
Pari durable sur les talents

Flexiteam “Kind en Gezin”



• Une agence de l’Autorité flamande (en Wallonie : ONE, 
Office de la naissance et de l’enfance)

• Coordonne en Flandres et à Bruxelles le soutien familial 
préventif (jusqu’à 3 ans), garde d'enfants et adoption.

• 1300 employés (54% de statutaires et 46% de 
contractuels)

• Les infirmières régionales (m/f) forment le plus grand 
groupe parmi le personnel 

« Kind en Gezin »



• Elaborer 

– une politique de gestion durable du personnel

– la gestion des talents : focus sur les points forts et les 
intérêts des employés

– la gestion des présences et l’enthousiasme au travail

– la gestion de l’emploi ajusté et social 

Donne la possibilité de découvrir des nouvelles 
perspectives de carrière et d’affiner l’enthousiasme 
au travail

Les objectifs de Flexiteam



• Flexiteam permet aux employés de « Kind en Gezin » de se 
charger temporairement ou définitivement d'autres tâches 
au sein ou en dehors de l'organisation à travers:

– Réorientation

– Apprentissage par échange 

– Radar (plateforme de talents de l’Autorité flamande)

• Flexiteam donne aussi aux employés de l’Autorité flamande 
la possibilité d’exécuter temporairement des missions au 
sein de « Kind en Gezin » via:

– Radar

– Stages via AgO: mobilité du personnel et réintégration 

Flexiteam



• Collaborateurs statutaires : 

– Dans le volet réorientation : accompagnement intensif vers 
de nouvelles fonctions internes (K&G), externes ou à 
l’Autorité flamande  

• Collaborateurs statutaires et contractuels :

– Via le volet apprentissage par échange, changer 
temporairement de travail afin de pouvoir utiliser ses talents 
et développer des compétences, enrichir sa carrière

• Les gestionnaires et les équipes :

– Soutien aux équipes ayant des charges de travail 
supplémentaires par le biais de missions d’apprentissage 
par échange

Groupe cible Flexiteam



Situation antérieure 

• Demande d’un collaborateur pour une nouvelle fonction 
dans l’organisation:

– besoin de replacement dans sa propre entité

– le lien avec K&G est fort, l’hésitation initiale pour aller dans 
une autre entité est grande          début de la Réorientation

– envie de tester un autre job ? Initiatives occasionnelles pour 
changer de place        début de l’Apprentissage par échange

• Demande de soutien pour des tâches supplémentaires :

– Arrêt du recrutement; restrictions budgétaires mais grand 
besoin de soutien pour des tâches supplémentaires



• 2010 : démarrage de la politique de réorientation

• 2013 : intégration des candidats à la réorientation et à 
l’échange de postes dans le « Flexiteam », dans le cadre 
de la gestion des talents

• 2013 : Flexiteam fait partie de la gestion de l’absentéisme

• 2014: collaboration avec l’Agence du personnel 
gouvernemental flamand (Agentschap 
Overheidspersoneel, AgO). Les premiers candidats venant 
d’autres entités font un stage à K&G.

• 2015: intense communication interne sur Flexiteam

• 2016 – 2017: soutien d’un nouveau parcours 
organisationnel

Chronologie



• Intégration des deux groupes (réorientation et 
apprentissage par échange) dans Flexiteam: 

– apparition d’un pool d'employés flexibles qui peuvent être 
utilisés pour des besoins aigus en personnel.

– les besoins en personnel créent des opportunités d'acquérir 
de l’expérience par apprentissage au travail, de découvrir de 
nouvelles perspectives de carrière, d'aiguiser l’enthousiasme 
pour le travail …

– mélanger les deux groupes : approuve la vision Flexiteam en 
fonction des points forts et des intérêts plutôt que des 
faiblesses et des limites

Début de Flexiteam



• Groupe cible : employés statutaires 

– Problématique médicale / invalidité au travail

– Disparition de la fonction

– Discordance entre la fonction et le fonctionnaire

– Il n’y a plus de correspondance avec le team

• Objectif: abandonner sa fonction actuelle et s’intégrer 
progressivement dans un nouvel emploi

• Ont la priorité aux recrutements et sont replacés en 
modifiant la nomination au service

• Propre budget: 10 ETP

• Durant le parcours: emplois flexibles et stages internes 

Processus distinct pour réorientation



• 3 consultants 

– Accompagnent les candidats à la réorientation vers un 
nouvel emploi et cherchent intensivement des stages 
internes

– Rassemblent les besoins aigus en personnel et mettent en 
ligne les « Flexi-jobs »

– Organisent les entretiens de talents 

• 10 ETP pour le pool des candidats à la réorientation

• Lieu de travail interne avec un volet distinct pour les 
« Flexi-jobs » : 

– Missions temporaires

– Tâches partagées 

– Rôles 

Instruments du Flexiteam



Instruments du Flexiteam

• Equipe multidisciplinaire : 

• Consultants Flexiteam + membres de la cellule gestion durable 

du personnel + médecin du travail K&G

• Cas complexes

• Parcourir toutes les pistes

• Elaborer une approche intégrée



• Une équipe variée :

– Candidats à la réorientation

– Candidats à l’échange de postes

– Infirmières enceintes en poste en région 

– Collègues d’autres agences flamandes

• Objectif pour les employés :

– Reprendre le rythme de travail après une absence prolongée

– Nouvelle expérience d’apprentissage 

– Stage comme collaborateur administratif 

• Avantage pour l’organisation :

– Pas de recrutement supplémentaire

– Nécessité de digitalisation

Exemple: l’équipe digitalisation des dossiers 
d’adoption



• Statuut van statutair personeelslid: drempel om te 
zoeken buiten K&G

• Vlaams personeelsstatuut is nog sterk diplomagericht: 
vacatures en jobs worden omschreven via niveau, 
diploma en niet via talenten. 

• Demotie is nog taboe.

Valkuilen en drempels



• Augmente la satisfaction des employés : découvrir de 
nouvelles opportunités de carrière

• Gain en efficacité : réaction rapide aux besoins aigus en 
personnel

• Les malades de longue durée reprennent facilement le 
rythme de travail via un emploi adapté

• Les candidats à la réorientation trouvent une nouvelle 
fonction fixe, adaptée à leurs compétences actuelles

Résultat Flexiteam?



S’ils en ont l’occasion, les gens font valoir leurs talents et 
montrent une résilience énorme !

Nous tous,

Chacun avec son propre talent,

collaborateur et gestionnaire,

faisons la différence !



• Veerle Bydekerke, 
veerle.bydekerke@kindengezin.be

• Liesbet De Saeger 
liesbet.desaeger@kindengezin.be

Questions ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !


