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I. LES OBJECTIFS GENERAUX DU PROGRAMME 

 

Le programme du Certificat interuniversitaire en management public, formation préalable à 

la délivrance du Certificat en management public, a pour finalité de former les futurs 

mandataires des services publics de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie 

Bruxelles, afin que ceux-ci puissent, dès leur prise de fonction, contribuer effectivement au 

développement et au renforcement d’une bonne gouvernance publique, par une meilleure 

gestion de leurs administrations, départements ou services respectifs. 

 

A cette fin, le programme a pour objectif de développer chez les personnes candidates à une 

fonction de mandataire, les compétences transversales identifiées dans les lettres de mission 

des mandataires des services des Gouvernements de la Région wallonne et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et des organismes d’intérêt public qui en dépendent. 

 

 

1. Le référentiel des compétences transversales générales 

développées par le programme 

 

Les compétences transversales générales attendues des candidats mandataires et 

développées par la formation sont les suivantes : 

 

 Maîtriser la structure institutionnelle belge, les compétences dévolues à chacun des 

niveaux de pouvoir et des modes de financement de ces différents niveaux. 

 Comprendre le rôle de l’Union européenne et des ses différentes institutions dans la 

conception et la mise en œuvre des politiques relevant des différents niveaux de 

pouvoir belges. 

 Gérer le service public en créant une culture et une déontologie administrative qui : 

 placent les usagers au centre de l’action administrative ; 

 considèrent l’action administrative comme le prolongement du pouvoir exécutif 

du Gouvernement, ce qui suppose une loyauté qui n’exclut ni l’autonomie dans 

la gestion quotidienne, ni l’initiative de proposition ; 

 donne priorité à l’intérêt général ; 

 reconnaissent et valorisent les membres du personnel et les initiatives 

individuelles ou collectives qui améliorent la qualité du service public rendu et 

son efficience ; 

 privilégient la coopération entre les membres du personnel, entre services ainsi 

que le partage des « bonnes pratiques ». 

 Comprendre les objectifs politiques et décliner les missions en objectifs opérationnels 

dans le cadre du plan stratégique de l’organisation ; 

 Concevoir un plan opérationnel, le mettre en œuvre et en assurer le suivi ; 

 Organiser le travail et concevoir des procédures administratives de façon à rendre un 

service de qualité, au bénéfice de l’intérêt général, dans le respect des dispositions 

légales et réglementaires et avec efficience. 

 Promouvoir la performance et la qualité notamment par l’évaluation individuelle et 

collective continue, par le contrôle des résultats fondé sur des indicateurs pertinents, 

et par l’évaluation des politiques publiques. 

 Gérer les ressources budgétaires et financières de son entité administrative, notamment 

la direction des travaux de préparation du budget, le suivi et le contrôle de l’exécution 

du budget. 
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 Gérer et contrôler l’allocation et l’utilisation des autres ressources affectées aux 

missions de son entité, notamment dans une perspective de développement durable. 

 Contrôler les processus internes notamment par l’analyse et la gestion des différentes 

catégories de risque. 

 Connaître l’essentiel du droit des marchés publics dans la perspective de la gestion 

efficiente et éthique de son entité 

 Maîtriser la gestion des ressources humaines de son entité dans les aspects suivants : 

 le statut et la carrière administrative ; 

 la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences ; 

 le recrutement et la sélection ; 

 la gestion des carrières ; 

 la formation et le développement du personnel ; 

 l’évaluation individuelle des membres du personnel ; 

 le knowledge management et le transfert d’expertise ; 

  

 Maîtriser l’organisation des relations collectives de travail avec les représentants des 

organisations syndicales. 

 Veiller à la bonne mise en œuvre de la politique de prévention et du bien‐être des 

travailleurs. 

 Piloter le changement dans son entité, en lien avec la stratégie de l’organisation, par la 

mise en place de démarches concrètes d’accompagnement ; 

 Pratiquer un leadership éthique qui : 

 clarifie les valeurs et mobilise le personnel autour d’une vision commune au 

service des missions de service public ; 

 développe une capacité stratégique dans la gestion des processus et les rapports 

de travail ; 

 motive et responsabilise les collaborateurs 

 maîtrise la communication interne et externe, interpersonnelle et collective. 

 

 

2. Les cours  

 

Conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le 

régime des mandats des fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement et de 

certains organismes d’intérêt public dépendant de la Région wallonne et à l’arrêté du 

Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime 

de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la 

Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de 

secteur XVII, le programme porte au moins sur les matières suivantes : 

 

 éthique et valeurs du service public ; 

 gestion stratégique de l’organisation ; 

 gestion de la qualité, du changement, de la créativité et de l’innovation ; 

 gestion des ressources humaines ; 

 dialogue et relations sociales ; 

 communication 

 politique européenne 

 modernisation de l’administration ; 

 management et leadership ; 

 économie politique ; 
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 finances publiques, fiscalité et comptabilité publique ; 

 marchés publics 

 

 

Les cours pourront être dispensés en partie en dehors des heures normales de travail. Ils seront 

donnés principalement à Bruxelles et à Namur.  
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II. UN PROGRAMME CONCU COMME UN TRAJET DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

 

Sortant d’une logique d’apprentissage classique de type purement rationnel et instrumental 

centré sur les savoirs, le programme conçoit la formation comme un trajet de développement 

qui : 

 

 vise le développement des compétences en management public des participants ; 

 

 intègre, en prenant appui sur un bilan de compétences initial de chaque participant, le 

contexte de la personne qui sera co-créatrice de son processus d’apprentissage ; 

 

 alterne des phases de transmission de savoirs et de savoir-faire, des phases de 

développement des compétences, et des phases d’appropriation et de réflexivité 

personnelle ; 

 

 comprend des séquences d’enseignement en tronc commun, un portefeuille de 

modules thématiques pour la plupart à option, des séminaires de développement 

personnel ; 

 

 privilégie des pédagogies actives, un suivi individuel du développement des 

compétences, et, éventuellement de l’e-learning ; 

 

 comprend tout au long du trajet la réalisation d’un mémoire pratique individuel, 

mobilisant les acquis des différentes séquences, et bénéficiant d’intervisions à chaque 

étape du parcours. 

 

 

 

 

Dans ce concept pédagogique, un trajet compte 240 heures de formation, hormis le temps 

consacré au mémoire. 

 

Un groupe de 35 participants suit les enseignements du tronc commun d’un même trajet. 
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III. UNE FORMATION CENTREE SUR LE PILOTAGE, LA 

COMMUNICATION, L’ETHIQUE ET LA SIMPLIFICATION 

ADMINISTRATIVE 

 

 

 

Tout le long du trajet de développement, quatre préoccupations président au contenu des 

enseignements : 

 

 Former les futurs mandataires en développant leurs capacités de pilotage des services 

publics. Dans cette perspective, les enseignements n’entreront pas dans la technicité des 

matières abordées, mais couvriront essentiellement les aspects liés à la gestion et au 

pilotage des processus, des projets et des équipes. 

 

 Insister sur l’importance de la communication dans les diverses approches du 

management public. Tout au long du programme, les enseignements mettront dès lors 

l’accent sur les différentes dimensions de la communication (organisationnelles, pratiques, 

technologiques, comportementales,…) et sur la transversalité des processus et relations de 

travail entre services, administrations et organismes publics. 

 

 Intégrer tout au long du trajet des références à l’éthique aux fins de développer une 

culture organisationnelle et une déontologie administrative répondant aux critères définis 

à cet égard dans le référentiel général des compétences transversales développées par le 

programme. 

 

 Intégrer l’aspect de simplification administrative tout au long du trajet.  
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IV. SIX SEQUENCES D’ENSEIGNEMENT EN TRONC COMMUN 

 

Le trajet se structure en un tronc commun de 196 heures d’enseignements, prévu pour 

l’ensemble des 35 participants d’un même groupe, et qui se structure en six séquences 

d’apprentissage. 

 

Chaque séquence marque une étape du parcours, un temps du développement des 

compétences, et comprend entre un et quatre modules d’enseignements. 
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SEQUENCES MODULES Nbre h 

Séquence 1 –      36h 

Gouvernance et gestion publique 

dans le contexte européen  

Module 1 : Ethique et management public 12h 

Module 2 : De la gestion stratégique au management  

opérationnel  
18h 

Module 3 : Entités fédérées au sein de l’Union 6h 

Séquence 2 –      42h 

Organisation et management de 

la performance et de la qualité 

Module 1 : Organisation du travail et gestion des processus  15h 

Module 2 : Gestion de la performance et de la qualité  15h 

Module 3 : E-gouvernement  6h 

Module 4 : Evaluation des politiques publiques 6h 

Séquence 3 –       30h 

Contrôle des ressources et gestion 

des risques 

Module 1 : Gestion et contrôle des ressources financières 9h 

Module 2 : Contrôle interne et gestion des risques 9h 

Module 3 : Connaissances de base de la loi sur les marchés 

publics 
6h 

Module 4 : Gestion des ressources et développement 

durable 
6h 

Séquence 4 –       47h 

Gestion et développement des 

ressources humaines  

Module 1 : Gestion stratégique des RH 6h 

Module 2 : Outils et méthodes RH 24h 

Module 3 : Relations collectives de travail et politique de 

prévention et de protection des travailleurs 
10h 

Module 4 : Processus de communication interne 7h 

Séquence 5 –     21h 

Pilotage du changement 

Module 1 : Gestion stratégique du changement  12h 

Module 2 : Pilotage des aspects humains  9h 

Séquence 6 –      20h 

Leadership et développement 

personnel  

Module 1 : Leadership du fonctionnaire dirigeant 20h 

Total  des séquences obligatoires 196h 

2 modules complémentaires au choix de 6h et un module complémentaire obligatoire 18h 

2 séminaires de développement personnel de 12h chacun  24h 

Mémoire : non comptabilisé 0h 

Espace de réflexivité personnelle (bilan de compétences)  2h 

TOTAL 240h 

 

 

La ventilation horaire sert de référence et tout changement moyennant justification pourra être 

soumis par les universités à l’accord de l’Ecole d’administration publique commune à la 

Communauté française et à la Région wallonne. 
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Chaque module poursuit un double objectif : 

1. transmettre aux participants, sous forme d’interventions théoriques, les ressources (savoirs 

et savoir-faire) dans un domaine donné, nécessaires au développement des compétences 

concernées ; 

2. contribuer au développement des compétences identifiées. 

 

Les interventions théoriques pourraient éventuellement s’effectuer en tout ou partie par de l’e-

learning. 

 

Les documents seraient tous disponibles en ligne, à l’avance pour permettre aux participants 

qui le désirent de les imprimer. Une bibliographie pour aller plus loin sera également 

proposée pour chacun des modules.  

 

Le développement des compétences prendra appui, pour chaque séquence, sur des études de 

cas, ainsi que sur des expériences concrètes présentées par des fonctionnaires et des praticiens 

de terrain. 

 

 

 

 

V. UN PORTEFEUILLE DE MODULES COMPLEMENTAIRES 

 

Le programme propose en outre un portefeuille de 7 modules complémentaires de 

6 heures : 

 

1. Pilotage d’un portefeuille de projets (obligatoire) 

2. Management des marchés publics dans une organisation 

3. Organisation du travail et simplification administrative 

4. Marketing public  

5. Analyse et comptabilisation 

6. Financement de projets 

7. Ethique, bonnes pratiques et déontologie 

 

Chaque participant doit suivre au minimum trois, au maximum cinq modules parmi les sept 

proposés, soit un total de minimum 18 heures d’enseignements (obligatoires) et de 

maximum 30 heures d’enseignements (pour les participants qui souhaitent suivre deux 

modules supplémentaires). 

 

Le premier module du portefeuille « Pilotage d’un portefeuille de projets», doit être suivi 

obligatoirement par tous les participants. 

 

Les six modules du portefeuille sont ouverts aux 70 participants des deux groupes de la 

promotion. 

 

Un module optionnel n’est pas organisé s’il n’y a pas au moins 10 candidats participants. 
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VI. DES SEMINAIRES DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 

Chaque participant est en outre tenu de suivre deux séminaires de développement personnel, 

de deux jours chacun (soit 24 heures au total), à choisir dans l’offre suivante : 

 

1. Mieux se connaître 

2. Communiquer avec autrui 

3. Conduire des réunions de projet 

4. Communiquer dans un contexte de négociation 

5. Gérer des situations conflictuelles 

 

 

VII. LA REALISATION D’UN MÉMOIRE EN COURS DE PROGRAMME 

 

Le programme prévoit la réalisation, tout au long du trajet, d’un mémoire écrit qui fera partie en 

fin de parcours de l’évaluation certificative. 

Il s’agit d’un travail qui doit être formateur, et en particulier favoriser l’appropriation des 

enseignements. 

 

Le mémoire se conçoit dès lors comme un travail pratique personnel réalisé par chaque 

participant et dont l’objectif est double : 

 La formation du participant : le mémoire s’inscrit dans le trajet de développement des 

compétences du participant. Il s’agit d’un exercice d’appropriation des enseignements par 

l’étude d’un cas réel tout au long de l’apprentissage. 

 L’évaluation du participant : le mémoire doit permettre d’évaluer les connaissances et les 

compétences du candidat. 

 

Le mémoire est donc un travail de synthèse couvrant de façon transversale les séquences du 

programme et les divers modules d’enseignement. 

 

Il consiste en une étude approfondie d’un cas pratique transversal, préalablement approuvé 

conjointement par l’Ecole d’Administration publique et les universités. 

 

 

La structure demandée pour le mémoire sera la suivante : 

1. La description de la structure, de son environnement, des éléments contextuels ; 

2. La réalisation d’un diagnostic ; 

3. L’élaboration de propositions d’action concrètes pour améliorer le fonctionnement 

organisationnel et la qualité des divers processus ; 

4. L’identification des stratégies de changement à privilégier. 

 

La réalisation du mémoire bénéficie d’un accompagnement pédagogique spécialisé tout au long 

du trajet. A cet effet, les participants sont répartis en petits groupes suivant l’objet de leurs 

mémoires. Chaque groupe bénéficie d’un suivi dans le cadre de séances d’intervision, animée 

par un Responsable Accompagnement Mémoire. Ces séances d’Intervision Mémoire ne sont pas 

obligatoires, elles sont organisées dans l’intérêt du participant en vue de faciliter la rédaction 

d’un mémoire de qualité. En début de cycle, il sera proposé à chaque participant d’y prendre part 

et s’il s’inscrit dans cette démarche, il sera tenu d’assister aux séances. Chaque participant y 

présente l’état d’avancement de son mémoire, en mobilisant à cet effet le contenu des séquences 
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précédant l’Intervision. Il reçoit le feed-back des autres membres du groupe ainsi que les 

recommandations (pistes, conseils, personnes-ressources à consulter, etc.) du Responsable 

Accompagnement Mémoire. 

 

En termes de volume horaire, le temps consacré au mémoire n’est pas comptabilisé dans les 240 

heures de formation. 

 

 

VIII. UN ESPACE DE REFLEXIVITE PERSONNELLE 

 

 

 

Le programme de formation, dans ses diverses composantes, doit répondre à un souci de 

professionnalisation des responsables qui assumeront une fonction sous mandat dans la 

fonction publique régionale et communautaire. La professionnalisation se développe par 

l’acquisition de savoirs et de ressources, par la mise en œuvre de pédagogies actives et à 

l’occasion des échanges avec des experts, des praticiens, des pairs, autant d’objectifs de ce 

programme. Mais la professionnalisation traduit également une capacité de construire sa propre 

pratique, ses propres méthodes, dans le cadre d’objectifs généraux et d’une éthique sur lesquels 

il y a consensus. 

 

Clairement, dès leur entrée en fonction, les mandataires seront très vite confrontés à des 

situations complexes et problématiques pour lesquelles il n’existe pas de solution toute faite 

qu’il suffirait de prescrire dans une séquence du programme, dans un module d’enseignement. 

Plutôt que d’appliquer des démarches préconstruites, les hauts fonctionnaires devront initier et 

mettre en œuvre des approches inventives de résolution de problèmes, mobiliser des 

compétences en action dans toute situation, et s’adapter aux exigences du contexte.  

 

Cela implique de développer tout au long de la formation, non seulement des savoirs et des 

compétences, mais aussi une posture réflexive qui est de l’ordre du rapport au savoir, du regard 

sur l’action, du questionnement permanent, mais aussi et peut-être surtout du regard critique sur 

son propre fonctionnement professionnel. En d’autres mots, il faut pouvoir réfléchir sur ses 

pratiques, sur les connaissances qu’on a construites, sur les compétences qu’on a développées, 

sur ses points forts et ses points faibles.  

 

La pratique réflexive étant au cœur de la professionnalisation, comment la développer tout au 

long du programme ? Tout d’abord, par un aller-retour permanent entre la théorie et la pratique 

« dans le réel », qui rompt avec la juxtaposition classique de la formation théorique et de 

l’apprentissage pratique. Egalement par l’alternance entre « terrain professionnel » et « espace 

de formation » par laquelle, au rythme des séquences, participants et formateurs (professeurs 

mais aussi experts, praticiens et fonctionnaires pour un certain nombre d’entre eux) 

construisent ensemble des compétences, en s’appuyant sur leurs pratiques respectives. Enfin, il 

faut pouvoir réfléchir sur ses pratiques mais aussi savoir les soumettre aux autres pour 

bénéficier des retours qui mèneront à l’apprentissage de l’ajustement.  

 

 

L’espace de réflexivité personnelle se présente comme suit : 

 

A l’entame du trajet de développement, un bilan de compétences initial est proposé à chaque 

participant sous forme d’un entretien d’environ 2 heures avec un Référent compétences. Cet 

entretien doit lui permettre de : 
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 faire le point sur ses compétences, eu égard au profil des compétences transversales 

attendues d’un mandataire ; identifier ses points forts et faibles ; 

 amorcer une auto-évaluation sur ses pratiques de gestionnaire (public) et amorcer un 

projet de développement personnel à cet égard ; 

 choisir les modules complémentaires du portefeuille à suivre. 

 

Le contenu de cet entretien n’est pas pris en compte dans le cadre de l’évaluation du 

participant. 

 

Il importe de pouvoir apporter au participant toutes les garanties de confidentialité en ce qui 

concerne le contenu et la gestion de son trajet personnel. 
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TRONC COMMUN 

MODULES DES SIX SEQUENCES  
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SEQUENCE 1 

GOUVERNANCE ET GESTION PUBLIQUE DANS LE CONTEXTE 

EUROPEEN 

MODULE 1 Ethique et management public 12h 

Objectifs du module  

Le premier module du programme a pour objectif de sensibiliser les participants aux fondements du 

management public, d’en montrer la cohérence interne et d’expliciter les défis auxquels le futur mandataire 

public se trouvera confronté dans la réalisation de sa lettre de mission : la performance organisationnelle, la 

qualité des services, les processus décisionnels, les fonctions de planification, d’organisation et de contrôle, la 

gestion du changement, la direction et la motivation des collaborateurs… .  

S’inscrivant dans les axes prioritaires de modernisation des services publics des gouvernements de la Région 

wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le module a également pour objectif de définir  les divers rôles 

du gestionnaire public, dans une perspective éthique. Il s’agit dans ce module introductif d’amorcer une 

réflexion sur la façon de se référer à l’éthique pour développer une culture organisationnelle et une déontologie 

administrative, orientées vers la responsabilisation de tous les prestataires, et qui : 

 placent les usagers au centre de l’action administrative ; 

 considèrent l’action administrative comme prolongement du pouvoir exécutif du Gouvernement supposant 

en cela une loyauté qui n’exclut ni l’autonomie dans la gestion quotidienne, ni l’initiative de proposition ; 

 donnent la priorité à l’intérêt général ; 

 reconnaissent et valorisent les membres du personnel et les initiatives individuelles ou collectives qui 

améliorent la qualité du service public rendu et son efficience ; 

 privilégient la coopération entre les membres du personnel, entre services ainsi que le partage des bonnes 

pratiques. 

Ressources à acquérir  

 Modernisation de l’administration 

 Qu’est ce que la gouvernance publique et sur quels critères est-elle fondée ? 

 Le fonctionnement actuel de l’administration publique et les enjeux posés 

 Les principales stratégies qui permettent de dépasser la bureaucratie 

 Le management public : objectifs, principes, et cohérence interne 

 Les liens entre l’éthique, le contrôle interne et la gestion des risques de l’organisation 

 Les axes prioritaires de modernisation dans les services des gouvernements de la Région wallonne et 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 Ethique et valeurs du service public 

 La dimension éthique de la démarche managériale 

 Comprendre les notions de mission et de valeur, le raisonnement éthique 

 Rôles et processus de décision 

 Comprendre les processus de décision politique 

 Les logiques politiques et les logiques d’administration 

 Les rôles respectifs 

 

Compétences à développer  

 Comprendre les logiques de fonctionnement de son administration, de son organisme, de son service 

 Mesurer les décalages qui existent entre ces logiques et les principes directeurs de la nouvelle gouvernance 

publique 

 Définir les rôles et les responsabilités du gestionnaire public sous mandat dans la mise en œuvre de sa lettre 

de mission 

 Comprendre la dimension éthique de la démarche managériale et concilier les raisonnements normatif, 

stratégique et éthique 
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 Réussir sa prise de fonction managériale : comprendre et assumer ses nouvelles responsabilités 

 Promouvoir les logiques de coopération et la transversalité des relations de travail 

Gérer la relation avec l’autorité politique : comprendre et analyser les objectifs politiques, leurs enjeux, impacts 

et incidences 

Méthodes pédagogiques 

 Exposés 

 Pédagogies interactives combinant approche conceptuelle et discussions de groupe 

Profil des intervenants (et/ou) 

 Professeurs en management public (universités, hautes écoles) 

 Consultants en management public 

 Membres du personnel d’un service public responsables de la modernisation des services publics 

(intervention/vidéo de responsables pour insister sur l’implication de la hiérarchie sur ce point.) 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Slides des exposés 

 Portefeuille de lecture dont des documents écrits reprenant les fondements éthiques des organisations et 

notamment leurs valeurs. 

