
Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Le monde change !

Ce n’est pas nouveau. La société a toujours été en 
perpétuelle évolution.
Les multiples nouveautés technologiques, les 
changements des modes organisationnels ou encore 
la transformation des divers services proposés en 
sont quelques exemples.
Personne, pas même les institutions publiques, ne 
peut faire abstraction de ce constat.
Comme tout un chacun, ces dernières doivent 
s’organiser au mieux pour s’adapter aux nouvelles 
réalités.
Mais, les institutions publiques doivent également 
faire face à une exigence de plus en plus grande 
des citoyens. Mieux informé et plus responsable, le 
Citoyen attend une réponse plus rapide et plus adé-
quate au besoin exprimé.

Répondre aux attentes

Bien conscientes de cela, les institutions publiques 
s’organisent, développent des solutions et mettent 
en place des processus novateurs pour proposer un 
service de qualité.
Parmi les éléments mis en place, le présent classeur 
à décider d’en retenir deux et vous propose des 
conseils et des informations utiles pour découvrir ou 
approfondir chaque sujet. 

STRATÉGIE
La gestion improvisée n’est plus de mise, il faut 
pl   rganiser le travail ainsi que la manière de ré-
pondre aux attentes. En d‘autres mots, il est sou-
haitable pour les institutions publiques d’entamer 
une démarche stratégique et opérationnelle.
Cette démarche stratégique et opérationnelle 
peut prendre plusieurs formes mais quel que soit 
la forme retenue ou mise en place, certains élé-
ments sont communs.
Ces éléments communs seront évoqués dans le 
présent classeur mais un outil en particulier sera 
mis en avant : l’application 180° 

COMPÉTENCES
Il est manifeste que les pouvoirs locaux et provin-
ciaux ne peuvent proposer un service public de 
qualité qu’en intégrant et en développant la ri-
chesse et le potentiel de leurs agents. La formation 
est une réponse essentielle à cela mais elle n’est 
qu’un des éléments parmi tous ceux qui donnent 
naissance aux compétences. 

Si les sources de développement des compétences 
sont nombreuses, tout aussi nombreuses sont les 
solutions permettant de développer les compétences 
des agents en vue de les mettre au service des ci-
toyens. 
Le présent classeur évoquera donc la formation mais 
aussi la gestion des ressources humaines ou encore 
la validation et la valorisation des compétences.

Orienter la réfl exion 
et le travail
Comment entamer une démarche stratégique ?
Comment développer les compétences de mes 
agents ? 

C’est en réfl échissant aux réponses à apporter à ces 
deux questions que ce classeur a vu le jour. Comme 
déjà précisé, il a pour but de vous proposer des 
conseils et des informations utiles pour découvrir ou 
approfondir chaque sujet. 
Il est toutefois important de noter que le  contenu de 
ce classeur ne se veut pas exhaustif. Il se veut une 
aide à la réfl exion, au travail, à l’initiative ou encore à 
la compréhension.
Régulièrement, des nouvelles fi ches seront proposées 
en vue de compléter ou de modifi er des informations 
et conseils donnés.

Action !

Le décor est planté. Le contenu et l’objectif du présent 
classeur sont désormais connus. Il ne reste plus 
qu’à se lancer. On le sait, réaliser une démarche 
stratégique, concevoir un plan de Formation, gérer 
les ressources humaines ou les compétences de 
ces agents demandent du temps et de la réfl exion. 
Il ne s’agit de se lancer dans toutes les démarches 
proposées ou de donner suite à tous les conseils et 
propositions formulées. L’important c’est de trouver 
les outils adaptés à un contexte donné, de savoir que 
des choses existent et qu’il est souvent bien plus facile 
de se lancer qu’on ne le pense.

1

Fiches 180.indd   1 19/12/13   15:51



Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

StatégieMots clés
Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter

Conseil régional de la Formation - Allée du stade 1 - 5100 JAMBES
Tél : 081/32 71 06 - Fax : 081/32 71 92 - info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be

▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

StatégieMots clés
Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter

Conseil régional de la Formation - Allée du stade 1 - 5100 JAMBES
Tél : 081/32 71 06 - Fax : 081/32 71 92 - info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be

▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6

St
at
ég
ie Mots clés

Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter

Conseil régional de la Formation - Allée du stade 1 - 5100 JAMBES
Tél : 081/32 71 06 - Fax : 081/32 71 92 - info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be

▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

St
at

ég
ieMots clés

Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter

Conseil régional de la Formation - Allée du stade 1 - 5100 JAMBES
Tél : 081/32 71 06 - Fax : 081/32 71 92 - info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be

▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

2

Conseil régional de la Formation - Allée du stade 1 - 5100 JAMBES
Tél: 081/32 71 06 - Fax : 081/32 71 92 - info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be

St
ra

té
gi

e

[Stratégie]Qu’est-ce que l’application 180° ?

Exposé général

 
L’application 180° est un outil informatique disponible gratuitement pour l’ensemble des 
Pouvoirs locaux et provinciaux de Wallonie. 
Initialement conçu comme un cadre de réfl exion en vue de donner naissance à un plan 
de Formation, l’application s’est complétée et offre également la possibilité de structurer 
la création d’une démarche stratégique (Programme stratégique transversal).
L’élaboration d’un Plan de Formation ou d’une démarche stratégique demande réfl exion 
et la prise en compte de nombreux facteurs qui touchent à la situation existante mais 
aussi aux objectifs poursuivis, tant par le pouvoir politique que par les agents de l’entité.
A l’heure actuelle, une entité ou une administration, quelle qu’elle soit, ne peut se 
permettre de fonctionner au « jour le jour ».

En offrant à ses utilisateurs un cadre de travail leur permettant de prendre du recul 
par rapport à leur situation et envisageant leur développement et leur fonctionnement 
dans un contexte large et exhaustif, l’application 180° facilite l’identifi cation des actions 
à mener et des besoins à rencontrer. 

Outre la création du Plan de formation ou d’une démarche stratégique, l’application 
permet la visualisation claire de son organisation, des entités et des agents qui la 
composent.
Outre la gratuité, l’outil 180° c’est :
•  Une seule version, plusieurs utilisateurs : 180° offre la possibilité de travailler à 

plusieurs sur un seul et même document ;
•  La modularité des accès et souplesse : les accès sont modulables et combinent 

plusieurs niveaux pour permettre à l’entité utilisatrice de refl éter son mode 
d’organisation au sein de l’application ;

•  Une installation simple et rapide : le mode d’hébergement en ligne retenu par le 
Conseil régional de la Formation permet aux entités utilisatrices d’être rapidement 
opérationnelles et ne demande pas d’installation complémentaire en interne ou de 
compétences spécifi ques ; 

•  Convivial : les écrans sont des pages web conviviales visibles à partir de n’importe 
quel ordinateur connecté à la toile ;

•  La Sécurité et la confi dentialité : les données enregistrées sur le serveur sont 
sécurisées et ne sont accessibles qu’aux utilisateurs défi nis par l’entité elle-même.

Mots clés
Plan de formation 
Programme stratégique transversal 
Démarche stratégique 
Organisation
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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[Stratégie]Qu’est-ce que l’application 180° ?

Clé 1
VUE D’ENSEMBLE

Comme son nom l’indique, l’application 180° permet la construction d’une 
vue d’ensemble, d’une vue périphérique de son entité et de son fonction-
nement facilitant la structuration d’un Plan de Formation ou d’une  dé-
marche stratégique. 

