
AGENDA 
Les ENTITÉS CANDIDATES doivent se manifester pour le 15 
juin 2014 au plus tard.

Les phases de CONSULTATION et de CONSEIL se feront entre 
le 30 juin 2014 et le 31 octobre 2014.

La phase de COACHING débutera le 03 novembre 2014.

ETRE CANDIDAT, CONCRÈTEMENT
Le formulaire de candidature peut être téléchargé sur la 
plateforme internet du Conseil régional de la Formation  
(http://crf.wallonie.be). 

Une fois complété le formulaire doit être transmis :

 • Par mail : info@crf.wallonie.be

 •  Par courrier : Conseil régional de la Formation, 
Programme CO³, allée du stade 1  
à 5100 JAMBES  

Le formulaire de candidature peut également être obtenu sur 
simple demande à l’adresse suivante : info@crf.wallonie.be ou 
par téléphone au 081/32 71 06.

En complétant le formulaire, l’entité témoigne de sa motivation 
et de son engagement à prendre part au programme.

A l’issue de la procédure, toute entité ayant posé sa 
candidature sera informée de sa participation ou non au 
programme.

www.crf.wallonie.be www.crf.wallonie.be

GRATUITÉ, CONFIDENTIALITÉ, 
PARTICIPATION 
GRATUITÉ : La participation au programme est gratuite. 

CONFIDENTIALITÉ : Le CRF et ses partenaires s’engagent à 
respecter la confidentialité des données échangées.

PARTICIPATION :  la clé du succès

Pour tout renseignement complémentaire :

Conseil régional de la Formation
Tél. 081/32 71 06
info@crf.wallonie.be
crf.wallonie.be

En partenariat avec :

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DES POUVOIRS LOCAUX, DE L’ACTION 
SOCIALE ET DE LA SANTÉ

vous accompagne et vous soutient !
Démarche stratégique • GRH • Descriptions de fonctions • Evaluation • Compétences • Formation



Pour chaque entité participante le CRF et ses partenaires 
prendront connaissance des réponses formulées, 
analyseront en profondeur les objectifs définis et 
rédigeront une note d’orientation et de conseil.

Ensuite, la phase de COnseil à proprement parler peut commencer. 
L’entité sera accueillie au sein de l’espace compas (*).  
Il s’agira d’analyser les réponses apportées, de présenter la note 
d’orientation et de conseil et de proposer le coaching et la formation 
en lien avec les constats formulés.

(*)  espace de coworking, de coaching et de formation situé au coeur 
des locaux du CRF à Jambes. 

La phase de COaching consistera en l’organisation de 
différentes séances d’accompagnement accessibles 
aux entités retenues. Les thèmes proposés seront bien entendu en 
lien avec les axes du programme CO³. 

Exemples : 

• Formation aux méthodes d’évaluation,
• Initiation aux descriptions de fonctions,
• Utilisation de l’application 180°,
• Rôle du GRH au sein d’un Pouvoir local ou provincial.

Il s’agit pour les entités participantes de compléter leurs 
connaissances mais également de partager leurs expériences, 
leurs difficultés et leurs questions avec d’autres acteurs et d’autres 
participants. Dans cette optique, les sessions de COaching se 
veulent avant tout participatives et basées sur l’expérience de 
chacun.

Suivi et accompagnement 

Tout au long du programme, chaque entité participante bénéficiera 
d’un interlocuteur unique au sein du CRF. Il vous accompagnera tout 
au long de la démarche.

A l’issue du programme, un bilan sera réalisé conjointement par 
l’entité, le CRF et ses partenaires. 

Chaque entité retenue à l’issue de l’appel à 
candidatures est consultée au moyen d’un questionnaire.

Le questionnaire comprend une série de questions relatives à 
la situation actuelle, aux objectifs et à l’organisation de l’entité 
participante dans les domaines déjà évoqués ci-dessus. Cette étape 
ne permet pas seulement au CRF et à ses partenaires de mieux 
connaître l’entité participante en vue des phases de COnseil et 
COaching, elle permet également à l’entité participante de réfléchir 
aux objectifs qu’elle entend poursuivre dans le cadre du programme 
mis en place.