 Documentation et références pour développer l’apprentissage 
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SEQUENCE 1 

GOUVERNANCE ET MANAGEMENT PUBLIC DANS LE 

CONTEXTE EUROPEEN 

MODULE 2 

De la gestion stratégique au management 

opérationnel 

18h 

Objectifs du module 

Le deuxième module de la séquence a pour objectif de permettre aux participants de comprendre et d’analyser 

les objectifs politiques, leurs enjeux, impacts et incidences, en vue de mettre en place des stratégies et des plans 

opérationnels concrétisant le projet politique. Tout mandataire est désormais tenu de concevoir un plan 

opérationnel (ou un contrat d’objectifs) qui met en œuvre sa lettre de mission et que son Gouvernement devra 

approuver.  Au départ d’une compréhension des principes fondamentaux de la gestion stratégique (conception, 

mise en œuvre et évaluation de la stratégie de l’administration ou de l’organisme public), le module s’attache à 

former les participants à l’élaboration d’un plan opérationnel ou d’un contrat d’objectifs, à  sa mise en œuvre et 

à son suivi, en leur proposant des approches méthodologiques à cet effet. Dans le même temps le module ouvre 

la réflexion sur des éléments d’analyse stratégique des acteurs, qui permettent de repérer ce qui risque de poser 

problème dans la mise en œuvre du plan, d’anticiper les résistances et de mieux les gérer, de rendre le contenu 

du plan acceptable par les diverses parties prenantes, et de mieux cibler les actions de communication autour du 

projet.  
Outre ces matières, le module abordera également les contrats de gestion. Les relations contractuelles fondées 

sur la délégation de responsabilités et d’objectifs stratégiques sont devenues une pratique courante dans le 

secteur public en Wallonie et dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un objectif du module consiste d’une part 

à relever les forces et les faiblesses de ce nouvel outil de pilotage, et d’autre part à permettre aux cadres 

dirigeants de jouer pleinement leur rôle comme cocontractant dans la négociation des engagements réciproques, 

dans l’attribution des moyens et dans l’évaluation des objectifs poursuivis. 

Ressources à acquérir  

 Gestion stratégique de l’organisation 

 Compréhension des concepts : objectifs politiques, mission de l’administration, plan stratégique (axes 

stratégiques, objectifs stratégiques), contrat d’administration, plan de management, lettre de mission du 

mandataire, plan opérationnel (objectifs opérationnels), contrat d’objectifs, projets… 

 Modèles et outils de management stratégique applicables à l’organisation publique  

 Les plans stratégiques des services publics de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles 

 Plans opérationnels et contrats d’objectifs 

 La place du plan opérationnel dans le processus de gestion  

 Les outils de diagnostic et d’analyse de l’existant 

 Le contrat d’objectifs : éléments de méthode 

 Le plan opérationnel : éléments de méthode (objectifs, plan d’actions, gestion des risques, fiches de 

projet, enveloppes budgétaires…) 

 Le pilotage du plan, le suivi des objectifs et les outils d’évaluation : critères et indicateurs, tableaux de 

bord équilibrés… 

 Introduction à l’analyse stratégique des acteurs 

 Les contrats de gestion 

 Les concepts «  d’agence » et de « performance organisationnelle » 

 Cadre législatif en W et FWB 

 Principes d’élaboration d’un plan financier à long terme 

 Mettre en œuvre le contrat : gestion de projets pour atteindre les objectifs 

 Construction d’indicateurs de suivi 
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 Liens entre le contrat (pluriannuel) et l’élaboration du budget (annuel) 

 Les instruments et les processus de suivi et d’évaluation (outputs/ outcomes, ex ante et ex post, analyse 

des risques organisationnels, …) 

Compétences à développer  

 Comprendre le rôle et le processus de la planification stratégique (projet politique, mission) 

 Effectuer le diagnostic et l’analyse de la situation existante  

 Elaborer et rédiger un plan stratégique 

 Elaborer et rédiger un contrat d’objectifs 

 Elaborer et rédiger un plan opérationnel 

 Identifier et gérer les risques associés à la mise en œuvre du plan opérationnel/contrat d’objectifs 

 Piloter des projets et des groupes de projet au service du plan opérationnel 

 Utiliser les outils de gestion adéquats permettant d’assurer un suivi optimal des objectifs et des projets 

 Communiquer sur les objectifs et sur le plan opérationnel avec les diverses parties prenantes concernées   

Les contrats de gestion : 

 Identifier les objectifs stratégiques et opérationnels au travers d’une planification à long terme dans le cadre 

des missions du service public 

 Identifier la vision, les missions et les valeurs d’une direction générale 

 Préparer la négociation d’un contrat de gestion (pour l’administration) 

 Elaborer des indicateurs et tableaux de bord de contrôle (outputs) et d’évaluation de résultats (impacts) à 

partir des objectifs du contrat 

 Développer des plans d’entreprise (projets) pour atteindre les objectifs du contrat (pour l’OIP) 

 Assurer un suivi en temps réel et responsabiliser les chefs de projet 

 Communiquer et diffuser : instaurer un « dialogue sur la performance » entre les cocontractants (cabinet du 

ministre et administration d’une part, agence d’autre part) 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés : concepts, méthodes, outils 

 Présentation d’exemples concrets / Exercices pratiques 

 Etudes de cas 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs en management stratégique dans le secteur public  

 Consultants spécialisés dans la formation et l’accompagnement managérial dans la fonction publique 

 Formateurs ayant une expertise de la mise en œuvre de contrats de gestion (membres du personnel d’un 

service public, conseillers en management, avocats) pour les aspects « négociation » et « suivi » des 

contrats. 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Syllabus (slides) 

 Exemples de plans opérationnels et de contrats d’objectifs 

 Fiches-outils 
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SEQUENCE 1 

GOUVERNANCE ET GESTION PUBLIQUE DANS LE 

CONTEXTE EUROPEEN 

MODULE 3 

Les entités fédérées au sein de l’Union 

européenne 

6 h 

Objectifs du module  

Le troisième module de la séquence inscrit la gouvernance publique dans le contexte européen et international. 

Il doit permettre au futur mandataire de : 

 comprendre l’organisation des compétences et le processus décisionnel au niveau européen dans le but 

d’influencer au mieux les décisions au profit de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et de 

développer les bons réflexes à cet égard ; 

 comprendre les processus à mettre en place pour assurer le respect du droit européen ainsi que les actions 

juridiques possibles et les moyens de défense en cas de violation de ce droit européen par les entités 

fédérées ; 

 comprendre les étapes de la nouvelle gouvernance économique mise en place au niveau européen et son 

impact sur la politique budgétaire et les politiques socio-économiques de la Wallonie et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 

 être capable de représenter la Région ou la Communauté dans un contexte international et de participer aux 

activités organisées dans ce cadre.  

 Intégrer la dimension internationale et la dimension européenne dans un plan stratégique et dans le 

management.  

Ressources à acquérir  

 Eléments de politique européenne 

 L’architecture institutionnelle et les lignes directrices du paysage institutionnel européen 

 Les effets du droit européen, le contrôle juridictionnel et les réflexes à acquérir 

 Les processus d'élaboration, de décision et d'exécution des législations, actions et programmes de l'UE.  

 Le rôle des consultations multilatérales, des réunions de stakeholder, de la comitologie 

 Eléments d’économie politique : la nouvelle gouvernance économique 

 La coordination des politiques budgétaires au niveau européen et entre les niveaux de pouvoir belges : 

le programme de stabilité en fonction du Pacte de stabilité et de croissance renforcé et du traité sur la 

stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union européenne et monétaire 

 La coordination des politiques socio-économiques au niveau européen et entre les niveaux de pouvoir 

belges 

 Liens avec les administrations 

 Les obligations des administrations dans le cadre de la dimension internationale de toutes les 

compétences des régions et communautés, mais aussi les opportunités que cela représente 

 Les modalités de participation à ces instances et les modalités de travail avec les ambassades et 

représentations permanentes belges auprès de ces instances 

Compétences à développer  

 Suivre et gérer le processus d’intégration des nouvelles compétences vers les entités fédérées 

 Saisir les interfaces et les interactions entre les différents niveaux de politique interne et la politique 

européenne et acquérir les réflexes indispensables pour agir en conformité 

 Raisonner sur les évolutions budgétaires attendues pour les Régions et les Communautés, notamment suite 

aux variations du cadre macroéconomique 

 Participer aux instances européennes en tant que représentant de son administration 
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Méthodes pédagogiques 

 Exposés incluant des exemples concrets  

 Etudes de cas 

Profil des intervenants (et/ou) 

Ce module est proposé sous la forme d’un séminaire par un professeur des universités et un expert praticien dans 

les institutions européennes 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Slides et notes se rapportant aux présentations 

 Portefeuille de lecture comprenant une documentation sur les cas traités 

 Références pour des lectures complémentaires optionnelles 
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SEQUENCE 2 

ORGANISATION  ET MANAGEMENT DE LA 

PERFORMANCE ET DE LA QUALITE 

MODULE 1 

Organisation du travail et gestion des 

processus  

15h 

Objectifs du module  

Ce module a pour premier objectif d’introduire les participants aux variables-clé de l’organisation du travail, de 

sorte à développer chez le futur mandataire la capacité de faire un diagnostic organisationnel : il s’agit de lui 

proposer des grilles d’analyse qui lui permettent d’identifier les problèmes qui sont liés à une structure 

inadéquate et d’apporter des solutions susceptibles d’améliorer le fonctionnement de son entité. 

Par ailleurs le module met l’accent sur la notion de processus de travail dont dépendent pour beaucoup la 

performance organisationnelle et la qualité des services. Traditionnellement marquée par le raisonnement 

juridique qui constitue l’essentiel de sa rationalité, l’organisation publique connait bien les procédures 

administratives, mais c’est au détriment des processus de travail qui supposent une approche transversale de 

l’action publique, le décloisonnement des services et l’optimisation des interfaces et des coopérations. 

Dans cette optique, le module introduira les participants aux approches managériales novatrices dans 

l’administration comme l’approche processus, le Business Process Reingeneering, le Service Management ou la 

gouvernance IT. 

Ressources à acquérir  

 Structure des organisations : analyse des variables-clé de l’organisation du travail (organigramme, 

agencements organisationnels - configurations-type, conception des liens latéraux et mécanismes de liaison, 

centralisation/décentralisation de la prise de décision, principes et modalités de la délégation de pouvoir…) 

 La communication interne : introduction théorique 

 Les défis organisationnels de la nouvelle gestion publique 

 L’approche processus, le Business Process Reingeneering, LEAN (Womack) 

 Le Service Management  (Catalogue de services, SLA…) 

 Les processus génériques 

Compétences à développer  

 Réaliser un diagnostic organisationnel 

 Discerner les spécificités des rapports hiérarchiques, contractuels, de tutelle 

 Optimiser les circuits de la communication interne 

 Adopter des démarches transversales au travers de collaborations latérales 

 Mettre en place des délégations efficaces 

 Concevoir des réponses organisationnelles adaptées aux nouveaux enjeux et défis de la gestion publique 

 Promouvoir des approches processus et de service management 

 Evaluer la cohérence des choix organisationnels posés  

 Intégrer la dimension des relations collectives de travail et l’importance du bien-être au travail 

Méthodes pédagogiques 

 Exposés : concepts et méthodes 

 Etudes de cas / exercices pratiques 

 Leçons d’expériences 
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Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs (universités, hautes écoles) et/ou consultants disposant d’une expérience en diagnostic 

organisationnel et en accompagnement de projets de transformation de l’organisation (reconfiguration de 

l’organisation – structure et processus), dans le secteur public 

 Professeurs et/ou consultants spécialisés dans les approches processus, BPR, gestion de service, 

gouvernance IT et e-gouvernement 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Syllabus, slides 

 Etudes de cas et exercice 

 Dossier bonnes pratiques 

 Références utiles pour développer l’apprentissage 
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SEQUENCE 2 

ORGANISATION ET MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE ET 

DE LA QUALITE 

MODULE 2 Gestion de la performance et de la qualité 15h 

Objectifs du module  

Les administrations et organismes publics sont désormais confrontés à des obligations de résultats. Ils ouvrent 

leurs réflexions sur les conditions de leur performance. Parmi celles-ci, la qualité intégrée ou la gestion totale de 

la qualité (englobant donc tous les aspects à prendre en compte pour assurer le bon fonctionnement d’une 

organisation publique) constitue un des moyens permettant de mieux répondre aux attentes de l’ensemble des 

usagers. 