Clé 2 
CADRE DE RÉFLEXION

L’application 180° propose un cadre de réfl exion permettant de structurer 
une démarche initiée par l’administration. Il ne remplace pas le travail de 
réfl exion au moment de prendre une décision ou d’orienter son travail.

Clé 3
CRÉATEUR DE LIENS

L’outil 180° se veut créateur de liens entre les objectifs politiques et 
l’action  de l’administration. Il veut faciliter le passage du stratégique à 
l’opérationnel.

En savoir plus :

- http://www.180degres.be

- http://crf.wallonie.be

Circulaire du 02 avril 2009 relative au Plan de formation
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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/f.3[Stratégie]Quelles sont les grandes parties de l’application 180° ?

Exposé général

Le menu de l’application se découpe en plusieurs parties qui sont : démarche stratégique, programme 
stratégique transversal (PST), rapports, plan de formation, organisation, et administration. 

La partie « démarche stratégique » constitue la partie charnière de l’application. Elle se veut la base de la 
réfl exion permettant de structurer et générer le Programme stratégique transversal ou le Plan de Formation.   

La partie « démarche stratégique » consiste en la déclinaison des volontés exprimées par le pouvoir politique 
ou les responsables de l’entité en vue d’identifi er les actions et moyens à mettre en œuvre sur le terrain.

La réfl exion, qui se veut linéaire, démarre avec la notion de thématique pour s’orienter successivement vers 
les objectifs stratégiques, les objectifs opérationnels, les actions et les moyens (sous-actions).

La partie « Programme stratégique transversal (PST) » permet de générer le programme stratégique 
transversal. En d’autres termes, il s’agit d’organiser la visibilité de la démarche stratégique. 

La partie « Rapports » permet de générer un tableau de bord offrant une visibilité différente des éléments 
composant la démarche stratégique.

La partie « plan de formation » organise la prise en compte des demandes de formation individuelles (liées 
aux individus) ainsi que la génération du plan de formation sur base des moyens de formation identifi és 
durant la démarche stratégique.

Durant le processus, l’entité donnera naissance à un plan de formation temporaire qui, une fois validé, 
donnera naissance à un plan de formation fi nal.

La partie « organisation » permet de répertorier l’ensemble des personnes et des divisions de l’administration. 

L’application permet un encodage manuel ou une importation des données moyennant la réalisation via un 
modèle prédéfi ni d’un fi chier au format CSV.

Une fois les divisions qui composent l’administration présentent au sein de l’outil, il est possible de visualiser 
un organigramme dit fonctionnel

Mots clés
Organisation – Démarche stratégique 
Plan de formation 
Programme stratégique transversal 
Rapports - Administration - Validation
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

StatégieMots clés
Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

StatégieMots clés
Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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/f.3[Stratégie]Quels sont les grandes parties de l’application 180° ?

Il est important de préciser que la partie Plan de formation comporte un double principe de validation. La 
première validation, FACULTATIVE, doit s’opérer pour confi rmer le contenu de la démarche stratégique. La 
seconde validation, OBLIGATOIRE, permet de faire le tri dans le plan de formation temporaire (refus – report – 
accord) pour arriver au Plan de formation fi nal.

Cette validation s’opère par différents utilisateurs en fonction de leur profi l.

Enfi n, la partie « Administration » permet de paramétrer et de préparer l’application en vue de son utilisation. 
Il est possible de modifi er les listes existantes, de moduler les accès de chaque catégorie d’utilisateur, …

Clé 1 
IMPORTANCE

La partie démarche stratégique constitue la partie charnière de l’application. Elle se veut la base commune de 
la réfl exion permettant de générer le Programme stratégique transversal ou le Plan de Formation.   Elle revêt 
donc une certaine importance.

Clé 2 
VALIDATION

La validation intervient uniquement dans le cadre de la génération du Plan de formation. Certains utilisateurs 
seront amenés à valider les étapes de réalisation de la Démarche stratégique (facultatif) ainsi que les étapes 
permettant le passage du Plan de formation fi nal temporaire au Plan de formation fi nal

Clé 3
PRÉPARATION 

Il faut être conscient que l’utilisation de l’application 180° demande une certaine préparation. Il faut préparer son 
implémentation et son utilisation au sein de l’entité, il faut préparer la réalisation de la démarche stratégique 
ou bien encore, il faut préparer les données pour les enregistrer dans l’application.

Quels sont les grandes parties du logiciel 180° ? [Stratégie] ➋/f.3

Enfin, la partie « Administration » permet de paramétrer et de 
préparer le logiciel en vue de son utilisation. Il est possible de 
modifier les listes existantes, de moduler les accès de chaque 
catégorie d’utilisateur, …

Clé 1
Démarche stratégique

La partie démarche stratégique constitue la partie charnière du 
logiciel. Elle se veut la base commune de la réflexion permettant 
de générer le Programme stratégique transversal ou le Plan de 
Formation.   Elle revêt dont une certaine importance.  

Clé 2
Validation

La validation intervient uniquement dans le cadre de la génération 
du Plan de formation. Certains utilisateurs seront amenés à valider 
les	étapes	de	réalisation	de	la	Démarche	stratégique	ainsi	que	les	
étapes permettant le passage du Plan de formation final temporaire 
au Plan de formation final.

Clé 3
Préparation

Il faut être conscient que l’utilisation du logiciel 180° demande une 
certaine préparation. Il faut préparer son implémentation et son 
utilisation au sein de l’entité, il faut préparer la réalisation de la 
démarche stratégique ou bien encore, il faut préparer les données 
pour les enregistrer dans le logiciel. 
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

StatégieMots clés
Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

StatégieMots clés
Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La souplesse de l’outil permet  de limiter l’accès de l’application à certaines personnes de l’entité utilisatrice ou 
bien, à l’inverse, d’offrir un accès à chaque personne.
Toutefois, même si toutes les personnes d’une entité n’y ont pas accès, il est préférable d’enregistrer 
l’ensemble des personnes et des divisions d’une entité au sein de l’application. Cet enregistrement complet 
permettra d’optimiser l’utilisation de l’outil en vue de la création d’une démarche stratégique, d’un programme 
stratégique transversal ou d’un plan de formation. 

Avant d’aller plus loin dans la distinction des utilisateurs, il faut expliciter un principe essentiel : Au sein de 
l’application, chaque personne enregistrée sera classée dans une catégorie et se verra attribuer un profi l.

• Chaque catégorie rassemble une série de personnes ayant un poste identique au sein de l’entité. 
Par défaut, il y a 7 catégories de personnes (cf. schéma), mais l’entité à la liberté d’en ajouter.
Le choix de la catégorie se fait donc en fonction de la position occupée par la personne au sein de l’entité.

• Le profi l d’accès défi nit la manière dont chaque personne va accéder, via un ou plusieurs rôles (autorisations), 
à tout ou partie des différentes fonctionnalités de l’application. Il y a 8 profi ls d’accès différents. 

Une fois cette distinction faite, on peut évoquer les utilisateurs. On en distingue 3 grands types.

• L’administrateur (profi l : administrateur)
La personne possédant le profi l « Administrateur » est la personne qui va préparer et paramétrer l’application 
afi n d’optimiser son utilisation au sein de l’entité concernée. Par défaut, il dispose d’un accès à l’ensemble des 
fonctionnalités de l’outil.

Mots clés
Administrateur

Catégorie de personnel 

Service du personnel

Profi ls Catégories de personnes

Administrateur

Directeur général Directeur général

Directeur fi nancier Directeur fi nancier

Service du personnel Service du personnel

Chef de division Chef de division

Agent Agent

Mandataire 1 Mandataire 1

Mandataire 2 Mandataire 2
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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[Stratégie]Qui va utiliser l’application 180° ?

