
...votre interlocuteur

fiche_AppuiFormation2013.indd   1 20/02/13   11:28



Les missions générales de l’appui formation

Les missions précises de l’ensemblier de formation

Par sa décision du 13 octobre 2005, le Gouvernement wallon a décidé de 
confier aux Provinces le rôle d’ensemblier de formation. Ses missions sont la 
consultation régulière et individuelle des communes, CPAS, intercommunales 
et organismes sur base du chapitre XII, situés sur le territoire provincial, la récolte 
des besoins de formation exprimés par les Pouvoirs locaux et l’orientation 
vers l’opérateur de formation le plus adéquat.

•  Rassembler les besoins de formation des Pouvoirs locaux présents sur le 
territoire provincial, notamment au départ des plans de formation.

•  Structurer ces besoins en concertation avec les opérateurs publics présents 
dans l’espace provincial.

•  Communiquer aux Pouvoirs locaux l’offre disponible existante de sorte 
qu’ils puissent choisir l’opérateur le plus approprié pour chaque demande.

•  Présenter, en Commission « Concertation » du Conseil régional de la 
Formation, les demandes ayant une dimension supra provinciale et celles pour 
lesquelles une réponse n’existe chez aucun des opérateurs publics agréés par la 
Région wallonne. Ils doivent, ensuite, transmettre le résultat des solutions 
envisagées aux Pouvoirs locaux.

•   Informer le Conseil régional de la Formation et les autres appuis formation 
de la programmation des formations.
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Désormais, l’appui formation se substituera à l’ensemblier provincial de formation.
Son rôle pourra se décliner en 3 axes d’intervention :

Mission de base
•  Collecter et identifier les besoins en formation des Pouvoirs locaux présents sur le 

territoire provincial, notamment au départ des plans de formation.
•  Analyser des besoins et apporter un soutien aux Pouvoirs locaux pour structurer 

leur demande.
•  Proposer des opérateurs de formation pouvant répondre aux besoins exprimés.
•  Informer le Conseil régional de la Formation des demandes de formation non 

rencontrées.

Supra-communalité
Soutien aux Pouvoirs locaux :
• Aide à la conception d’un plan de formation.
• Soutien logistique.
• Conseils généraux ou spécifiques à la formation.
•  Mutualisation des plans de formation des Pouvoirs locaux pour en assurer une 

certaine cohérence et identifier les besoins en formation similaires auprès de 
plusieurs d’entre eux.

Concertation entre opérateurs de formation du
territoire
•  Organisation d’une plate-forme de concertation entre les acteurs publics de la 

formation du territoire provincial afin d’éviter les chevauchements et concurrences 
inutiles entre opérateurs.

•  Soutien financier aux entités locales : prise en charge de certaines formations, mise 
à disposition d’agents provinciaux en tant que formateurs, gestion de la facturation 
et du préfinancement de l’organisation des formations.

Les appuis formation par province :

 Brabant wallon  Monsieur Patrice RODRIGUEZ
  Tél. +32 10 23 60 96 • inspectionpedagogique@brabantwallon.be

 Hainaut  Monsieur Eric DEGRANSART
  Gsm. +32 476 24 65 32 • eric.degransart@hainaut.be

 Liège  Monsieur André DELEUZE
  Gsm. +32 476 48 68 05 • andre.deleuze@provincedeliege.be

 Luxembourg  Monsieur Patrice BRENO
  Tél. +32 63 21 28 05 • Gsm. +32 497 44 25 60
  p.breno@province.luxembourg.be

 Namur  Madame Julie NISOLLE
    Tél. +32 81 77 53 31 • julie.nisolle@province.namur.be
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Le Conseil régional de la Formation (CRF) est un organisme public paritaire 
composé de représentants :
• du Gouvernement wallon,
• des services du Gouvernement wallon,
• de l’Union des Villes, Communes et CPAS de Wallonie,
• de l’Association des Provinces wallonnes,
• des organisations représentatives des travailleurs du secteur.

Le CRF est un lieu de concertation des acteurs concernés par la formation 
du personnel du secteur public local et provincial.

Il n’est ni opérateur ni centre de formation.

Le CRF rend des avis et formule des recommandations concernant 
l’harmonisation et l’actualisation des formations existantes, l’organisation de 
formations nouvelles, l’agréation des formations, la certification des formateurs, 
l’évaluation des formations conditionnant les évolutions barémiques du 
personnel...

Le Gouvernement wallon a institué le CRF comme l’organisme interface :
•  de la consolidation des besoins de formation (continuées, spécialisées ou 

relatives aux évolutions de carrière),
• de l’animation des mécanismes de formation des Pouvoirs locaux,
• des procédures d’agrément, de validation et d’évaluation des formations,
•  de la mise en place de divers outils destinés tant aux gestionnaires des Pouvoirs 

locaux qu’aux agents,
• de la valorisation des compétences validées.

Les outils du CRF à destination des Pouvoirs locaux :

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

180°
Profitez d’une aide dans
la conception et la mise
en oeuvre de votre plan
de formation.

Focus

Formation
Consultez le catalogue
des formations agréées.

Focus

Carrière
Découvrez vos conditions
de promotion et
d’évolution de carrière.

Cahier Individuel de

Compétences
Identifiez et rassemblez
vos diplômes, titres,
compétences professionnelles
et extra-professionnelles sur
un support électronique.
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