L’objectif du module est de permettre au futur mandataire d’initier et d’accompagner une démarche qualité en 

lui proposant des modèles, des méthodologies et des outils, mais aussi de lui apporter des grilles de lecture 

critiques de ces méthodes, et de le sensibiliser aux enjeux qu’elles posent et à leurs écueils potentiels. Le 

système de management doit être un support à l’exécution des missions, ce qui implique que les outils utilisés 

soient simples, efficaces, compréhensibles et opérationnels. 

L’objectif du module est également de montrer aux participants comment déployer une approche intégrée du 

management de la performance et de la qualité, basée sur un auto-diagnostic organisationnel débouchant sur un 

plan d’amélioration à mettre en œuvre dans son service., Le plan d’amélioration visera la recherche de la 

satisfaction des demandes et besoins des diverses parties prenantes (en particulier les usagers, les élus, le 

personnel, les citoyens et partenaires),  une bonne communication interne et externe, et cela  dans un esprit de 

collaboration avec les services chargés d’assister les départements et les organismes publics dans leurs efforts 

de modernisation.  

L’approche associera de manière étroite le personnel dans l’évaluation du fonctionnement du service ainsi que 

dans les propositions d’actions d’amélioration et leur mise en œuvre au moyen de différents instruments qualité. 

 

Ressources à acquérir  

Gestion de la qualité : enjeux, principes, méthodes et outils : 

 distinguer les différents modèles d’excellence (EFQM, CAF), les instruments de diagnostic et de 

développement de la qualité (ISO, tableaux de bord prospectifs (BSC), chartes, enquêtes satisfaction 

personnel et citoyens, …) 

 Les différents modèles et méthodes du management de la performance et de la gestion de la qualité dans le 

secteur public (exemple : la charte Marianne) 

 Enjeux et mise en œuvre de la certification qualité pour l’administration publique (PEF,(label CAF), ISO, ) 

 Enjeux de la responsabilité sociétale pour le secteur public : ISO 26000, éco-labels (EMAS), etc.) 

Compétences à développer  

 Comprendre les impératifs de performance, de qualité et d’efficience applicable à son service, à son 

département  

 Initier et piloter une démarche qualité itérative de diagnostic, d’identification des domaines d’amélioration,  

de planification des actions, de mise en œuvre, d’évaluation à l’appui d’indicateurs pertinents et 

d’ajustements continus 

 Adopter un point de vue critique à l’égard des outils classiques de management de la qualité en évitant de 

s’enfermer dans une stricte logique de conformité 

 Promouvoir des démarches intégrées de Service Management 

 Impliquer le personnel dans la démarche qualité et développer dans son entité une culture organisationnelle 

axée sur l’amélioration continue des processus visant la satisfaction des usagers 
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Méthodes pédagogiques  

 Exposés méthodologiques 

 Etudes de cas 

 Présentation, analyse et discussions de bonnes pratiques mises en œuvre dans le secteur public, notamment 

dans les services des gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie Bruxelles  

Profil des intervenants (et/ou)  

 Consultants/ formateurs expérimentés en gestion de la performance, de la qualité, des processus dans le 

secteur public  

 Membre du personnel d’un service public, en charge de projets qualité 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Syllabus présentant les méthodes enseignées 

 Supports écrits des bonnes pratiques 

 Farde de documentation et de références pour développer l’apprentissage 
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SEQUENCE 2 

ORGANISATION ET MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE ET 

DE LA QUALITE 

MODULE 3 E-gouvernement 6h 

Objectifs du module  

Les concepts informatiques, le web 2.0 et e-gouvernement sont une clé qui permettra demain de continuer à 

faire fonctionner les administrations voire même d’en augmenter l’efficience. Initier et sensibiliser les futurs 

mandataires à ces concepts est un gage qu'ils auront la volonté de les mettre en application. Il est également 

important qu’un mandataire puisse être à même de prendre du recul face aux propositions des sociétés 

informatiques.  

Le module a pour objectif d’aborder les concepts liés à l’e-gouvernement afin de permettre aux participants de 

comprendre l’utilité et la pertinence des processus informatisés.  

 

 Si le but n'est bien entendu pas de transformer les mandataires en "chef de projet" ou "analystes" TIC, les 

concepts informatiques et e-gov (GED, partage de données, dématérialisation des processus comme suite 

logique des processus génériques, mise en place de systèmes de transactions électroniques,...) doivent être 

compris.  

Ressources à acquérir  

Compréhension des concepts suivants :  

 La gouvernance des systèmes d’information et la gouvernance IT comme outil fédérateur (COBIT) 

 L’e-gouvernement 

 Gestion électronique des documents 

 Gestion informatisée de la qualité 

 Partage de données 

 Dématérialisation des processus comme suite logique des processus génériques 

 Systèmes de transactions électroniques 

Compétences à développer  

 Capacité à participer à l’élaboration d’un schéma directeur informatique 

 Comprendre l’architecture d’un schéma directeur 

 Capacité à valider les besoins fonctionnels 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés méthodologiques 

 Etudes de cas 

 Présentation, analyse et discussions de bonnes pratiques mises en œuvre dans le secteur public 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Consultants/ formateurs expérimentés en processus informatiques et en e-gouvernement 

 Membre du personnel d’un service public, en charge de la simplification administrative 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Syllabus présentant les méthodes enseignées 

 Supports écrits des bonnes pratiques 

 Farde de documentation et de références pour développer l’apprentissage 
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SEQUENCE 2 

ORGANISATION ET MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE ET 

DE LA QUALITE 

 

MODULE 4 

L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES                     6H  

Objectifs du module  

Ce module présente l’évaluation des politiques publiques comme une démarche d’accompagnement du 

processus de décision politique. D’une part, elle participe au compte-rendu de la bonne utilisation des fonds 

publics, et d’autre part elle contribue à l’amélioration des interventions de l’administration. Basée sur un 

raisonnement quantitatif et qualitatif, elle mobilise différents outils empruntés aux sciences économiques, 

politiques et sociales pour identifier, dans un contexte donné, les mécanismes par lesquels une politique produit 

des effets, attendus ou inattendus, ou n'en produit pas.  

 

Ce module n’a pas pour but de former les participants en tant qu’évaluateurs mais bien de donner aux futurs 

mandataires une compréhension d’ensemble de la démarche d’évaluation des programmes publics (analyse 

pluraliste de la politique publique, formulation des questions et critères d'évaluation, compréhension générale 

des méthodes et processus de l’évaluation), mettre en perspective l'état des pratiques dans la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et en les comparant aux approches d’évaluation des politiques publiques réalisées dans 

d'autres régions d'Europe, et d’améliorer leurs compétences en matière de conception, de pilotage et de suivi des 

activités d’évaluation en développant leurs capacités d’analyse et d’esprit critique. 

 

Ressources à acquérir  

 La démarche d’évaluation : pourquoi, pour qui, objets, questions, enjeux, parties prenantes 

 Les méthodes d’évaluation : grands principes (afin d’en comprendre les avantages et les inconvénients en 

fonction des situations concernées)  

Compétences à développer  

 Comprendre la démarche d’évaluation  et cerner son importance aux différents moments du processus de 

formulation des politiques  

 Piloter une évaluation, négocier avec les évaluateurs, contrôler la qualité d’une évaluation, l’interpréter, 

mettre en œuvre les recommandations, avec une attention particulière au cadre institutionnel et aux 

processus de communication  afin d'optimiser le niveau d'utilité de la démarche.  

 Développer les capacités organisationnelles pour une meilleure évaluation   

Méthodes pédagogiques  

 Exposés structurés 

 Travail de groupe sur base d’une mise en situation et visant la résolution de problèmes 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs (universités, hautes écoles) ayant une expertise en évaluation des politiques publiques 

 « Producteurs » (consultants, experts, chercheurs…) et « utilisateurs » (membres du personnel d’un service 

public) d’évaluations 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Slides pour les exposés et la présentation d’expériences concrètes 

 Etudes de cas pour la pédagogie interactive et le travail de groupe 

 Portefeuille de lecture pour la définition et l’illustration des concepts, approches et méthodes 
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SEQUENCE 3 CONTRÔLE DES RESSOURCES ET GESTION DES RISQUES 

MODULE 1 Gestion et contrôle des ressources financières 9h 

Objectifs du module  

Ce premier module de la séquence 3 introduit les aspects économiques, financiers, fiscaux et comptables de la 

gestion des services publics, qui peuvent être approfondis dans les modules. 

Ce module a pour objectif de donner aux futurs mandataires les clés qui leur permettront d’une part de 

comprendre les documents budgétaires afin d’en tirer l’information nécessaire et d’en faire une analyse critique, 

et d’autre part d’établir des prévisions budgétaires et d’en mesurer la sensibilité par rapport aux paramètres 

pertinents.  

Ressources à acquérir  

 Eléments d’économie politique  

 Les interactions budgétaires et économiques fédérales, de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

 Les évolutions budgétaires attendues pour les Régions et les Communautés, notamment suite aux 

variations du cadre macroéconomique. 

 Finances publiques, fiscalité et comptabilité publique – Introduction générale 

 Principaux éléments de finances publiques, en ce compris les finances publiques régionales et 

communautaires. 

 Dispositions générales applicables aux budgets et à la comptabilité des communautés et régions telles 

qu’énumérées à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au 

contrôle des subventions et à la comptabilité  des communautés et régions , ainsi qu’à l’organisation du 

contrôle de la Cour des comptes  et par l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable 

applicable à l’Etat fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire 

commune ainsi que les différents textes décrétaux et réglementaires  portant sur ces matières en RW et 

en FWB.  

 Sensibilisation à la réglementation fiscale et à ses principaux enjeux. 

Compétences à développer  

 Comprendre l’estimation des recettes attendues de chacune des entités fédérées en fonction des hypothèses 

pertinentes et des décisions que les autorités politiques envisagent de prendre. 

 Superviser l’élaboration des prévisions budgétaires de dépenses selon les règles qui s’appliquent à la 

Région wallonne et à la Fédération Wallonie Bruxelles en incorporant les hypothèses macroéconomiques et 

les autres paramètres pertinents. 

 Mesurer la sensibilité de ces recettes et dépenses par rapport aux hypothèses et aux paramètres que les 

autorités souhaitent prendre en considération dans l’élaboration de leurs décisions. 

 Mettre en place, au sein des services concernés,  les procédures requises par les dispositions légales 

existantes. 

Méthodes pédagogiques  

 Cours théoriques  

 Exposés d’experts 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs des universités ou des hautes écoles  

 Membres du personnel d’un service public 

 Experts ou consultants ayant une expérience dans l’analyse de documents budgétaires. 
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Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Portefeuille de lecture comprenant des notes de cours  et des ouvrages de références, 

 Documents budgétaires 

 Interviews sur vidéo. 
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SEQUENCE 3 CONTRÔLE DES RESSOURCES ET GESTION DES RISQUES 

MODULE 2 Contrôle interne et gestion des risques 9h 

Objectifs du module  

Le contrôle interne et la gestion des risques  sont importants pour assurer la pérennité de l’administration ou de 

l’organisme public, la maîtrise de ses processus internes et  la fiabilité des relations avec les réseaux 

d’organisations avec lesquelles il est en relation. Pour mener à bien leur lettre de mission, les hauts 

fonctionnaires et les gestionnaires publics sont appelés à comprendre les mécanismes du contrôle interne qui 

vise à  assurer une sécurité raisonnable dans la poursuite des missions et des objectifs de l’entité.  Identifier les 

grandes catégories de risques, savoir comment les évaluer, choisir les mesures de traitement et  en assurer le 

suivi sont dès lors des compétences  indispensables à acquérir dans cette perspective.  