• Le politique (profi ls : mandataire 1 et mandataire 2)
Par défaut, les personnes faisant partie de ce groupe d’utilisateurs ne 
disposent que d’un droit limité dans l’utilisation de l’outil.

• Les personnes de l’entité (profi ls : directeur général, directeur fi nancier, 
service du personnel, chef de division, agent)

Le directeur général est le responsable de l’entité. Il se veut le lien entre les 
agents de l’entité et le politique en vue de la réalisation de la démarche 
stratégique. Il dispose d’un accès à une majorité des fonctionnalités de l’outil 
en tant que premier responsable de l’entité.

Le profi l « service du personnel » est celui qui correspond à la personne en 
charge de la gestion du personnel ou plus communément aujourd’hui des 
ressources humaines au sein de l’entité. On verra que ce profi l remplit un 
rôle fondamental dans la génération du plan de formation.
La personne possédant le profi l « chef de division » au sein de l’application 
est reconnue comme responsable de la division. Il est important de préciser 
qu’elle est reconnue comme responsable de la division dans le cadre de 
l’utilisation de l’outil. Une personne qui n’est pas responsable sur le terrain 
peut très bien se voir attribuer le profi l « chef de division » dans le cadre 
précis de l’utilisation de l’application. 

Le profi l « agent » offre un accès limité à l’application. La personne qui 
en dispose pourra, par défaut, consulter son profi l et avoir accès aux 
informations qui le concernent.

Clé 1
PROFIL ET CATÉGORIE

Le choix d’un profi l et d’une catégorie est obligatoire pour chaque per-
sonne. Toutefois, c’est le profi l qui revêt une certaine importance dans 
l’utilisation de l’application.

Sauf en ce qui concerne le profi l « administrateur », il est plus facile, lors 
de l’enregistrement d’une nouvelle personne, d’attribuer un profi l et une 
catégorie de personne identique.

Clé 2 
MODULARITÉ

Les différents profi ls existant sont modulables. La personne ayant le profi l 
administrateur peut modifi er les rôles (autorisations) de chaque profi l pour 
l’adapter aux souhaits de l’entité.

Clé 3
MOT DE PASSE

Pour accéder à l’application chaque utilisateur disposera d’un login et d’un 
mot de passe. Cette identifi cation via login et mot de passe sécurise l’accès 
à l’application et permet de différencier les accès en fonction de chaque 
utilisateur. 
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général
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•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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/f.5[Stratégie]Par où commencer ?

Exposé général

Même si la mise à disposition de l’application est rapide via la création d’une adresse web propre à chaque 
entité utilisatrice, il est normal de se poser la question du commencement.

On peut résumer la prise en main de l’outil par les 5 verbes suivants : Comprendre, Réfl échir, Paramétrer, 
Préparer et communiquer

• Comprendre : les agents en charge de l’utilisation de l’outil, principalement les utilisateurs reconnus comme 
« administrateur », « responsable hiérarchique » et « service du personnel » doivent comprendre la philosophie 
générale de l’application et son fonctionnement. La compréhension porte à la fois sur les grandes notions 
techniques mais aussi sur les objectifs poursuivis via l’application : structuration d’une démarche stratégique, 
d’un Programme stratégique transversal ou d’un plan de formation. 

• Réfl échir : une fois que les grands principes de fonctionnement de l’application sont assimilés, un dialogue 
doit se construire entre les personnes ayant le profi l « administrateur » et les personnes précitées en vue de 
défi nir la manière dont l’entité va utiliser l’outil. Il faut se demander qui va l’utiliser (tous les agents, seulement 
certaines catégories de personne, …), qui sera en charge de la démarche stratégique, …

• Paramétrer : Le paramétrage de l’application est exclusivement le rôle des personnes ayant le profi l 
administrateur. Dans la partie « administration », elles peuvent modifi er les paramètres et les listes par défaut 
pour adapter au mieux l’application aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.

• Préparer : la préparation se défi nit comme l’enregistrement dans la base de données de l’outil des personnes 
et des divisions qui composent l’entité. Cet enregistrement peut se faire manuellement mais une procédure 
d’importation existe.

• Communiquer : L’arrivée d’un nouvel outil au sein d’une entité, suppose la mise en place de nouvelles 
pratiques ou l’adaptation de processus existant. Pour faire face à la peur du changement ou à l’incompréhension, 
il est important de communiquer et de sensibiliser les personnes concernées. Il faut expliquer les raisons qui 
justifi ent l’utilisation de l’outil ainsi que les objectifs poursuivis.
  

Une fois ces étapes de prise en main fi nalisées, l’entité utilisatrice peut entamer la démarche stratégique qui 
permettra la génération d’un programme stratégique transversal ou/et la génération d’un plan de formation. 
Pour générer ce dernier, il faudra réaliser le processus de validation de la démarche stratégique (facultatif) 
ainsi que la validation permettant le passage du Plan de formation temporaire au Plan de formation fi nal
Toutes ces démarches sont détaillées dans d’autres fi ches également présentes dans ce guide.
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[Stratégie]Par où commencer ?

Clé 1
RÉFLEXION

L’utilisation de l’outil 180° demande un travail de réfl exion tant préalable 
que durant son utilisation. 

En effet, l’entité utilisatrice doit se positionner sur la manière dont les per-
sonnes qui la composent vont utiliser l’outil. La réalisation d’une démarche 
stratégique demande également de réfl échir à son contenu.

Clé 2 
UTILISATION PARTIELLE

180° peut être utilisé partiellement. Il n’est pas obligatoire d’envisager à la 
fois un plan de formation et une démarche stratégique. On peut envisager 
l’un ou l’autre. De la même manière, il n’est nécessaire de réaliser toutes 
les démarches de manière précise. 

Clé 3
ADMINISTRATEUR

Les personnes ayant le profi l « administrateur » sont les personnes les plus 
concernées par la prise en main de l’application.
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 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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/f.6[Stratégie]Que contient la partie « administration » de l’application ?

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profi l « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
• Paramétrer l’application en modifi ant les paramètres et les listes par défaut pour adapter au mieux l’outil aux 
méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.

• Préparer l’outil via l’enregistrement (importation ou encodage manuel) dans la base de données des 
personnes et des divisions qui composent l’entité. 
La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

• Démarche stratégique
La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la base 
de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifi er la liste des missions légales génériques, les états 
des objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions, la liste des 
partenaires, …

• Plan de formation
La rubrique « Plan de formation » vous permet deux choses. Premièrement, gérer les rubriques liées à 
l’encodage dans la base de données des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le plan de 
formation). Lorsqu’une personne formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont 
demandées. C’est les listes de réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie 
« plan de formation ». On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifi er les catégories de formation, les 
types de demande ou encore la liste des opérateurs de formation. Deuxièmement, gérer les rubriques liées à 
la validation de la démarche stratégique ou à la validation du plan de formation temporaire pour le passage 
au plan de formation fi nal.

Mots clés
Paramétrer 
Hiérarchiser  
Identifi ant et mot de passe
Importer - ExporterExposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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[Stratégie]Que contient la partie « administration » de l’application ?

• Organisation
La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la 
partie « organisation » (divisions, personnes, organigramme). On y retrouve 
la possibilité de modifi er ou de compléter différentes listes existantes 
(catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, 
catégories de personnel). 

