
Pour aider la personne désignée « relais local » à assurer pleinement son rôle, le 
CRF lui fournit différents outils. 

Une plate-forme d’information

La NewsLetter 
Une lettre d’information 
trimestrielle pour 
prendre connaissance 
des nouveautés 
survenant dans les 
différents domaines de la 
formation et de la gestion 
des compétences.  

UN espace réservé sUr 
Le site iNterNet dU crF 
Un espace entièrement 
dédié aux relais locaux 
et un formulaire leur 
permettant d’être mis 
en relation directe avec 
un expert du Conseil 
régional de la Formation.
Rendez-vous sur le site : 
http://crf.wallonie.be/re-
laislocaux.html

des joUrNées de  
réFLexioN et d’échaNge 
Une invitation à participer 
gratuitement à des demi-
journées de réflexion sur 
les thèmes d’actualité 
liés au domaine de la 
formation.

Conseil régional de la Formation
Allée du Stade, 1 - 5100 Jambes (B)
T +32 (0) 81 32 71 06 - F +32 (0) 81 32 71 92
info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be

Une boîte à outils 

L’application pour structurer, suivre et 
partager une démarche stratégique, un 
PST et/ou un plan de formation.
www.180degres.be

Catalogue en ligne gratuit offrant une vue 
globale et exhaustive des formations agréées 
valorisables pour les évolutions ou les 
promotions de carrière. 
http://crf.wallonie.be/focus-formation.html 

Outil rassemblant des informations 
précises sur les possibilités de promotion et 
d’évolution de carrière existantes au sein du 
service public local et provincial.   
http://crf.wallonie.be/focus-carriere-1.
html

Portefeuille électronique des acquis d’une 
personne lui permettant de regrouper sur un 
même support diverses informations sur son 
parcours et ses expériences professionnelles 
ou extra-professionnelles.
http://crf.wallonie.be/cic/ 

Développer les compétences et les qualifications  
des  agents des pouvoirs locaux et provinciaux.

Le relais local 
  à la formation

Qu’est-ce qu’un relais local à la formation ?
Le rôle du relais local à la formation
La boîte à outils du relais local à la formation
Contact

Conseil régional de la Formation
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Non. L’objectif du Conseil régional de 
la Formation est de fournir davantage 
d’assistance humaine et technique 
à la personne désignée relais local, 
augmentant ainsi son efficience dans 
ses missions professionnelles.  

*  Pour tout renseignement sur les Appuis Formation, veuillez-vous 
rendre sur ce lien : http://crf.wallonie.be/appui-formation.html 

Jouer le rôle d’interface entre les agents, 
les Appuis Formation, le Conseil régional 
de la Formation et la hiérarchie locale.

Relayer les informations reçues du CRF 
et/ou des Appuis Formation au sein de 
son entité locale ou provinciale. 

Avoir connaissance des outils techniques 
et de l’assistance humaine disponibles 
afin de répondre au mieux aux 
problématiques liées à la formation des 
agents. 

Sensibiliser les partenaires de son 
institution aux enjeux de la formation 
dans une vision stratégique. 

Conseil régional 
de la Formation

Appuis 
Formation *

Pouvoir local�/�provincial

 Relais local à la formation

 Le rôle du relais local à la FormationRelais local à la Formation : de quoi parle-t-on? 

Le relais local à la formation est la personne qui, au sein d’un pouvoir local ou 
provincial, est en charge des actions liées à la formation et plus largement, à la 
gestion des compétences. 

Analyse des besoins, choix des opérateurs de formation qui correspondent à la 
demande, gestion des formations et des compétences par rapport à la carrière 
des agents, suivi post-formation, gestion d’un plan de formation, etc., sont des 
actions qu’un relais local à la formation peut être amené à réaliser.

Le profil du relais local est donc lié à la gestion des ressources humaines, avec un 
intérêt marqué pour la formation et la gestion du capital humain dans le pouvoir 
local ou provincial. 

Etre relais local à la 
Formation, une charge 

supplémentaire ?

appUis FormatioN 
Les Appuis Formation mettent  tout en œuvre 
pour accompagner les relais locaux sur le terrain, 
notamment par le recensement des besoins, leur 
intégration dans un plan de formation, la recherche 
d’opérateurs et le suivi de la formation. 
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