Ressources à acquérir  

 La pyramide du contrôle : audit (externe/ interne), contrôle interne, gestion des risques 

 La notion de self-audit afin d'apprécier le degré de maîtrise des activités sous la responsabilité des 

managers 

 Définition des risques : exogènes (sociétaux) et endogènes (organisationnels), stratégiques et opérationnels, 

appétence et tolérance aux risques 

 Méthodologie du contrôle interne et de la gestion des risques : règles de l’INTOSAI : mettre en place la 

chaîne de maîtrise  des risques au niveau stratégique et opérationnel 

 Apport de l’audit à la gestion des risques (« Audit RiskModel ») 

 La gouvernance des risques et gestion de crise : organiser la relation ministre (ou organe d’administration), 

service d’audit, cadres dirigeants de l’administration 

Compétences à développer  

 Evaluer l’environnement de contrôle 

 Identifier et cartographier les risques (probabilité et impact) 

 Concevoir des indicateurs permettant de suivre, en temps réel, l’évolution des risques de l’institution 

 Choisir la stratégie de traitement des risques : évitement, réduction, partage, … 

 Mettre en place et suivre les mesures de traitement 

 Mettre en place les processus spécifiques de gestion et de communication capables de prendre en charge 

l'accident 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés, témoignages et discussion de cas 

 Pédagogies  interactives combinant approche conceptuelle et méthodologique 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs (universités, hautes écoles) notamment pour les cours théoriques 

 Praticiens expérimentés en contrôle interne et gestion des risques dans le secteur public 

 Formateurs ayant une expertise dans le domaine (membres du personnel d’un service public, auditeurs 

privés). 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Syllabus et slides 

 Portefeuille de lecture pour la définition et l’illustration des concepts 

 Fiches méthodes et outils 

 Etude de cas (écrits ou vidéos) 
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SEQUENCE 3 CONTRÔLE DES RESSOURCES ET GESTION DES RISQUES 

MODULE 3 

CONNAISSANCES DE BASE DE LA LOI SUR LES 

MARCHES PUBLICS  

6h 

Objectifs du module  

La réglementation des marchés publics est en plein changement, notamment par l’adoption de l’arrêté royal du 

15 juillet 2011.  

Par hypothèse, un fonctionnaire ou gestionnaire public sous mandat dispose de techniciens en interne qui ont 

des connaissances suffisantes en droit des marchés publics pour gérer les dossiers au quotidien. La formation ne 

vise donc pas l’acquisition des connaissances techniques (ou matérielles) du droit des marchés publics. 

Par contre, pour pouvoir établir des méthodes de suivi des processus de travail, un mandataire doit disposer des 

connaissances générales suffisantes lui permettant de réfléchir à la bonne organisation de sa structure. 

Ce  module est consacré à ces connaissances de base des contraintes du droit des marchés publics dans la 

perspective de la gestion d’une organisation. 

Quatre thèmes sont particulièrement abordés : la notion, les méthodes de passation, les règles de suivi de 

l’exécution et les principes des contrôles internes (à l’administration ou à l’organisme public : tutelle, 

budgétaire et financier) et externes (contrôle des juges dans l’interaction avec la gestion de l’organisation). 

Ressources à acquérir  

 Les marchés publics : la notion 

 Les méthodes de passation et les règles de suivi de l’exécution : connaissances générales 

 Les principes des contrôles internes et externes 

Compétences à développer  

 Comprendre l’essentiel du droit des marchés public dans la perspective de la gestion d’une organisation 

 Utiliser la juste terminologie pour interagir avec ses experts internes 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés et pédagogies interactives 

Profil des intervenants (et/ou) 

 Professeurs, consultants juristes spécialisés en marchés publics 

 Membres du personnel d’un service public chargés des marchés publics dans l’administration 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Slides et notes de cours 

 Dossier pédagogique pour la réglementation 

 Références utiles pour l’apprentissage 
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SEQUENCE 3 CONTRÔLE DES RESSOURCES ET GESTION DES RISQUES 

MODULE 4 Gestion des ressources et développement durable  6h 

Objectifs du module  

Il appartient aux administrations, à  travers  la mise en œuvre des déclarations de politiques régionale et 

communautaire 2009-2014, de montrer l’exemple dans la promotion du développement durable. 

Ce troisième module de la séquence a pour objectif de sensibiliser le futur mandataire à l’importance du 

développement durable de manière générale et également plus particulièrement de la gestion des ressources 

environnementales par l’administration publique: consommation d’eau, consommation d’énergie, émissions de 

gaz à effet de serre.  

Ce module a également pour objectif de sensibiliser le futur mandataire à l’importance du développement 

durable dans ses composantes sociale, environnementale et économique afin qu’il puisse intégrer cette 

préoccupation dès l’élaboration de son plan opérationnel (ou de son contrat d’objectifs) ainsi que dans la 

gestion des ressources matérielles et immatérielles dont il aurait la responsabilité. 

 

Ressources à acquérir  

 Le concept de développement durable : origines, composantes, principes et valeurs principes qui font 

référence au processus international 

 Les objectifs et principes internationaux sur le développement durable 

 Lignes de force des engagements politiques sur l développement durable en lien avec les missions du 

service public 

 Lignes de force des cadres réglementaires européens et belges 

 Notion de prospective et long terme 

Compétences à développer  

 Comprendre le sens du développement durable  

 Promouvoir une administration écoresponsable en matière de gestion des ressources 

 Intégrer les préoccupations de développement durable dans la gestion quotidienne de son entité ; 

sensibiliser et impliquer les collaborateurs 

 Identifier dans la gestion des ressources, les opportunités de développement durable et les transformer en 

sources d’innovation  

 Réaliser un diagnostic  

 Communiquer en interne et en externe sur les objectifs de développement durable et sur les résultats 

obtenus dans la gestion des ressources 

 Intégrer les objectifs et principes de développement durable dans les travaux effectués par l’administration 

de préparation, mise en oeuvre, suivi et évaluation des politiques publiques 

Méthodes pédagogiques  

 Exposé théorique introductif 

 Méthode : indicateurs de développement durable 

 Pour l’essentiel, sensibilisation des participants par la présentation d’un ensemble d’études de cas relatives 

à la gestion des ressources environnementales et de bonnes pratiques belges et européennes, dans divers 

domaines (gestion des bâtiments, des parcs automobiles, des déplacements, des consommables, de la 

consommation énergétique, du cycle de l’eau,  des émissions de CO2, des informations, des savoir-faire, 

etc.)  

 Etudes de cas permettant d’illustrer la prise en compte ou le manque de prise en compte des principes de 

développement durable dans la préparation et l’exécution politiques publiques 

 Indicateurs de développement durable 
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Profil des intervenants (et/ou)  

 Experts en développement durable (ex. Task Force Développement durable du Bureau fédéral du Plan) 

 Praticiens ayant développé de bonnes pratiques 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Slides des présentations 

 Syllabus de la présentation introductive 

 Guide des bonnes pratiques 

 Références et liens utiles 
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SEQUENCE 4 

GESTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES 

MODULE 1 Gestion stratégique des RH 6h 

Objectifs du module  

Les hauts fonctionnaires assument des responsabilités croissantes en matière de gestion des ressources 

humaines et sont appelés à devenir des partenaires stratégiques privilégiés des départements RH des 

administrations et organismes publics. En effet, dans l’ensemble des services publics des gouvernements de la 

Région wallonne et de la Fédération Wallonie Bruxelles,  la GRH doit désormais non seulement soutenir les 

mutations en cours, mais également offrir un appui concret à leur mise en œuvre. L’enjeu est de taille car il 

s’agit de concilier les règles du statut et de la carrière administrative, les impératifs du dialogue social, et les 

objectifs de performance individuelle et collective, de développement des compétences,  et de motivation des 

collaborateurs. Dans cette perspective, l’objectif du premier module de cette séquence est de sensibiliser les 

participants, d’une part aux grands défis posés aux politiques RH dans les organisations publiques concernées, 

d’autre part à la cohérence interne d’une stratégie RH dans son contexte organisationnel public, et enfin aux 

divers rôles du mandataire dans la gestion stratégique des ressources humaines de son entité. 

Ressources  

 La gestion des ressources humaines : les différents modèles-types ; les bénéfices d’une gestion stratégique 

des RH  

 Dialogue et relations sociales : compréhension générale des enjeux et des pratiques 

 Le code pénal social 

Compétences développées 

 Comprendre les défis actuels de la GRH dans le secteur public  

 Elaborer une stratégie RH pertinente et adaptée au contexte organisationnel et réglementaire ainsi qu’à la 

culture de l’organisation publique  

 Impulser et mettre en œuvre la stratégie RH  

 Evaluer la cohérence interne des outils et méthodes avec la stratégie RH et prendre les mesures correctrices 

nécessaires  

 Evaluer la cohérence externe de la stratégie RH avec le contexte organisationnel et les missions poursuivies 

 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés 

 Pédagogies interactives combinant approche conceptuelle et analyse de cas concrets 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Enseignants (universités, hautes écoles) notamment pour les cours théoriques 

 Formateurs disposant d’une expérience de recherche-action et d’accompagnement de l’élaboration de 

stratégies RH dans le secteur public 

 Membres du personnel d’un service public 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Portefeuille de lecture pour la définition et l’illustration des principaux concepts 

 Illustration des concepts abordés au moyen de cas concrets  
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SEQUENCE 4 

GESTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES 

MODULE 2 Outils et méthodes RH 24h 

Objectifs du module  

Le deuxième module de la séquence initie les participants aux méthodes et aux outils de la gestion des 

ressources humaines qui sont nécessaires à un haut fonctionnaire ou gestionnaire public. L’objectif est 

également de mettre en perspective ces outils et ces méthodes dans le contexte spécifique de l’administration, 

ainsi que les enjeux qu’ils soulèvent, dans une approche anticipative d’optimisation. 

Ressources à acquérir  

 Statut et carrière administrative 

 Les pratiques de la GRH publique et ses principaux instruments 

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 Définitions de fonction 

 Recrutement et sélection compte tenu du cadre réglementaire 

 Pratique de l’évaluation dans le respect des règles du statut public  

 Formation et développement des compétences, gestion des connaissances et transfert d’expertise 

 Possibilités de mobilité et trajectoire personnelle dans le cadre du statut public 

 Gestion de l’absentéisme 

 Aménagement du temps de travail, télétravail 

 Le pilotage de la GRH et ses instruments (tableaux de bord, indicateurs de performance) 

Compétences à développer  

 Situer le rôle du mandataire en matière de gestion des ressources humaines et identifier l’ensemble des 

parties prenantes  

 Définir les ressources humaines nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des missions de son 

service, dans une approche anticipative d’optimisation et développer l’argumentation adéquate 

 Mobiliser les principaux outils et méthodes composant la GRH en comprenant les enjeux que suppose leur 

mise en œuvre dans le contexte statutaire et réglementaire, et dans le cadre des relations sociales  

 Initier des processus de gestion des connaissances au niveau d’une organisation ou d’une équipe, organiser 

le partage/transfert des connaissances critiques dans une organisation ou une équipe  

 Adapter les outils au contexte spécifique de son organisation publique 

 Evaluer la qualité de la GRH dans son entité et y introduire les innovations possibles 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés méthodologiques 

 Etudes de cas 

 Partage d’expériences 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs (universités, hautes écoles) ayant une expertise dans la GRH dans le secteur public 

 Consultants spécialisés en GRH publique 

 Membres du personnel d’un service public, en charge de la GRH 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Syllabus, slides 

 Fiches méthodes, outils, bonnes pratiques 

 Documentation et références utiles pour l’apprentissage 
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SEQUENCE 4 

GESTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES 

MODULE 3 

Relations collectives de travail et politique de 

prévention et de protection des travailleurs  

10h 

Objectifs du module  

Le premier objectif de ce module est d’intégrer dans le management public la politique du bien‐être au travail 

par l’utilisation d’une approche planifiée et structurée au moyen d’un système dynamique de gestion des risques 

qui utilise et intègre la concertation sociale, en vue de la promotion de l’amélioration continue des conditions de 

travail. Le second objectif doit contribuer à faire comprendre l’importance  de la dimension du bien-être au 

travail et de la prévention et de la protection des agents. Outre les contraintes juridiques attachées à la 

concertation sociale, les futurs hauts fonctionnaires doivent en mesurer le poids en terme managérial sous peine 

de voir bloquées de nombreuses initiatives de changement. Quant au bien-être au travail, il participe de la prise 

de conscience de la nécessité de mener une politique de l’emploi humaine, qui accorde une priorité au 

renforcement de la qualité  de la vie, de la santé, physique et mentale, ainsi que  de la sécurité de tous les agents 

au sein de leur administration pendant le temps de leur occupation professionnelle. 