• Utilisateurs
La rubrique « Utilisateurs » vous permet de modifi er les profi ls et les droits 
d’accès des utilisateurs mais aussi de disposer d’une liste complète des 
identifi ants et des mots de passe.

• Gestion des blocs
La rubrique « Gestion des blocs » vous permet de gérer le contenu ainsi que 
l’affi chage des blocs de texte fi gurant sur la page d’accueil de l’application.
L’affi chage des blocs peut être défi ni en fonction du profi l de l’utilisateur.

• Gestion des menus
La rubrique « Gestion des menus » vous permet de gérer l’affi chage du 
menu (colonne de gauche).
L’affi chage du menu et des rubriques qui le composent peut être défi ni en 
fonction des rôles prédéfi nis au sein de l’application.

• Import en CSV et Export
La rubrique « Import en CSV » vous permet de réaliser l’importation 
d’informations dans la base de données de l’outil. Il est possible d’importer 
les personnes et leurs fonctions, un historique des formations suivies par 
un agent, les divisions ou encore les éléments constituant une fonction. 
(Catégorie de personnel, fonction, niveau et échelle de traitement)

La rubrique « Export » vous permet d’exporter certaines données de 
l’application. Certaines des données exportables respectent le format 
nécessaire à l’importation et peuvent dès lors servir de fi chier de sauvegarde.

Clé 1
LISTES PAR DÉFAUT

Il est important de préciser que la partie « administration » permet d’accé-
der à toutes les listes par défaut déjà présentes dans la base de données 
de l’application en vue faciliter l’utilisation immédiate. C’est en modifi ant 
ces listes que l’entité utilisatrice peut adapter l’utilisation de l’outil à son 
fonctionnement.

Clé 2 
PROFILS

Dans la rubrique « utilisateurs », on accède à liste des profi ls existant ainsi 
que pour chaque profi l à une liste par défaut des divers rôles et autorisa-
tions possibles pour le profi l concerné. Il s’agit d’un des éléments princi-
paux de la partie « administration ». La défi nition précise de chaque profi l 
est une étape importante dans la gestion de l’outil.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
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la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
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/f.7[Stratégie]Quel est le rôle de l’administrateur ?

Exposé général

Avant d’évoquer le rôle de l’administrateur (personne ayant le profi l « administrateur » au sein de l’application), 
il y a lieu de défi nir ce que l’on entend par administrateur.
Le mot administrateur ne recouvre pas ici l’image habituelle qu’on lui donne dans le domaine de la gestion 
informatique (exemple : administrateur réseau, …) Il faut envisager l’administrateur 180° comme la personne 
qui va préparer et paramétrer l’application afi n d’optimiser son utilisation au sein de l’entité concernée. Pour 
ce faire, l’administrateur devra collaborer étroitement avec le responsable hiérarchique et avoir une vue 
d’ensemble du fonctionnement et de l’organisation de l’entité utilisatrice.
A la lecture de cette défi nition, on peut considérer que l’administrateur a pour mission de :

• Préparer
Par préparer, on entend la préparation de l’outil. Il s’agit d’enregistrer, dans la base de données, les personnes 
et les divisions qui composent l’entité.
Pour ce faire, l’administrateur peut soit le faire manuellement via la partie « organisation » de l’application soit 
le faire via la réalisation de la procédure d’importation. Cette procédure d’importation, qui fait l’objet d’une 
explication plus détaillée dans une autre fi che, se fait via un fi chier au format CSV.
La procédure d’importation permet d’enregistrer les éléments suivants dans la base de données : les 
personnes, les divisions, l’historique des formations suivies par chaque personne et enfi n, la liste des fonctions.

• Paramétrer
Le paramétrage consiste en l’ajout, la suppression ou la modifi cation de certains éléments ou certaines 
fonctionnalités en vue d’adapter au mieux l’application au fonctionnement de l’entité.
Ce paramétrage se fait en accédant à la partie « administration ». 
Cette partie « administration » uniquement accesssible au profi l « administrateur » se compose de toute une 
série de listes par défaut liées à l’enregistrement d’informations durant l’utilisation de l’application (fonctions, 
profi ls, .. .) C’est en modifi ant ces listes que l’administrateur agit sur l’utilisation de l’outil.

Mots clés
Paramétrer 
Préparer 
Préparer 
Encodage – Accès 
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 
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La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 
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 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.
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[Stratégie]Quel est le rôle de l’administrateur ?

• Mobiliser, Accompagner, Sensibiliser
C’est peut-être la partie la mission la moins évidente à envisager pour 
l’administrateur, il doit mobiliser, accompagner et sensibiliser à l’utilisation 
de l’outil.
180° demande à plusieurs personnes de s’investir en vue de donner naissance 
à un plan de formation où à une démarche stratégique. L’administrateur va 
donc communiquer, informer voire même former les personnes de l’entité 
concernées en vue de les sensibiliser, les accompagner et les mobiliser 
dans l’utilisation de l’outil.

Clé 1
IMPORTANCE DU RÔLE

Le rôle de l’administrateur est très important. Il est au cœur du système 
en collaboration étroite avec le responsable de l’entité (personne ayant le 
profi l « Directeur général »).

Clé 2 
CONNAISSANCE

Vu son importance centrale, il est vivement recommandé que l’adminis-
trateur possède une connaissance accrue de l’entité. La connaissance se 
portera aussi bien sur l’organisation que sur le fonctionnement de l’entité. 
Cette connaissance est nécessaire pour paramétrer au mieux l’outil.

Clé 3 
DIALOGUE ET RÉFLEXION

Le rôle de l’administrateur demande dialogue et réfl exion.  Préalablement 
à toute modifi cation ou intervention sur la logique mise en place dans 
l’utilisation de l’application, il se doit de réfl échir et de dialoguer pour en 
mesurer les conséquences.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

StatégieMots clés
Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter
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▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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▼ Administration

  Organisation
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  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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/f.8[Stratégie]Que contient la partie « organisation » de l’application ?

Exposé général

La partie « organisation » se compose de 3 rubriques : divisions, personnes et organigramme

• Divisions
Le terme division doit se défi nir comme une structure de l’entité ayant la responsabilité d’une ou plusieurs 
matières. En regard du public cible de l’application, la notion de division englobe donc les termes plus 
couramment utilisés que sont : service, département, direction, cellules, …
Pour chaque enregistrement d’une division, il sera possible de préciser les coordonnées de celle-ci mais aussi 
de préciser le mandataire (profi l) qui en a la responsabilité ainsi que les personnes qui composent la division 
sans oublier les personnes ayant le profi l « chef de division » qui, comme le nom du profi l l’indique, ont la 
responsabilité de la division.
Précisons qu’en vue de faciliter la hiérarchisation des divisions qui composent l’entité, il est possible de lier la 
division créée à une autre division appelée division parente. La division parente se situe toujours au-dessus
de la division qui y est liée.

• Personnes
La rubrique « Personnes » permet de répertorier l’ensemble des personnes concernées par la démarche 
stratégique ou le plan de formation. Chaque personne enregistrée dans la base de données devra fi gurer 
dans une catégorie de personne et se verra attribuer un profi l.

La fi che 4 défi nit la notion de catégorie de personne et la notion de profi l

Lors de l’enregistrement d’une personne, il sera possible de préciser le nom, le prénom, la catégorie, le profi l, 
l’identifi ant, le mot de passe, la date de naissance, la date d’entrée au sein de l’entité ainsi que l’échelon initial.

