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Notre légitimité

Véritable laboratoire au service de la formation, le CRF 
• agit sur l’harmonisation et l’actualisation des formations existantes,
• est le point de rencontre, le lieu de concertation entre tous les acteurs 

concernés par la formation du personnel des Pouvoirs locaux et provinciaux 
de Wallonie,

• est l’organisme interface de l’application des procédures d’agrément, de valida-
tion et d’évaluation des formations.

Conseiller au service des Pouvoirs locaux et provinciaux, le CRF n’est ni opérateur 
ni centre de formation.

L’action du CRF est soutenue par deux lignes directrices :

. La formation n’est pas un coût mais un investissement.

. Une formation doit être de qualité mais aussi adéquate. 

En cohérence avec cette philosophie d’intervention, les formations liées à 
l’évolution de carrière ou à la promotion des agents des Pouvoirs locaux et 
provinciaux doivent non seulement off rir toutes les garanties en termes de 
qualité mais aussi apporter une valeur ajoutée supplémentaire, ce «plus» qui 
permet de considérer que l’investissement en temps consenti n’est pas vain. 

C’est une condition nécessaire à l’amélioration eff ective du service rendu au 
citoyen.



La procédure d’agrément

Pour s’en assurer, une procédure d’agrément des acteurs de la formation a été 
mise en place. Cette procédure concerne tant les opérateurs publics que privés. 
Elle permet de garantir la qualité globale de l’organisme de formation et, plus 
précisément, des programmes de formations qu’ils organisent. 

La procédure d’agrément comporte deux phases de contrôle :

• un contrôle a priori : il consiste à évaluer l’adéquation entre le profi l descriptif 
préétabli de la formation (public, objectif, méthode...) et la formation eff ective-
ment proposée par l’organisme,

• une évaluation à posteriori : elle est basée sur une méthodologie d’évalua-
tion dont l’objectif est d’analyser l’action de formation et la qualité globale des 
prestations de l’opérateur.

Le catalogue des formations

Le recensement des acteurs agréés existants en Région wallonne et l’encodage 
de l’off re de formations agréées ont abouti à la constitution d’un catalogue.

Véritable outil de travail et de recherche, le catalogue des formations permet, 
à la fois, aux agents des Pouvoirs locaux et aux Pouvoirs locaux eux-mêmes, de 
consulter une liste structurée et exhaustive des formations agréées permet-

tant l’évolution de carrière.

Au-delà de cette fonction de base, le catalogue permet à l’utilisateur de 
rechercher avec précision, en fonction de critères pertinents, la formation qui 
lui correspond (exemples : recherche par « province », par « échelle de carrière », 
par « thématique », par « catégorie de personnel »...).



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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