Ressources à acquérir 

 Les principales dispositions de la loi du 04/08/96 relatives au Bien‐être des travailleurs lors de l’exécution 

de leur travail (principes généraux, politique du bien‐être au travail, structures organisationnelles, 

équipements de travail, charge psychosociale…) ainsi que celles organisant les relations entre les autorités 

publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités 

Compétences à développer 

 Connaître les composantes élémentaires liées au bien-être au travail, à la prévention et à la protection des 

travailleurs tant du point de vue de la responsabilité qui peut être engagée dans le chef du haut 

fonctionnaire en défaut par rapport aux exigences légales en la matière, que dans le sens d’un management 

bien compris qui dans ce domaine permet aussi d’éviter des formes d’absentéisme ou d’absence de 

motivation (inventaire des risques, évaluation, prise de décision efficace en concertation avec tous les 

acteurs concernés,…).  

 Gérer et anticiper des situations conflictuelles nées des revendications syndicales, d’une part et, d’autre 

part, celles qui sont propres aux enjeux sociaux liés à la qualité de la vie, personnelle et collective, au sein 

d’un service public en termes de sécurité physique et de santé morale. 

 Connaître et appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de négociation et de 

concertation avec les organisations syndicales ; piloter les instances de concertation : identifier le 

positionnement des différents représentants du personnel face aux changements : connaître les stratégies 

syndicales, les motivations des représentants du personnel mais savoir aussi définir et imposer les limites 

face à ces différentes revendications ; pouvoir mettre fin à un conflit social. 

 Etre capable d’intégrer un système dynamique de gestion des risques dans le management global de 

l’institution. 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés (pour l’aspect réglementaire et législatif) 

 Méthodes des cas  

Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs (universités, hautes écoles) titulaires d’une expertise dans les domaines des relations collectives 

du travail,  dans celui de la prévention des risques sur les lieux du travail ainsi que dans les ressources 

humaines. 

 Membres du personnel d’un service public chargés de la sécurité et de la santé sur les lieux du travail 
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 Représentants syndicaux de la fonction publique issus des organisations représentatives 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Textes législatifs et réglementaires. Jurisprudence du Conseil d’Etat et des cours et tribunaux. 

 Etudes de cas 

 Références bibliographiques générales 
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SEQUENCE 4 

GESTION ET DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES 

HUMAINES 

MODULE 4 Processus de communication interne 7h 

Objectifs du module  

L’amélioration des processus de communication interne participe pour beaucoup à la modernisation des 

structures organisationnelles publiques et au succès des stratégies que les hauts fonctionnaires, les gestionnaires 

publics devront mettre en place pour favoriser la qualité des services, et cela en particulier dans un contexte de 

changement. Ces processus devront être envisagés tant au niveau  interne à la direction qu’à l’administration (et 

donc en lien avec les autres directions). En effet, de nombreux processus réclament aujourd'hui une approche 

stratégique qui soit intégrée et transversale. 

Ce module poursuit deux objectifs : 

 Savoir piloter les processus de communication interne : comprendre le rôle et les spécificités de la 

communication interne, définir les objectifs en lien avec la stratégie de l'organisation, en analyser les 

circuits, identifier les principaux outils, méthodes et techniques, réaliser un plan de communication, choisir 

les médias, favoriser les relais et le feedback, assurer le suivi, évaluer... 

 Développer par la communication interne des relations transversales constructives: compréhension des 

spécificités des relations transversales, mise en œuvre de logiques de coopération latérale et de réseau ainsi 

que des logiques d’information ascendante  

Ressources à acquérir 

 Distinguer information, communication et relation 

 La communication interne dans l’organisation publique : rôle, spécificités, enjeux, processus 

 Développer les relations latérales : approches et méthodes 

 Plan de communication stratégique et plan de communication de projet : les variables-clé 

Compétences à développer  

 Optimiser l’accessibilité de l’information 

 Développer un réseau de communications au sein de son administration ou organisme public 

 Mettre en œuvre une stratégie de communication (objectifs, analyse d’opportunités/de contraintes, 

instruments de support opérationnel…) 

 Favoriser la transversalité des relations de travail et les communications latérales  intra- et interservices 

 Promouvoir l’image de marque interne, notamment en communiquant sur la vision, les missions, les 

projets, les réalisations, les résultats obtenus 

 Comprendre les grandes lignes d’un plan de communication stratégique et d’un plan de communication 

d’un projet (comment décliner les objectifs de l’organisation en objectifs de communication) 

 Connaître les sources principales d’informations professionnelles 

 Comprendre l’impact des nouvelles technologies de la communication  

Méthodes pédagogiques  

 Exposé  

 Présentation d’expériences  

 Expérimentation des outils informatiques de communication tels que les réseaux sociaux/plateformes 

collaboratives 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Consultants bénéficiant d’une expérience de formation et de conseil en communication interne dans le 

secteur public 
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 Membres du personnel d’un service public 
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Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Slides pour les exposés et la présentation d’expériences concrètes 

 Etudes de cas pour la pédagogie active 

 Dossier bonnes pratiques et références utiles pour l’apprentissage 
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SEQUENCE 5 PILOTAGE DU CHANGEMENT 

MODULE 1 Gestion stratégique du changement 12h 

Objectifs du module  

Tout mandataire dans la fonction publique est désormais appelé à accompagner et à piloter le changement. Ce 

premier module de la séquence consacré au pilotage du changement a pour objectif de cerner le rôle que tout 

mandataire peut jouer aux différentes étapes d’un changement organisationnel dans le contexte spécifique d’une 

organisation publique.  Ce module doit dès lors permettre aux participants de comprendre les différentes 

dimensions inhérentes  à tout processus de changement, afin qu’ils soient en mesure d’inscrire le changement 

dans la stratégie de l’organisation, d’effectuer un diagnostic et d’évaluer les marges de manœuvre possibles, de 

définir une stratégie de changement,  de mettre en place les étapes concrètes du processus, ainsi que d’évaluer et 

d’ajuster celui-ci. 

 

Ressources à acquérir  

 Gestion du changement : introduction sur la théorie du changement planifié 

 Introduction aux principales grilles de lecture permettant d’analyser le changement et d’en identifier les 

principaux enjeux. 

Compétences à développer  

 Comprendre le changement dans l’organisation publique et ses différentes dimensions 

 Réaliser un état des lieux de la situation de changement et mettre en perspective les facteurs de succès et de 

risques inhérents à la gestion du processus  

 Clarifier la vision et les finalités du projet de changement envisagé et la manière dont le processus sera 

géré  

 Sur base de l’état des lieux de la situation de changement, construire une stratégie adéquate et pertinente en 

regard du contexte organisationnel dans lequel elle s’inscrit  

 Prévoir les impacts organisationnels (entre-autre, du changement des politiques elles-mêmes et de 

l’introduction de nouveaux instruments d’action publique)  

 Structurer le processus de changement  

 Piloter le projet de changement  

 Définir l’enveloppe budgétaire  

 Mettre en place les méthodes d’évaluation continue et finale, et prendre les mesures d’ajustement 

appropriées 

 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés 

 Pédagogie interactive combinant approche conceptuelle et méthodologique 

 Etudes de cas  

Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs (universités, hautes écoles) ayant une expertise en gestion du changement 

 Consultants expérimentés en gestion et accompagnement de projets  

 Membres du personnel d’un service public, en charges de projets de changement 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Slides et notes de cours 
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 Portefeuille de lecture pour la définition et l’illustration des principaux concepts 

 Fiches méthodes et outils 

 Etude de cas concrets (écrits ou vidéos) 
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SEQUENCE 5 PILOTAGE DU CHANGEMENT 

MODULE 2 Pilotage des aspects humains 9h 

Objectifs du module  

Le deuxième module de la séquence prépare les futurs hauts fonctionnaires à assumer un rôle de leadership dans 

la mobilisation de tous ceux qui devront adhérer au projet de changement et le soutenir. Dans cette optique le 

module propose aux participants d’une part des grilles de lecture et d’autre part des outils de pilotage des 

aspects humains liés au processus de changement. 

Ressources à acquérir  

 Compléments d’analyse stratégique : les différentes catégories d’acteurs, leurs enjeux, leurs ressources, 

leurs moyens d’action 

 Les concepts d’identité organisationnelle, d’identité professionnelle, de culture 

 Les fondements de la motivation de service public : enjeux et implications en termes de management 

 Eléments de gestion de la créativité et de l’innovation 

Compétences à développer  

 Se positionner dans le système de relations au départ de la fonction occupée : se situer dans les relations 

internes et externes, clarifier la nature des interfaces, gérer les rapports de pouvoir  

 Identifier les principales logiques identitaires représentées dans l’administration  

 Identifier et motiver les acteurs du changement  

 Identifier les parties prenantes externes et les modalités de leur engagement  

 Stimuler l’engagement dans le changement, traiter les résistances  

 Tenir compte de la diversité identitaire dans l’élaboration des dispositifs de gestion  

 Construire un projet identitaire mobilisateur  

 Pratiquer une communication sur le changement 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés 

 Pédagogies  interactives combinant approche conceptuelle et méthodologique 

 Etudes de cas  

Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs des universités et hautes écoles ayant une expertise en gestion du changement 

 Formateurs  disposant d’une expérience de recherche-action et d’accompagnement du changement dans le 

secteur public. 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Slides et notes de cours 

 Portefeuille de lecture pour la définition et l’illustration des concepts 

 Fiches méthodes et outils 

 Etude de cas (écrits ou vidéos) 
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SEQUENCE 6 LEADERSHIP ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

MODULE 1 Le leadership du fonctionnaire dirigeant 20h 

Objectifs du module  

Assumer une fonction dirigeante dans une administration ou un organisme public, c’est entrer dans un rôle de 

manager public mais également mobiliser des compétences spécifiques de leadership d’équipe. Aucun 

responsable n’a jamais fini d’en apprendre en la matière. Des compétences relationnelles s’ajoutent aux savoir-

faire techniques associés au pilotage des missions. La fonction de planification, d’organisation  et de contrôle 

s’enrichit de la nécessité d’impliquer les collaborateurs, de les motiver et de développer un esprit d’équipe. Il 

s’agit de rassembler ses collaborateurs autour d’une vision partagée, de structurer les priorités, de déléguer, 

d’animer le groupe et de conduire l’action individuelle et collective. Plus fondamentalement encore, le 

leadership est d’abord une question d’éthique et de valeurs. 