Mots clés
Organisation 
Division 
Organigramme  
Personnes – FonctionsExposé général

La partie « organisation » se compose de 3 rubriques : divisions, personnes, organigramme
•	 Divisions
 Le terme division doit se définir comme une structure de l’entité ayant la responsabilité d’une ou plusieurs 

matières. En regard du public cible du logiciel, la notion de division englobe donc les termes plus couramment 
utilisés que sont : service, département, direction, cellule, …

 
 Pour chaque enregistrement d’une division, il sera possible de préciser les coordonnées de celle-ci mais 

aussi de préciser le mandataire (profil) qui en a la responsabilité ainsi que les personnes qui composent la 
division sans oublier les personnes ayant le profil « chef de division » qui, comme le nom du profil l’indique, 
ont la responsabilité de la division.

 Précisons qu’en vue de faciliter la hiérarchisation des divisions qui composent l’entité, il est possible de lier la 
division créée à une autre division appelée division parente. La division parente se situe toujours au-dessus 
de la division qui y est liée.

•	 Personnes
 La rubrique « Personnes » permet de répertorier l’ensemble des personnes composant l’entité utilisant le 

logiciel. Chaque personne enregistrée dans la base de données devra figurer dans une catégorie et se verra 
attribuer un profil.

 Lors de l’enregistrement d’une personne, il sera possible de préciser le nom, le prénom, la catégorie, le profil, 
l’identifiant, le mot de passe, la date de naissance, la date d’entrée au sein de l’entité ainsi que l’échelon 
initial.

 
 Une fois ces premières informations enregistrées, il est possible de compléter les informations relatives à une 

personne en détaillant la fonction occupée, les diplômes obtenus, les résultats des évaluations auxquelles la 
personne a participé ainsi que les formations suivies.

 Enfin, dans le cadre de la réalisation d’un plan de formation et plus particulièrement de la prise en compte des 
demandes de formation individuelles, le logiciel générera automatiquement un historique des demandes de 
formation.

Que contient la partie « organisation » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.8
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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▼ Administration
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  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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[Stratégie]Que contient la partie « organisation » de l’application ?

Une fois ces premières informations enregistrées, il est possible de compléter 
les informations relatives à une personne en détaillant la fonction occupée, 
les diplômes obtenus, les résultats des évaluations auxquelles la personne 
a participé ainsi que les formations suivies.
Enfi n, dans le cadre de la réalisation d’un plan de formation, l’application 
listera pour chaque personne l’état des formations qui le concernent. (en 
cours d’analyse, fi gure dans le plan de formation fi nal, fi gure dans le plan 
de formation temporaire,  refusée, …)

• Organigramme
Une fois les divisions encodées et hiérarchisées, l’application propose la 
consultation d’un organigramme. Attention, il s’agit d’un organigramme 
hiérarchique ou fonctionnel. Il ne reprend pas l’ensemble des personnes 
de l’entité. Il se base uniquement sur les divisions encodées et mentionne 
entre parenthèses les personnes ayant le profi l « chef de division » liées à la 
division en question.

Clé 1
CATÉGORIE DE PERSONNE

En fonction de la catégorie de personne attribuée à une personne, les 
informations à compléter seront différentes. En effet, la catégorie « manda-
taire » ne propose pas d’enregistrer toutes les informations proposées pour 
les autres catégories. 

En savoir plus

/f.8

Organigramme

Cliquer sur ce lien pour visualiser l’Organigramme en image

  Finances (inan FINAN)

  Ressources humaines (rh RH)

  Secrétariat communal (secom SECOM, secret SECRET)

  Aménagement du territoire (fi nan FINAN)

  Environnement

  Logement (loge LOGE)

  Test

  Travaux

  Espaces verts

     Voirie
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

St
at

ég
ieMots clés

Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter

Conseil régional de la Formation - Allée du stade 1 - 5100 JAMBES
Tél : 081/32 71 06 - Fax : 081/32 71 92 - info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be

▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

2

Conseil régional de la Formation - Allée du stade 1 - 5100 JAMBES
Tél: 081/32 71 06 - Fax : 081/32 71 92 - info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be

/f.9[Stratégie]Comment importer des données au sein de l’application ?

Exposé général

Seule une personne ayant le profi l « administrateur » peut procéder à l’importation de données au sein de 
l’application.

En accédant à la rubrique « import » de la partie « administration », on voit qu’il est possible d’importer quatre 
types d’information.

• Importation des personnes et de leurs fonctions,

• Importation des divisions,

• Importation d’un historique de formation des personnes,
 Il s’agit de compléter l’historique des formations suivies par un agent. 

• Importation des fonctions (catégorie de personnel, niveau, fonction, échelle de traitement)

Il s’agit de compléter les listes « par défaut » proposées dans l’application en vue de préciser la fonction 
occupée par un agent. 

Une fois que le type d’information à importer a été retenu, la première étape à réaliser est de télécharger le 
fi chier modèle sur son disque dur ou sur son serveur.

Les fi chiers modèles se trouvent dans la partie « administration », rubrique « Import en CSV ». Sous le titre « 
fi chiers-modèles » (bas de la page) se trouve une liste des différents imports possibles avec la possibilité de 
télécharger chaque fi chier (clic-droit sur l’icône correspondant et enregistrement).

La seconde étape consiste à préparer le fi chier modèle. Le fi chier-modèle se présente sous la forme d’un 
tableur. Il s’agit de compléter le fi chier avec les informations que l’on souhaite importer dans la base de 
données en respectant l’organisation des colonnes.

- Le fi chier modèle permettant l’importation des personnes et de leurs fonctions comporte 21 colonnes. Un 
document détaillant la manière de compléter le tableau est accessible sur le site http://www.180degres.be
- Le fi chier modèle permettant l’importation des divisions comporte 13 colonnes
- Le fi chier modèle permettant l’importation des fonctions (catégorie de personnel, niveau, fonction, 
échelle de traitement) comporte 6 colonnes.
- Le fi chier modèle permettant l’importation d’un historique de formation comporte 12 colonnes. 
Précisons que pour ce fi chier, chaque formation suivie par une personne fera l’objet d’une ligne.

Mots clés
Importation  
Format CSV 
Administrateur  
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs
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  Export
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  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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[Stratégie]Comment importer des données au sein de l’application ? /f.9

La troisième étape consiste en l’enregistrement du fi chier créé. Avant de 
l’importer, il faut enregistrer le fi chier créé. Cet enregistrement doit se faire 
en respectant scrupuleusement le format demandé à savoir : format CSV

Une fois le fi chier créé enregistré on peut passer à la dernière étape qui 
consiste en l’importation du fi chier créé.

Une fois l’opération d’importation terminée, un tableau de synthèse 
s’affi che. Le tableau précise le nombre de données ajoutées, modifi ées, non 
modifi ées ou erronées.

Clé 1
PRÉPARATION

180° ne se base pas sur des fi chiers existant, tels que ceux fournis par 
d’autres logiciels de gestion des ressources humaines, pour réaliser l’im-
portation. L’importation au sein de l’application demande donc de la pré-
paration. Il faut prendre le temps de préparer un fi chier au format adéquat 
en vue de l’importer.

Clé 2 
ADMINISTRATEUR

Seule une personne ayant le profi l « administrateur » peut procéder à l’im-
portation de données.

Clé 3 
ORTHOGRAPHE

Le respect de l’orthographe est important au moment de l’importation. 
Une erreur dans la rédaction d’un nom ou d’une autre information peut 
entraîner une mauvaise lecture par l’outil qui ne pourra, dans ce cas, pas 
toujours faire le lien avec une donnée existante.

Fiches 180.indd   17 19/12/13   15:51



Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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/f.10[Stratégie]Que contient la partie démarche stratégique de l’application  ?

