Par rapport à l’objectif général du programme, les différentes actions de
développement ou autres étaient-elles cohérentes? Autrement dit, les
différentes actions planifiées étaient-elles nécessaires (utiles) et suffisantes
(n’aurait-il pas fallu prévoir d’autres actions?)?

Des éléments de réponse à cette question sont également fournis à la fois par les
participants aux actions (pertinence de cette action par rapport aux besoins réels) et
par le formateur.

• Il faut également vérifier si les différents projets, autres que de développement
de compétences ont été réalisées (voir phases précédentes).

Activité 4. Evaluez la cohérence des programmes
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Maintenant que nous avons vérifié la mise en pratique et la qualité des programmes,
ainsi que la cohérence des actions qui le compose, il s’agit ici de voir si les objectifs
des programmes sont atteints.

Rappelons que cette évaluation n’est possible que si, préalablement, des objectifs
clairs et évaluables (c'est-à-dire accompagnés d’indicateurs) ont été formulés. Si c’est
le cas, l’évaluation de l’impact consiste à récolter les informations sur les indicateurs
identifiés.

Activité 5. Evaluez l’impact des programmes

Activité 5 Evaluez l’impact des programmes

Phase 3Phase 0 Phase 1 Phase 2 Evaluation globale et reporting
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Synthèse de l’étape 2 (évaluer les programmes)

Les questions

Pourquoi évaluer?

Quand évaluer?

Sur quoi évaluer?

Avec qui mener l’évaluation?

Comment évaluer?

Les programmes

• Pour certifier l’atteinte des objectifs et la qualité
des dispositifs

• Pour améliorer les programmes ultérieurs

• Lorsque toutes les actions d’un programme sont
réalisées; prévoir alors un délai d’un à deux mois
pour évaluer les effets sur le terrain

• Au début du cycle suivant pour les programmes
s’étalant sur plusieurs années

• La mise en pratique
• La qualité
• La cohérence
• L’impact

• Les participants à l’action de développement
• Ceux qui ont mené les actions: les formateurs,  les

coachs, les formateurs sur le poste de travail
• Les commanditaires de l’action: directeurs, chefs

de service
• D’autres acteurs en fonction des indicateurs fixés

(par exemple, les clients)

• Les tableaux de bord
• Les résultats des évaluations des actions (phase

2)
• Soit des entretiens avec les commanditaires, soit

un bref questionnaire évaluant le transfert
• Idem pour ceux qui ont mené les actions
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10536. StatForm: application de recueil des données statistiques sur la formation dans l’administration fédérale et de calcul de l’effort
de formation (voir www.statform.be)

Etape 3. Evaluer le Plan Global de Développement à l’issue
d’une année

Action 1. Rassemblez les informations disponibles pour cette évaluation

• Des informations issues des évaluations de la Phase 2
• Des informations recueillies lors de l’évaluation des programmes
• Des informations disponibles dans le programme StatForm37

• Des résultats des entretiens avec les commanditaires des programmes et des
actions

• Autres

2. Identifiez les différentes étapes de l’élaboration du PGD qui vous semblent
pertinentes à évaluer.

• Analyser les besoins en développement
• Construire les programmes
• Concevoir et détailler une action de développement de compétences
• Préparer une action de développement
• Piloter et évaluer des actions de développement

3. Identifiez les points de vue pertinents.

• Des clients
• Des processus
• Des moyens
• Des innovations et opportunités d’apprentissage

4. Sélectionnez les critères pertinents.

• La mise en pratique: est-ce que tout s’est déroulé comme nous l’avions prévu?
• La pertinence: est-ce que nous avons fait ce qu’il convenait de faire?
• L’efficacité: est-ce que nous avons atteint nos objectifs?
• La conformité: est-ce que nos actions ont respecté les obligations légales?
• L’efficience: est-ce que nous avons atteint nos résultats d’une manière

économique?

Phase 3Phase 0 Phase 1 Phase 2 Evaluation globale et reporting
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5. Rédigez un rapport de synthèse et organisez votre communication

Rédigez un court rapport de synthèse sur les évaluations réalisées. Le faire savoir étant
aussi important que le savoir faire, il ne s’agit pas là d’un investissement inutile. Votre
rapport doit être synthétique (pas de littérature), mettre les points clés en évidence et
être orienté vers l’action.

Identifiez vos obligations: à qui êtes-vous tenu de faire rapport et à propos de quoi?

Identifiez bien votre destinataire, le comité de direction, par exemple et sélectionnez
les informations susceptibles de l’intéresser. Reportez-vous à ce qui a été développé au
début de la Phase 3 (étape 1/activité 1)

Une règle générale toujours intéressante à respecter: “Qui donne de l’information en
reçoit en retour”. Et ceci sous peine de décourager les bonnes volontés. Ceci ne veut
évidemment pas dire que la totalité de l’analyse doit être communiquée. Une brève
synthèse suffit, accompagnée des perspectives d’amélioration ou d’actions.

Phase 3Phase 0 Phase 1 Phase 2 Evaluation globale et reporting
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Synthèse de l’étape 3 (évaluer le PGD)

Clients Processus Moyens Opportunités 
d’apprentissage

1. Analyser les besoins 
en développement
Points positifs
Suggestions d’amélioration

2. Construire et faire valider les 
programmes de développement
Points positifs
Suggestions d’amélioration

3. Concevoir et détailler une action 
de développement de compétences
Points positifs
Suggestions d’amélioration

4. Préparer une action  
de développement
Points positifs
Suggestions d’amélioration

5. Piloter et évaluer 
les actions F&D
Points positifs
Suggestions d’amélioration

6. Élaborer un plan d’évaluation
Points positifs
Suggestions d’amélioration

7. Évaluer les programmes 
(stratégiques et permanents)
Points positifs
Suggestions d’amélioration

8. Évaluer le Plan Global de 
Développement à l’issue d’une année
Points positifs
Suggestions d’amélioration

Phase 3Phase 0 Phase 1 Phase 2 Evaluation globale et reporting
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Contact
SPF Personnel et Organisation
Direction générale Développement du personnel
Rue de la Loi 51
BE-1040 Bruxelles
Tél.: +32 (0)2 790 58 00
info@p-o.be
www.p-o.be

Version électronique du guide
disponible sur www.p-o.be > Information générale > Publications

Le Plan Global de Développement est un instrument stratégique de
gestion des ressources humaines permettant aux organisations 
d’atteindre leurs objectifs stratégiques tout en tenant compte des
objectifs individuels de carrière. 

C’est un outil de planification, de réalisation et de suivi du 
développement des compétences individuelles et collectives.

Ce guide indique comment élaborer un Plan Global de
Développement au sein d’une organisation fédérale et comment 
mettre en place l’environnement nécessaire. Il comporte quatre 
parties:

• la mise en place de la politique de développement des 
compétences 

• la planification stratégique 
• la planification opérationnelle, l’exécution et le suivi des

actions
• l’évaluation globale et le reporting.

Il s’adresse essentiellement aux responsables du développement des
compétences et aux directeurs des services d’encadrement P&O ou
du personnel, ainsi qu’aux managers de l’administration fédérale.
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