La dernière séquence du trajet a pour objectif d’aider le futur mandataire à améliorer son style de direction 

d’équipe, de manière plus consciente, responsable, en harmonie avec sa personnalité propre mais aussi et 

surtout dans le respect des valeurs du service public. 

Ce module est complété par une offre de  séminaires à la carte, permettant de développer les compétences 

comportementales des participants en matière de connaissance personnelle, de communication interpersonnelle, 

de négociation, de gestion des conflits, et de conduite de réunion. 

Ressources à acquérir  

Management et leadership : situer les concepts 

 Les rôles et les responsabilités du fonctionnaire dirigeant 

 Adopter un leadership situationnel et contextuel 

 L’éthique du leadership : comment diriger par les valeurs 

 Les variables-clé de la motivation 

Compétences à développer  

 Identifier les rôles que recouvre l’autorité et les mettre en œuvre 

 Formuler une vision au service des missions de service public 

 Clarifier son rapport au pouvoir, identifier les contraintes du système, adapter son style de leadership 

 Clarifier les valeurs et les intégrer dans sa pratique quotidienne 

 Responsabiliser les collaborateurs 

 Diagnostiquer les problèmes de motivation et mettre en œuvre des stratégies de motivation 

 Maîtriser les techniques de communication interpersonnelle et collective en situation de leadership 

Méthodes pédagogiques  

 Exposés 

 Etudes de cas 

 Témoignages d’expériences 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs (universités, hautes écoles) en leadership 

 Formateurs spécialisés  

 Membres du personnel d’un service public 
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Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Syllabus 

 Etudes de cas (écrits ou vidéos) 

 Fiches bonnes pratiques 
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PORTEFEUILLE DE MODULES 

COMPLEMENTAIRES 
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Module 

complémentaire 

MANAGEMENT DES MARCHES PUBLICS DANS UNE 

ORGANISATION 

Objectifs du module  

Les marchés publics ne sont pas qu’affaire de règlements ; ils posent en termes de gestion une série de choix, 

stratégiques d’une part, éthiques d’autre part. Des marges d’appréciation existent qui posent de nombreuses 

questions que les mandataires devront trancher. Ces réflexions rappellent que la loi sur les marchés publics n’est 

pas seulement une contrainte encadrant l’achat de services, de fournitures et de travaux par des Pouvoirs 

adjudicateurs, mais également l’expression de principes de bonne administration, de gestion efficiente et 

éthique des budgets publics. 

Par ailleurs, le respect de ces contraintes offre également une opportunité pour les pouvoirs publics de gérer 

leurs projets de manière plus efficace et plus efficiente au moyen d’une réflexion préalable sur les besoins et les 

objectifs des projets. 

Dans cette perspective et à l’appui de cas concrets, ce module poursuit un double objectif : 

 Utiliser à bon escient les marges d’appréciation et opérer des choix judicieux et éthiques afin d’atteindre 

ses objectifs dans le respect du cadre règlementaire ; 

 Mettre en place des outils de gestion des marchés publics au sein de son organisation, en vue d’assurer la 

bonne gouvernance de celle- ci. 

Compétences à développer  

 Intégrer les contraintes du droit des marchés publics dans la gestion de son organisation afin d’atteindre ses 

objectifs tout en garantissant la sécurité juridique des marchés ; 

 Effectuer des choix stratégiques et éthiques  en amont  et évaluer ceux- ci en aval, notamment en ce qui 

concerne l’établissement des critères de sélection qualitative et de critères d’attribution adaptés à ses 

besoins et permettant d’opérer son choix de manière cohérente à la fois sur le plan juridique et sur le plan 

fonctionnel ; 

 Mettre en place des outils standardisés de passation des marchés publics et de suivi de l’exécution qui 

garantissent l’effectivité des projets ; 

 Mettre en place des outils de gestion des marchés (analyse des besoins, analyse de risques, tableaux de bord 

et  indicateurs pertinents) qui garantissent leur bon déroulement et permettent leur évaluation; 

Méthodes pédagogiques  

 Pour l’essentiel, pédagogies interactives en petits groupes travaillant sur des cas en vue de découvrir et/ou 

d’échanger des bonnes pratiques sous la supervision d’intervenants experts ; 

 Exposés de synthèse 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Consultants/Formateurs ayant une expertise en marchés publics et en management public 

 Membres du personnel d’un service public, chargés des marchés publics dans l’administration 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Slides consacrés aux outils et aux phases d’un processus de  marché public réalisé en exécution d’un projet 

 Notes de cours 

 Etudes de cas et exemples de bonnes pratiques 
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Module 

complémentaire 

PILOTAGE D’UN PORTEFEUILLE DE PROJETS (OBLIGATOIRE) 

Objectifs du module  

Assurer des prestations de service public sous contrainte de qualité et d’efficience par des administrations ou 

des organismes publics au service de ses bénéficiaires, relève d’une véritable gestion prospective d’un 

portefeuille de projets. Comment mettre en place ce mode de gestion dans une organisation publique ? Quelles 

techniques et quels outils un gestionnaire de projets publics doit-il pouvoir mobiliser dans le cadre de son 

mandat ? Quels défis doit-il relever pour mener à bien sa lettre de mission ? Ce module a pour objectif 

d’introduire les participants à ces questions et de discuter des variables-clé du pilotage stratégique d’un 

portefeuille de projets. 

Compétences à développer  

 Définir les aspects stratégiques d’un portefeuille de projet 

 Déterminer les principes-clé du pilotage d’un portefeuille de projet 

 Identifier les principales méthodes pour planifier, articuler et hiérarchiser les projets 

 Identifier les outils d’évaluation, de contrôle et de gestion des risques propres à la gestion d’un portefeuille 

de projets 

 Situer le rôle de la technologie informatique dans la gestion d’un portefeuille de projets 

 Prendre en compte l’importance du facteur humain dans le cadre de la gestion de projets 

Méthodes pédagogiques  

 Exposé méthodologique 

 Présentation de cas concrets 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Praticiens ou consultants expérimentés en gestion et accompagnement de projets dans le secteur public 

 Membres du personnel d’un service public, en charge de portefeuilles de projets 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Syllabus méthodologique 

 Fiches outils et bonnes pratiques 

 Farde de documentation et de références pour développer l’apprentissage 
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Module 

complémentaire 

ORGANISATION DU TRAVAIL ET SIMPLIFICATION 

ADMINISTRATIVE 

Objectifs du module  

Ce module poursuit les objectifs suivants : 

 sensibiliser les futurs mandataires à la nécessité de simplifier les procédures administratives : la démarche 

usager, ou comment se mettre à la place de l’usager ; 

 introduire aux concepts et aux principes de la simplification administrative (réglementation, processus, 

collecte des données et formulaires, partage des données, communication web…) ; 

 comprendre le rôle des différentes catégories d’acteurs (politiques, administratifs, parties prenantes 

externes) ; 

 cerner le contexte politique, les acteurs et les initiatives de simplification administrative au niveau belge en 

général et en particulier au niveau de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

 Sensibiliser aux enjeux organisationnels et humains de la simplification administrative. 

Compétences à développer  

 Comprendre en quoi la simplification administrative et l’e-gouvernement peuvent aider à atteindre ses 

objectifs opérationnels 

 Comprendre les principaux concepts fréquemment utilisés : approche processus, guichet unique, (BPR), 

SCM, banque-carrefour… 

 Penser simple « dès le début » et savoir mettre en place une approche intégrée et bien articulée 

 Déterminer une stratégie de simplification administrative en cohérence avec le contexte de son 

service/administration/organisme public 

 Comprendre les rôles des différents acteurs concernés, au sein de son service/administration/organisme 

public 

 Coordonner efficacement sa mise en œuvre au sein de son service/administration/organisme public : 

réalisation, suivi, évaluation, communication, gestion du changement 

 Connaître les principales recommandations en matière de légistique  

Méthodes pédagogiques  

 Pédagogie interactive combinant introduction conceptuelle, méthodologie, et analyse de cas concrets 

 Présentation d’expériences 

Profil des intervenants (et/ou)  

Formateurs ayant une expertise en matière de simplification administrative (Easi-Wal) 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Syllabus/ Slides 

 Etudes de cas 

 Dossier bonnes pratiques 
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Module 

complémentaire 

MARKETING PUBLIC  

Objectifs du module  

La prise en compte de l’usager est au cœur de la nouvelle gestion publique qui place celui-ci au centre de 

l’action administrative et des modes de régulation du travail. C’est là un des changements importants mis en 

avant par tout processus de modernisation que le mandataire devra piloter : l’usager, comme levier du 

changement, intervient dans la définition des prestations et dans l’évaluation des résultats, dans le cadre d’une 

« co-production », faite d’écoute, de relation de service, de citoyenneté. 

La démarche marketing est parfois considérée à tort comme réservée aux activités commerciales du secteur 

privé. Or l’introduction d’outils marketing dans le secteur public est un élément indispensable de sa 

modernisation. Le module a pour objectif de sensibiliser les participants à la démarche et outils du marketing 

public, par lesquels il faut entendre non seulement la communication mais aussi et surtout tout un travail 

d’écoute du citoyen-partenaire et de prise en compte de ses besoins, de définition du service en réponses à ses 

attentes, et de qualité de la prestation, y compris via la communication électronique. 

Compétences à développer  

 Promouvoir le développement d’un service public orienté vers le citoyen (au sens large) 

 Comprendre les enjeux, la démarche,  et la culture du marketing dans les services publics et ses exigences 

spécifiques (éthiques notamment) 

 Prendre en compte l’usager dans l’offre et l’évaluation des services et en maîtriser les conséquences sur 

l’organisation du travail et ses processus 

 Comprendre le citoyen (comment fonctionne sa perception et sa satisfaction, comment se mettre à l’écoute 

de ses besoins et de ses attentes, comment mesurer sa satisfaction) et transformer l’information en actions 

concrètes 

 Construire et développer l’image de son service public 

Méthodes pédagogiques  

 Exposé 

 Présentation d’expériences 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Consultants/Formateurs bénéficiant d’une expertise en communication publique et en marketing public 

 Membres du personnel d’un service public  

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Power point pour les exposés et la présentation des expériences 

 Dossier bonnes pratiques et références 
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Module 

complémentaire 

ANALYSE ET COMPTABILISATION 

Objectifs du module  

Ce module optionnel, plus spécialisé, a pour objectif de familiariser les futurs mandataires avec les méthodes de 

comptabilisation utilisées par les services publics et d’en discuter, d’une part l’utilité pour les services publics, 

et d’autre part  la pertinence par rapport aux exigences internationales, notamment celles issues de l’Union 

européenne. Le module s’appuie sur les principaux éléments de comptabilité publique, tels que définis par la loi 

du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la 

comptbilité des communautés et régions, ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des Comptes et par 

l’arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’Etat fédéral, aux Communautés, aux 

Régions et à la Commission communautaire commune ainsi que les différents textes décrétaux et 

réglementaires portant sur ces matière en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le module 

s’appuie aussi sur les normes du Système Européen des Comptes. 

Compétences à développer  

 Expliquer l’enregistrement des opérations en comptabilité budgétaire et générale 

 Résumer, analyser et commenter l’information disponible dans les états comptables 

 Discuter de la pertinence des méthodes de comptabilisation eu égard aux besoins des services publics et 

aux exigences de l’Union européenne, notamment les normes SEC 95 (Système Européen des Comptes) 

Méthodes pédagogiques  

 Exposé théoriques (limités) 

 Discussion avec des experts 

 Examen des documents comptables 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Professeurs des universités ou des hautes écoles ayant une expertise en finances et en comptabilité publique 

 Consultants  privés, comptables – réviseurs 

 Membres du personnel d’un service public 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Syllabus et ouvrages de références 

 Documents budgétaires 

 Documents comptables 
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Module 

complémentaire 

FINANCEMENT DE PROJETS 

Objectifs du module  

Ce module optionnel poursuit essentiellement une compétence pratique. Il s’agit d’élaborer, pour des projets 

spécifiques, un plan de financement conforme aux dispositions budgétaires approuvées par l’autorité, en 

mobilisant les sources  internes (budgétaires) et externes (co-financement ou subventions) et en les inscrivant 

dans le contexte juridique le plus adéquat.  Le module présente par ailleurs les principaux programmes de 

financement européens tels que ceux relevant du Feder ou d’Interreg, les financements prévus par le Plan 

Marshall et les programmes de recherche européens. 