Exposé général

Réaliser une démarche stratégique c’est avoir une réfl exion en vue de donner naissance à un document 
stratégique identifi ant les politiques, organisant leur planifi cation, leur réalisation et leur évaluation.

Au niveau de l’application, la partie « démarche stratégique » est une partie essentielle. Après avoir pré-
paré et paramétré l’application, elle est le passage obligé en vue de visualiser un Programme stratégique 
transversal où réaliser un Plan de formation.

Concrètement, la partie « démarche stratégique » propose un cadre de réfl exion permettant de traduire en 
actions et en moyens à mettre en œuvre les volontés politiques.

Cette identifi cation est destinée à traduire le stratégique en opérationnel. Elle veut faciliter le travail des 
personnes œuvrant au sein de l’entité.

Par cette démarche, on planifi e et on organise, on développe une meilleure connaissance de l’organisa-
tion en amenant l’entité à réfl échir sur les moyens et compétences disponibles ainsi que sur les moyens et 
actions à mener pour les améliorer.

Il s’agit de mener une démarche linéaire qui démarre avec l’identifi cation d’une thématique pour se terminer 
par le recensement des actions voire des moyens qui permettront de répondre aux orientations retenues 
pour chaque thématique

Mots clés
Démarche stratégique   
Thématique 
Missions-Objectifs
Actions – Moyens – Planifi cation
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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[Stratégie]Que contient la partie démarche stratégique de l’application  ? /f.10

On comprend via l’exemple mentionné ci-dessus la linéarité de la démarche 
associée aux notions de planifi cation et de programmation.
Les rubriques « thématiques », « objectifs stratégiques », « objectifs 
opérationnels », « Actions » et « moyens » servent de base à la réfl exion. 
On notera que si les rubriques « thématique », « Objectifs stratégiques », 
« Objectifs opérationnels » se limitent essentiellement à un relevé (intitulé 
et défi nition) de ce qui va se faire, les rubriques « actions » et « moyens » 
qui se veulent plus opérationnelles permettent l’enregistrement d’autres 
informations telles que les divisions concernées, le délai de réalisation, l’état 
d’avancement, les indicateurs, l’état de santé, un pilote, …

Tous ces éléments complémentaires proposés au moment de 
l’enregistrement d’une action ou d’un moyen sont utiles dans le cadre du 
suivi et de l’évaluation de la démarche stratégique réalisée.
Notons encore qu’au niveau de la rubrique « Moyens », on pourra faire la 
distinction entre un moyen dit de formation qui permettra d’alimenter la 
création du plan de formation et un moyen dit autre (matériel, fi nancier, 
humain, …) qui permettra d’alimenter la création du programme stratégique 
transversal.

Enfi n, une fois la démarche stratégique initiée, l’application propose à divers 
endroits de la partie « démarche stratégique » de donner naissance à un 
diagramme offrant une vue d’ensemble sur une thématique, un objectif ou 
encore un moyen. 

Clé 1
RÉFLEXION

La réalisation d’une démarche stratégique demande réfl exion. Cette 
réfl exion sera bien entendu préalable à un travail avec l’application en vue 
de profi ter du cadre de travail proposé.

Clé 2 
A SON RYTHME

L’application n’exige pas un travail de réfl exion pleinement abouti. Ce n’est 
pas parce que vos moyens ne sont pas encore tous connus ou élaborés 
dans le moindre détail qu’il n’est pas possible d’utiliser loutil. L’important est 
de se lancer dans la réfl exion et la réalisation d’une démarche stratégique. 
Dans le même ordre d’idée, la réfl exion ne peut concerner qu’un domaine 
ou qu‘une partie de l’entité.

Clé 3 
IL Y A MOYEN ET MOYEN

Si le terme moyen est utilisé dans l’application, il doit plutôt s’interpréter 
comme une sous action. Il ne faut donc pas le confondre avec le terme 
« moyen » couramment utilisé lorsqu’on évoque un moyen fi nancier ou 
encore un moyen matériel.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

StatégieMots clés
Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter

Conseil régional de la Formation - Allée du stade 1 - 5100 JAMBES
Tél : 081/32 71 06 - Fax : 081/32 71 92 - info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be

▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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/f.11Qu’est-ce que le Programme stratégique 
transversal et comment le générer, l’importer ou le 

suivre via un tableau de bord ? [Stratégie]

Exposé général

• Défi nition
Le programme stratégique transversal est un outil destiné aux Pouvoirs locaux et plus particulièrement aux 
communes. Il s’agit d’une démarche de gouvernance locale. Il se veut un document stratégique qui aide les 
communes à mieux  programmer leurs politiques communales en développant une culture de la planifi cation 
et de l’évaluation

Le Programme stratégique transversal est divisé en deux grands volets  :
• un volet « administration générale » (volet interne tourné vers l’amélioration des services    
communaux, la gestion des bâtiments, des véhicules, etc.),
• un  volet externe (concernant les différentes politiques communales).

Le Programme stratégique transversal comprend :
• des objectifs stratégiques : c’est la vision, le but vers lequel l’autorité locale veut tendre,
• des objectifs opérationnels : pour arriver à réaliser la vision, il faut tels ou tels objectifs    
pragmatiques qui concourent à réaliser la stratégie,
• des actions : pour réaliser l’objectif opérationnel, on réalise telle ou telle action,

Comme on le voit, les éléments compris dans le Programme stratégique transversal se retrouvent dans 
la partie « Démarche stratégique » de l’application. C’est la raison pour laquelle en complétant la partie « 
démarche stratégique »  et en alimentant la base de données de l’outil avec des informations relatives aux 
thématiques, aux objectifs stratégiques, aux objectifs opérationnels, aux actions et aux moyens, on est déjà 
dans l’élaboration d’un programme stratégique transversal.

• Génération et importation

Donner naissance via l’application ° au Programme stratégique transversal, c’est structurer et organiser la 
visibilité des éléments enregistrés dans la partie « démarche stratégique ».

La partie « démarche stratégique » permet déjà d’avoir une vue globale de la réfl exion menée et des relations 
existantes entre les informations lorsqu’on fait la demande pour visualiser un diagramme. Ce diagramme est 
une forme de visibilité, la partie « PST » en offre d’autres.

Mots clés
Programme stratégique transversal 
Génération  
Importation 
Stratégie
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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[Stratégie]
Qu’est-ce que le Programme stratégique transversal et comment le 
générer, l’importer ou le suivre via un tableau de bord ? [Stratégie][Stratégie][Stratégie][Stratégie]

/f.11

La partie « PST » se compose de deux rubriques permettant de visualiser le Programme 
stratégique transversal. La première rubrique se nomme « générer le PST » et la seconde 
« Importer le PST ».

• Générer le PST
La génération du Programme stratégique transversal amène l’application à organiser 
sous la forme d’un tableau les informations encodées dans la partie « Démarche 
stratégique ».
Le schéma ci-dessous illustrer la manière dont se présente le Programme stratégique 
transversal une fois que le tableau a été généré.

