
...le recrutement, les évolutions, ...le recrutement, les évolutions, 
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L’outil : un focus sur les carrières…

A travers Focus Carrière, le Conseil régional de la Formation fournit à toute 
personne intéressée, quel que soit son statut, des informations précises sur 

les possibilités de promotion et d’évolution de carrière existantes au sein du 
service public local et provincial et ce, en fonction des divers types de personnel 
qui y sont répertoriés.

Rappelons que les informations fournies par Focus Carrière ne valent que pour 
les Pouvoirs locaux qui ont intégré, dans leurs statuts, les principes généraux de 
la fonction publique locale et provinciale tels que défi nis par la circulaire du 27 
mai 1994.

Accéder à l’outil 

Focus Carrière est accessible aux responsables des Pouvoirs locaux aussi bien 
qu’aux agents sans inscription préalable via une rubrique spécifi que du site du 
Conseil régional de la Formation : http://crf.wallonie.be

L’utilisation de l’outil est simple, peu de manipulations sont nécessaires. 



Les schémas de carrière disponibles correspondent à 8 types de personnel :

• Personnel administratif
• Personnel ouvrier
• Personnel culturel
• Personnel sportif
• Personnel technique
• Personnel de soins
• Personnel des bibliothèques
• Personnel attaché spécifi que

Selon la situation professionnelle ou l’intérêt de l’internaute, il suffi  t de sélec-
tionner le type de personnel pour avoir accès, selon les niveaux existants, à l’en-
semble des possibilités de carrière qui sont accessibles.

Une fois le niveau sélectionné, les 
diagrammes d’évolution possibles 
s’affi  chent. 

Ces schémas sont interactifs. 
Derrière chaque fl èche, une fi che 
descriptive détaillée concernant, à 
la fois, les conditions et modalités 
pratiques de recrutement, de pro-
motion ou d’évolution est acces-
sible. 

On y trouve également, s’ils existent, les avis et recommandations émis par le 
CRF ainsi que les circulaires et modules de formation rattachés à chaque évolu-
tion ou promotion accessible.



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 certifi cation 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.

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

Les outils du CRF à destination des Pouvoirs locaux :

180°

Profi tez d’une aide dans 
la conception et la mise 
en œuvre 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

Identifi ez et rassemblez 
vos diplômes, titres, 
compétences professionnelles 
et extra-professionnelles sur 
un support électronique.
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