Compétences à développer  

 Elaborer un plan de financement en mobilisant des sources internes et externes 

 Proposer les sources adéquates de financement, belges ou étrangères, pour un projet public ou soutenu par 

les pouvoirs publics. 

Méthodes pédagogiques  

 Analyses de cas 

 Analyse d’expériences 

 Interviews d’experts 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Praticiens du financement des projets, membres du personnel d’un service public   

 Consultants en financement de projets 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Manuels de présentation des financements européens 

 Dossiers introduits pour financement 
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Module 

complémentaire 

ETHIQUE, BONNES PRATIQUES ET DEONTOLOGIE 

Objectifs du module  

Par delà une série de règles de droit positif qu’il faut respecter, l’objectif du module est de couvrir les domaines 

d’action des titulaires d’un mandat pour lesquels, soit une norme juridique n’existe pas, soit la norme juridique 

est susceptible d’applications flexibles (critères à contenu variable comme, par exemple, quand il est fait 

référence au respect de l’équité, du développement durable, de l’égalité des chances, de l’éthique en général), 

soit enfin parce que certaines des actions que ces mandataires doivent accomplir évoluent dans une zone grise 

où il n’y a pas comme telle illégalité, mais où il pourrait y avoir atteinte aux principes de bonne gouvernance.  

Compétences à développer 

 Comprendre les concepts d’ « éthique », de « déontologie » et de « bonnes pratiques », en les distinguant et 

en montrant leurs incidences dans la gouvernance publique 

 Appliquer ces concepts dans des situations concrètes (relations avec les autorités politiques, avec la société 

civile, avec les entreprises, avec les « clients internes », avec les agents etc.) 

 Se référer à l’éthique, à la déontologie et aux bonnes pratiques afin de créer une culture organisationnelle 

orientée vers le respect et la responsabilisation 

 Gérer des situations conflictuelles à fort enjeu éthique ou de bonne gouvernance en général et poser des 

jugements raisonnés dont il faudra assumer la responsabilité 

 Justifier ou légitimer un choix pour qu’il ne soit, ni n’apparaisse arbitraire 

 Intégrer la nécessité de motiver les actes administratifs 

Méthodes pédagogiques  

 Bref exposé théorique sur la problématique et les enjeux de l’éthique et de la déontologie dans la 

gouvernance de l’administration publique  

 Méthodes des cas, dilemmes à analyser 

 Jeux de rôles 

 Travaux de groupes 

Profil des intervenants  

 Professeurs titulaires d’une expertise dans les domaines de l’éthique dans ses rapports avec le droit public 

et administratif 

 Membres du personnel d’un service public, praticiens 

 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Support écrit présentant la problématique 

 Etudes de cas 

 Renvoi à des codes de déontologie et à des codes éthiques belges ou étrangers 

 Références bibliographiques générales 
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SEMINAIRES DE 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
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SEMINAIRE MIEUX SE CONNAITRE 

Objectifs du module  

Le séminaire a pour objectif de permettre aux participants de mieux comprendre leur fonctionnement personnel, 

en particulier dans le contexte de l’exercice du leadership, et par là, de développer leur efficacité relationnelle. 

Le séminaire utilise le Myers-Briggs Type Indicator, qui est un outil qui a depuis longtemps  fait ses preuves 

dans les organisations pour comprendre le fonctionnement des personnes et optimiser les différences 

individuelles dans les équipes. C’est un modèle qui ne juge pas et ne classe pas, mais dont l’objectif est 

d’approfondir la connaissance de soi pour mieux adapter son style de leadership, mieux aborder les diverses 

situations professionnelles, et favoriser la confiance dans les échanges. En aucune manière, les résultats de ce 

séminaire ne seront pris en compte dans l’évaluation du participant. 

Compétences à développer 

 Explorer les types de personnalités selon le MBTI (fonctionnement de chaque type, atouts et faiblesses, 

développement personnel possible) 

 Mieux comprendre son fonctionnement personnel : identifier ses préférences personnelles et savoir en tirer 

parti 

 Prendre conscience de son impact sur les autres 

 Améliorer son efficacité relationnelle : utiliser son profil personnel de manière constructive 

 Identifier son style de leadership et les pistes pour mieux l’adapter au contexte 

Méthodes pédagogiques  

 Questionnaire MBTI 

 Exercices individuels ou en sous-groupes 

 Conseils et apport de synthèse 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Consultants-formateurs expérimentés MBTI 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Outils MBTI 

 Exercices-Cas 

 Documentation utile pour l’apprentissage 
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SEMINAIRE COMMUNIQUER AVEC AUTRUI 

Objectifs du module  

Exercer ses talents de manager, de responsable, de gestionnaire public implique un passage systématique par la 

communication interpersonnelle avec un ensemble très diversifié d’interlocuteurs. Mais l’interaction est 

fréquemment polluée par quantité d’interprétations, de malentendus, d’imprécisions, de généralisations, ou 

encore de préjugés qui compliquent le jeu relationnel, le rendant souvent peu constructif. Dès lors apprendre à 

communiquer efficacement avec autrui devient un enjeu pour tout mandataire : il s’agit non seulement 

d’améliorer la qualité de fonctionnement d’un service ou d’une direction, mais aussi d’une invitation à 

s’interroger sur son mode de communication interpersonnelle, sur l’image que l’on renvoie, sur celle que l’on 

souhaite renvoyer à ses interlocuteurs. Ce séminaire cible ces deux enjeux : une efficacité professionnelle 

accrue et la satisfaction de renvoyer aux autres une image conforme à ses intentions. 

Compétences à développer 

 Comprendre les principes de base de la relation à l’autre 

 Communiquer avec assertivité dans des situations difficiles (marquer un désaccord, faire passer un message 

difficile, donner un feed-back négatif, réagir à l’agressivité…) 

 Pratiquer la métacommunication (communiquer à propos de la communication), comme outil de 

compréhension et d’action 

 Communiquer pour convaincre 

 Pratiquer l’écoute active 

 Prendre la parole en public 

Méthodes pédagogiques  

 Exercices et jeux de rôle 

 Exposés de synthèse 

Profil des intervenants (et/ou)  

Formateurs expérimentés ayant une expertise dans le domaine de la communication interpersonnelle dans 

l’organisation 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Matériel vidéo 

 Slides pour les exposés de synthèse 

 Fiches outils points-clé 
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SEMINAIRE CONDUIRE DES REUNIONS DE PROJET 

Objectifs du module  

Pour un haut fonctionnaire, diriger des réunions de manière efficace et productive est une nécessité du travail 

quotidien qui exige de dépasser certaines difficultés et surtout certaines habitudes. Ce séminaire porte plus 

particulièrement sur la conduite de réunions de projet, la gestion de portefeuilles de projets s’inscrivant dans les 

compétences-clé du mandataire. L’objectif est de donner aux participants une méthode pour accroître 

l’efficacité de ce type de réunion mais aussi de favoriser l’adoption de comportements et d’attitudes adaptés, par 

la prise de conscience des phénomènes interactionnels et l’entrainement à la communication en petits groupes. 

Compétences à développer 

 Situer les différents types de réunions liés à la gestion de projet et connaître leurs référentiels 

méthodologiques (réunion de lancement, de suivi, comité de pilotage, réunion de clôture…) 

 Préparer les réunions dans une perspective d’efficacité du processus projet 

 Animer les différentes réunions et maîtriser les méthodes en les adaptant au contexte 

 Réguler, gérer la dimension relationnelle et la dynamique collective : construire l’engagement et la 

motivation des membres du groupe, faire travailler ensemble des personnes ayant des métiers, des cultures, 

des niveaux hiérarchiques différents… 

 Formuler des décisions en suscitant la compréhension et l’acceptation de celles-ci 

Méthodes pédagogiques  

 Apports méthodologiques 

 Jeux de rôle 

 Exposés de synthèse 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Formateurs expérimentés ayant une expertise dans le domaine de la conduite de réunion et la gestion de 

projet 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Matériel vidéo 

 Slides pour les exposés de synthèse 

 Fiches outils points-clé 
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SEMINAIRE COMMUNIQUER DANS UN CONTEXTE DE NEGOCIATION 

Objectifs du module  

Tout mandataire public se trouve fréquemment dans une situation de devoir négocier : dans ses rapports avec 

l’autorité politique, tout au long du pilotage de ses projets, dans le cadre de partenariats, dans le dialogue social, 

et même au sein de ses propres équipes. La négociation est sans doute plus un art qu’une technique, mais c’est 

surtout un lieu de communication entre individus et/ou groupes. Ce séminaire a pour objectif de développer les 

capacités de communication orale dans un contexte de négociation, et de donner aux participants des outils à cet 

effet. 

Compétences à développer 

 Connaître les principes d’une communication constructive dans une situation de négociation  

 Se préparer à négocier 

 Maîtriser les outils de la communication verbale (savoir poser des questions, défendre des arguments, 

formuler des objections…) 

 Maîtriser la communication non-verbale 

 Identifier les scénarios interactionnels à risque et les éviter 

 Rechercher l’adhésion sans manipuler 

 Conduire des réunions de négociation 

Méthodes pédagogiques  

 Apports méthodologiques 

 Exercices et jeux de rôle 

 Exposés de synthèse 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Consultants/formateurs expérimentés ayant une expertise dans le domaine de la négociation 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Matériel vidéo 

 Slides pour les exposés de synthèse 

 Fiches outils points-clé 
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SEMINAIRE GERER DES SITUATIONS CONFLICTUELLES 

Objectifs du module  

Dans les organisations les conflits sont inévitables, mais les responsables se sentent souvent démunis et laissent 

les situations conflictuelles se dégrader. 

Il est pourtant possible de trouver des solutions constructives aux conflits, et même de les prévenir dans une 

certaine mesure. 

En partant d’études de cas et/ou de situations vécues par les participants, ce séminaire vise à développer les 

compétences relationnelles dans la gestion des conflits afin de pouvoir négocier une sortie de conflit profitable à 

toutes les parties, et en amont, de prévenir les situations délicates par une communication adaptée. 

Compétences à développer 

 Identifier son attitude préférentielle face aux conflits et diagnostiquer son mode d’intervention 

 Détecter la différence entre conflit de relation et conflit de contenu 

 Connaître les principales étapes et les outils pour mieux gérer les conflits 

 Adopter des comportements efficaces pour prévenir les conflits 

 Développer une attitude relationnelle assertive constructive 

 Négocier une sortie de conflit mutuellement acceptable 

Méthodes pédagogiques  

 Apports méthodologiques 

 Exercices et cas pratiques 

 Analyse des situations rencontrées par les participants 

 Jeux de rôle 

Profil des intervenants (et/ou)  

 Consultants expérimentés, ayant une expérience en relations interpersonnelles dans l’organisation, et 

notamment en gestion de conflit 

Outils didactiques et supports pédagogiques recommandés 

 Matériel vidéo 

 Slides pour les apports méthodologiques 

 Fiches outils points-clé 

 

 

 