• Importer le PST
Pouvoir consulter le Programme stratégique transversal via 180° est important mais 
dans certains cas, il est utile de pouvoir créer un document présentant le Programme 
stratégique transversal sous un format permettant son impression ou sa présentation 
(réunion de travail, séances d’information, …)  
En important le Programme stratégique transversal on donne naissance à un fi chier au 
format PDF ou au format word.
Particularité de l’application, dans le cadre de l’importation du programme stratégique 
transversal il permet de créer une vision partielle ou totale du programme stratégique 
transversal grâce au fi ltre existant

• Tableau de bord
Outre la possibilité de générer ou importer le programme stratégique transversal, 
180° permet encore de visualiser et exporter un tableau de bord offrant une visibilité 
structurée du contenu de la démarché stratégique , donc du programme stratégique 
transversal.
La création de ce tableau de bord est possible depuis la partie « Rapports »

Clé 1
PROFIL

Chaque utilisateur n’est pas en mesure de générer ou d’importer le Programme straté-
gique transversal. Seuls certains profi ls sont en mesure d’accéder à la partie « PST » de 
l’application. 

Clé 2 
COMMUNIQUER

La génération ou l’importation du Programme stratégique transversal est essentielle 
en vue de communiquer son contenu, tant en interne qu’en externe. 

Clé 3 
ABSENCE DE VALIDATION

Pour générer ou importer le Programme stratégique transversal, une seule démarche 
préalable est nécessaire. Il faut compléter la partie « démarche stratégique » de 
l’outil. Une fois cette partie complétée, aucune validation ni aucun contrôle organisé 
des informations encodées n’est nécessaire pour importer ou générer le Programme 
stratégique transversal.

➋/f.11
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Qu’est-ce que le Programme stratégique transversal et
comment le générer ou l’importer ? [Stratégie]

•	 Importer le PST
 Pouvoir consulter le Programme stratégique transversal via 

le logiciel est important mais dans certains cas, il est utile de 
pouvoir créer un document présentant le Programme stratégique 
transversal sous un format permettant son impression ou sa 
présentation (réunion de travail, séances d’information, …)  

 En important le Programme stratégique transversal on sollicite 
le	logiciel	pour	donner	naissance	un	fichier	au	format	PDF	ou	au	
format word.

 Particularité du logiciel, dans le cadre de l’importation du pro-
gramme stratégique transversal il permet de créer une vision 
partielle ou totale du programme stratégique transversal.

Clé 1
Profil
Chaque utilisateur du logiciel n’est pas en mesure de générer ou 
d’importer le Programme stratégique transversal. Seuls certains 
profils sont en mesure d’accéder à la partie « PST » du logiciel.  

Clé 2
Communiquer
La génération ou l’importation du Programme stratégique transversal 
est essentielle en vue de communiquer son contenu, tant en interne 
qu’en externe. 

Clé 3
Absence de validation
Pour générer ou importer le Programme stratégique transversal, 
une seule démarche préalable est nécessaire. Il faut compléter la 
partie « démarche stratégique » du logiciel. Une fois cette partie 
complétée, aucune validation ni aucun contrôle organisé des 
informations encodées n’est nécessaire pour importer ou générer le 
Programme stratégique transversal.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

StatégieMots clés
Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter
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▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export

  Gestion des menus

  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs

  Import  en CSV

  Export
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  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6

St
at
ég
ie Mots clés

Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter

Conseil régional de la Formation - Allée du stade 1 - 5100 JAMBES
Tél : 081/32 71 06 - Fax : 081/32 71 92 - info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be
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  Identification des besoins

  Utilisateurs

  Gestion des blocs
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  Export
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  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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/f.12Comment prendre en compte les demandes 
individuelles(*) de formation ? [Stratégie]

Exposé général

• La demande de formation
Pour construire le plan de formation, l’application va exploiter deux éléments. Premièrement, les moyens de 
formations issus de la démarche stratégique. Deuxièmement, les demandes de formation individuelles.

Pour prendre en compte ce second élément, il y a lieu d’enregistrer dans l’outil les demandes de formation 
individuelles.

(*) Notons que l’adjectif « individuel » s’utilise pour préciser que la demande de formation se rapporte à 
l’individu, par opposition à la demande de formation collective qui concerne plusieurs personnes de l’entité, 
qui sera enregistrée via la partie « démarche stratégique »

La demande de formation peut avoir plusieurs initiateurs. Elle peut être formulée par l’agent lui-même, 
par la personne ayant le profi l « chef de division » ou encore par la personne ayant le profi l « responsable 
hiérarchique  » sans oublier la personne ayant le profi l « service du personnel » 
La demande peut être formulée à tout moment.

• Création d’une demande 
La demande est formulée dans la rubrique « demandes de formation » de la partie « Plan de formation » de 
l’application. 
Pour chaque demande, il faudra communiquer plusieurs informations.
•Agent et division : permet de désigner la personne qui est concernée par la demande de formation ainsi 
que la division qui emploie cette personne.

• Lien avec un objectif opérationnel : parfois, on constate qu’une demande de formation est liée à un objectif 
opérationnel formulé durant la réalisation de la démarche stratégique. Ce n’est pas une obligation mais il est 
tout à fait possible de créer un lien entre une demande de formation et un objectif opérationnel.

• Catégorie de formation : la catégorie de formation permet de classer une formation selon son objet 
(développement personnel, informatique, langues, …)

Mots clés
Demande de formation 
Catégorie de formation  
Type de formation  
Type de demande
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6

StatégieMots clés
Paramétrer
Hiérarchiser
Identifiant et mot de passe
Importer - Exporter

Conseil régional de la Formation - Allée du stade 1 - 5100 JAMBES
Tél : 081/32 71 06 - Fax : 081/32 71 92 - info@crf.wallonie.be - http://crf.wallonie.be

▼ Administration

  Organisation

  Formations

  Identification des besoins

  Utilisateurs
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  Gestion des menus

  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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[Stratégie]
Comment prendre en compte les demandes 

individuelles(*) de formation ? [Stratégie][Stratégie][Stratégie][Stratégie]
/f.12

• Type de formation
Le type permet de caractériser la formation selon 3 grandes catégories : 
évolution de carrière (formation liée à l’évolution ou la promotion de carrière), 
transversale (formation qui concerne plusieurs divisions) et spécifi que 
(formation propre à l’exercice d’un métier).

• Type de demande
Le type de demande permet de cerner l’origine de la demande. La demande 
provient-elle du responsable de service ou de l’agent lui-même ? La de-
mande fait elle suite à l’évaluation de l’agent ou fait-elle suite à un manque 
constaté par l’agent ?

• Intitulé de la formation
Il s’agit du titre donné à la formation. Ce titre ne dit pas obligatoirement 
être précis. On peut aussi y faire fi gurer un contenu générique reprenant 
les besoins en formation de la personne concernée par la demande de 
formation. L’intitulé pourra être précisé ou modifi é au moment où la formation 
fi gure dans le plan de formation fi nal.

• Opérateur et durée
Si la demande de formation est précise, on pourra y faire fi gurer l’opérateur 
ainsi que la durée en périodes.

• Plan de formation temporaire
Toutes les demandes de formation formulées vont fi gurer dans la base 
de données et seront prises en compte par l’application au moment de la 
génération par les utilisateurs d’un plan de formation temporaire.

Clé 1
CONSULTATION

Il est possible de lister toutes les demandes de formation formulées de 
deux manières. Premièrement, en éditant le profi l d’une personne, on peut 
consulter une liste des demandes de formation qui le concerne, cette liste 
mentionne l’état des  demandes. Deuxièmement, la rubrique « demandes 
de formation » de la partie « plan de formation »  offre une visibilité de 
toutes les demandes de formation ainsi qu’une possibilité de fi ltrer celles-ci 
en fonction de leur état (en cours d’analyse, fi gure dans le plan de forma-
tion temporaire, acceptée, …)  

Clé 2 
INDIVIDUELLE

La notion de demande individuelle est importante. La demande de for-
mation se rapporte bien à l’individu. Cette notion s’oppose à la demande 
de formation collective qui concerne plusieurs personnes de l’entité. Cette 
dernière sera enregistrée via la partie « démarche stratégique » et l’enre-
gistrement d’un moyen de formation.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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Exposé général

• Deux validations différentes.
La validation intervient dans deux étapes du processus de création d’un plan de formation. Premièrement, 
il s’agira éventuellement de valider les données enregistrées dans la partie « Démarche stratégique ». C’est 
l’objet de la présente fi che.
Deuxièmement, il s’agira de valider le plan de formation temporaire. Cette seconde validation est détaillée 
dans la fi che 14.

