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CERTIFICAT DE MANAGEMENT PUBLIC 

Programme du concours de sélection pour participer à la formation  

au Certificat interuniversitaire d’Executive Master en management public 

 

Nombre maximum de participants 

 

Vu les arrêtés du 20 septembre 2012 du Gouvernement wallon et de la Communauté française 

réformant pour le premier et instaurant pour le second le régime de mandats des fonctionnaires 

généraux des services du Gouvernement wallon ou de la Communauté française et de certains 

organismes d’intérêt public dépendant de la Région wallonne ou relevant du Comité de secteur XVII 

pour la Communauté française,  

 

Vu la décision des Gouvernement wallon et de la Communauté française du 18 octobre 2012 fixant à 

70 le nombre de participants aux deux premiers cycles de la formation interuniversitaire requise pour 

l’obtention du certificat de management public ; 

 

Vu la décision des Gouvernement wallon et de la Communauté française du 18 octobre 2012 

approuvant le programme du concours d’admission à la formation interuniversitaire requise pour 

l’obtention du certificat de management public ; 

 

En tant qu’il conditionne la délivrance du Certificat de management public, le Certificat 
interuniversitaire d’Executive master en management public est accessible à un nombre de 70 
participants maximum.  
 
Si le nombre de candidats, après vérification de la recevabilité des candidatures par Selor excède les 
70 personnes, les candidats présentent un concours.  
 
 
Épreuve du concours 
 
 
L’épreuve consiste en une analyse critique par écrit de situations pratiques. 

 
Les candidats sont soumis à un test informatisé de jugement situationnel (SJT) qui a été spécialement 
développé par SELOR. 
 
Le SJT demande aux candidats d’analyser de l’information (dont le contexte complexe varie) et de 
choisir une stratégie appropriée (réaction, décision ou toute autre forme d’action pertinente).  
 
Ce test mesure les  compétences minimales requises pour accéder à la formation au Certificat 
interuniversitaire d’Executive Master en management public :  
 

- accompagner le développement des collaborateurs ; 
- organiser : définir des objectifs de manière proactive, étayer des plans d’action de manière 

minutieuse et y impliquer les bonnes ressources, dans les délais disponibles ; 
- conseiller : fournir des conseils à ses interlocuteurs et développer avec eux une relation de 

confiance basée sur son expertise ; 
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- travailler en équipe : créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées 
et en contribuant à la résolution de conflits entre collègues ; 

- intégrer l’information : établir des liens entre diverses données, concevoir des alternatives et 
tirer des conclusions adéquates ; 

- faire preuve de fiabilité : agir de manière intègre, respecter la confidentialité et les 
engagements et éviter toute forme de partialité ; 

- atteindre les objectifs : s’impliquer et démontrer de la volonté et de l’ambition afin de 
générer des résultats et assumer la responsabilité de la qualité des actions entreprises. 

 
 
Les réponses des candidats à un large éventail de situations professionnelles et les compétences 
sous-jacentes qui sont mesurées permettent de prévoir comment les candidats fonctionneront dans 
des situations similaires dans leur fonction ultérieure.  
 
[[  
 
Le SJT traduit les résultats sous forme de score attribué en fonction de la pertinence des choix.  
 

L’épreuve dure environ 150 minutes.  

 
 
 Critères de réussite  

 
 
Seuls les 70 premiers lauréats obtiennent le droit de participer à la formation en vue de l’obtention 
du Certificat de management public.  
 
Si deux ou plusieurs lauréats sont classés ex æquo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous 
admis à participer à la formation. 
 
Une note est attribuée aux candidats pour chacune des sept compétences reprises dans la rubrique 
« Épreuve du concours ». 
 
Echouent au test les candidats qui n’obtiennent pas une note de  10/20 de moyenne. 
 
 Conséquences en cas de fraude 

 

Toute fraude entraîne l’exclusion du concours du candidat.  

 

 

 Modalités pratiques 

 

Les candidats absents à l’épreuve ne seront pas retenus. 