Durant cette phase, le CRF et ses partenaires, se proposent de 
rencontrer chaque entité, chez elle et de manière individuelle, pour 
l’aider dans la complétion du questionnaire.

Continuité du programme CO³

Les entités non retenues initialement seront prioritaires lors du 
renouvellement de l’opération.

Comment ça marche ?
Candidature

Accédez à la plateforme internet du Conseil régional de la Formation 
(http://crf.wallonie.be) et téléchargez le formulaire de candidature.

Complétez le formulaire et témoignez de votre MOTIVATION et de 
votre ENGAGEMENT à prendre part activement à l’ensemble du 
programme.

Sélection

Le programme CO³ propose de soutenir et d’accompagner une dizaine 
d’entités locales et provinciales.

Les formulaires de candidature sont analysés par le CRF  et ses 
partenaires. 

Au terme du processus, une quinzaine d’entités sont retenues, 
principalement sur base de leur motivation et de leur engagement. 
Toutefois, selon l’origine des candidatures, la volonté du CRF est de 
garantir une représentation géographique et organisationnelle (CPAS, 
communes, provinces, intercommunales) équilibrée.

Tous les Pouvoirs locaux et provinciaux sont 
concernés
Qu’il s’agisse d’un centre public d’action sociale, d’une commune, 
d’une intercommunale ou d’une province : le programme est 
accessible à tous, quels que soient les moyens financiers et humains 
dont dispose l’entité, ou encore, quels que soient sa taille ou son état 
d’avancement dans les domaines précités. 

Pourquoi poser sa candidature ?
Les domaines retenus pour le programme vous intéressent? 
Adhérez au programme pour développer votre connaissance et vos 
actions dans ces domaines.

Vous voulez améliorer votre organisation et vous êtes à la recherche 
de  solutions adaptées à votre contexte spécifique. Vous voulez 
« booster » les performances de vos agents ? Pour vous, l’humain 
doit occuper une place prépondérante. Adhérez au programme pour 
construire une politique qui répond à vos attentes.

  

Vous avez la volonté d’avancer mais vous ne savez pas par où 
commencer. Vous ignorez comment débuter la réflexion ? Vous 
hésitez sur les actions prioritaires à mettre en place ? Adhérez au 
programme et bénéficiez de balises et de conseils pour progresser à 
votre rythme.

Vous vous êtes fixés des objectifs mais n’avez  pas encore réussi 
à les atteindre. Adhérez au programme et grâce à un coaching 
participatif, dynamique et expérimenté, appréhendez mieux vos 
objectifs en fixant des plans d’actions réalistes et réalisables.     

Le programme CO³ en quelques mots
Soucieux d’accompagner les pouvoirs locaux et provinciaux, 
le Conseil régional de la Formation (CRF) et ses partenaires 
inaugurent une nouvelle approche d’encadrement. Dans 
un premier temps, le programme CO³ aidera une quinzaine 
d’entités motivées pour construire avec elles un plan de soutien 
personnalisé.

Le programme soutiendra les entités locales et provinciales 
dans leur gestion quotidienne mais aussi stratégique des 
ressources humaines et des compétences : démarche stratégique, 
descriptions de fonctions, évaluation, compétences, formation, ...

Exemples d’objectifs :  

• Etablir un plan de formation,

• Généraliser la pratique de l’évaluation au sein de l’entité,

• Construire un système efficace de description de fonctions,

•  Améliorer le recrutement avec des profils de fonction 
pertinents.

•  …

Consulter

Vous CONSULTER de manière individuelle pour 
dresser un état des lieux et identifier aux mieux 
vos besoins.

Conseiller

Vous CONSEILLER individuellement et vous 
proposer un plan d’action personnalisé.

Coacher
 

Pour répondre aux attentes décelées, vous 
COACHER sur différents thèmes : formation, 
compétences, descriptions de fonctions, ...

Un programme développé en partenariat avec :

le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle 
des Pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé (DGO5), les 
appuis formation et certains opérateurs de formation agrées dont 
notamment les instituts provinciaux de formation, le FOREM ou 
encore l’IFAPME.

Consultation

Conseil

Coaching

vous accompagne et vous soutient !