• La validation de la démarche stratégique peut être rendue facultative
Via la partie « Administration », rubrique « plan de formation », il est possible d’AUTOMATISER  la validation de la 
démarche stratégique. Cela signifi e que l’application n’exigera plus la validation de tout ou partie du contenu 
de la démarche stratégique par les profi ls concernés en vue de fi naliser le processus de création d’un plan de 
formation.

• La notion de validation
La validation est l’action par laquelle certains utilisateurs de l’outil ayant un profi l précis (directeur général, chef 
de division) vont marquer leur accord sur une ou plusieurs informations enregistrées ou générées en vue de 
donner naissance au Plan de formation fi nal.
Précision importante : la validation n’est pas nécessaire pour générer le programme stratégique transversal. 
Elle est facultative (cf. supra) pour générer le Plan de formation, qu’il soit temporaire ou fi nal.

Validation du contenu de la démarche stratégique

Profi ls Thématique Objectif 
stratégique

Objectif 
opérationnel Actions Moyens

Responsable 
administratif

NON OUI OUI OUI OUI

Chef de division NON NON NON OUI OUI

Comme le montre le tableau ci-dessus, la validation des objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels 
sera exclusivement réservée aux personnes possédant le profi l « Directeur général ».

Quant à la validation des Actions et des moyens, elle sera également réalisée par la  personne possédant le 
profi l « directeur génral » mais aussi par les personnes ayant le profi l « chef de division »

Précisons toutefois que les personnes possédant le profi l « chef de division » ne doivent valider que les actions 
et les moyens qui concernent la division auquel ils sont liés.

Mots clés
Validation
Démarche stratégique 
Profi ls

[Stratégie]Comment valider (confi mer) le contenu de la démarche stratégique ?
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Exposé général
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listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	
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 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
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personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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[Stratégie]Comment valider (confi mer) le contenu de la démarche stratégique ? /f.13

L’ordre de validation n’intervient pas lorsqu’il s’agit de valider les actions ou 
les moyens

• Reporter un objectif opérationnel
Dans le cas spécifi que des objectifs opérationnels, l’application permet à la 
personne ayant le profi l « directeur général » de reporter la validation d’un 
objectif opérationnel.
L’objectif opérationnel ne disparait pas pour autant de la base de données.

• Liste de contrôle de la validation du contenu de la démarche   
stratégique
Dans la partie « Plan de formation » se trouve une rubrique « Liste de contrôle ». 
Elle permet de consulter l’état d’avancement de la validation du contenu de 
la démarche stratégique.
Le tableau qui s’affi che indique pour chaque rubrique de la démarche 
stratégique l’état de validation (réalisée ou pas) ainsi que le pourcentage 
déjà validé par les personnes en charge de la validation.
Si vous faites le choix de rendre automatique la validation de la démarche 
stratégique, cette liste de contrôle sera automatiquement complétée. 

• Comment valider ?
Concrètement, pour valider, la personne ayant le profi l adéquat sélectionne 
dans la partie « démarche stratégique » ce qu’elle souhaite valider. Une fois 
l’élément sélectionné, l’utilisateur n’a plus qu’à cliquer sur la touche valider 
qui s’affi che à l’écran.

Clé 1
UNE SEULE VALIDATION PAR PROFIL IDENTIQUE

En clair, si deux personnes ont le profi l « directeur général », il n’est pas 
nécessaire que ces deux personnes valident le contenu de la démarche 
stratégique. Comme elle possède le même profi l, seule une des deux doit 
procéder à la validation et pas les deux.

Le principe est le même pour une division concernée par un moyen et une 
action et dont plusieurs personnes, au sein de cette division, possèdent le 
profi l « chef de division ».

En savoir plus :

- Fiche 10 – Que contient la partie « Démarche stratégique de l’application » ?

- Fiche 14 – Comment générer et valider le plan de formation temporaire ?

- Fiche 15 – Comment générer, télécharger ou éditer le plan de formation fi nal ?
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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  Gestion des blocs

  Import  en CSV
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  Gestion des rôles

Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.
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/f.14[Stratégie]Comment générer et valider le plan de formation temporaire ?

Exposé général

• La notion de Plan de formation temporaire
Le plan de formation temporaire est le plan de formation généré par l’application en vue d’être validé par 
les personnes ayant le profi l adéquat. Une fois le plan de formation temporaire validé, le plan de formation 
temporaire viendra complété le plan de formation fi nal existant.
Le plan de formation temporaire rassemble deux choses :
 o Les demandes individuelles de formation (cf. fi che 12)
 o Les moyens de formation identifi és dans la démarche stratégique
Le plan de formation temporaire peut être qualifi é de brut. L’entité n’a encore opéré aucune sélection, aucun 
tri, …

• Générer le plan de formation temporaire
Le plan de formation se génère en accédant à la rubrique « Générer et valider le plan de formation temporaire 
» de la partie « plan de formation »
Attention, le plan de formation temporaire ne sera généré que si l’ensemble des étapes mentionnées dans la 
liste de la rubrique « liste de contrôle » ont été réalisées.

• Valider le plan de formation temporaire
La validation du plan de formation temporaire s’opère par les personnes ayant le profi l suivant : « chef division », 
« directeur général » et « service du personnel ».

• Ordre de validation
Contrairement à la validation du contenu de la démarche stratégique, la validation du plan de formation 
temporaire doit se faire selon un ordre prédéfi ni. 

Ordre de validation du plan de formation temporaire

1. profi l « Chef de division »

2. profi l « service du personnel »

3. profi l « responsable hiérarchique »

Cependant, par défaut, la validation par les profi ls « chefs de division » n’est pas demandée et est considérée 
comme acquise. La parte « administration » de l’application permet d’activer la validation pour les chefs de 
division.

Mots clés
Plan de formation temporaire 
Validation 
Profi ls 
Demandes individuelles de formation
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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▼ Administration
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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[Stratégie]Comment générer et valider le plan de formation temporaire ?

• Valider, refuser, reporter
Pour la validation du plan de formation temporaire, la personne amenée 
à valider a le choix de valider, refuser ou reporter une formation présente 
dans le plan de formation temporaire.

Si la validation du contenu de la démarche stratégique consiste en une 
simple approbation, la validation du plan de formation temporaire offre 
donc plusieurs choix.

En cas de validation, l’utilisateur marque son accord sur la formation 
proposée et donne son feu vert que celle-ci fi gure dans le plan de formation 
fi nal.

En cas de refus, l’utilisateur ne marque son accord sur la formation proposée. 
La formation proposée sera effacée de la base de données et ne fi gurera 
pas dans le plan de formation fi nal.

En cas de report, l’utilisateur reporte à une date ultérieure la formation 
proposée. La formation est conservée dans la base de données et sera de 
nouveau soumise à la question de la validation lors de la génération d’un 
prochain plan de formation temporaire.

Clé 1
UNE SEULE VALIDATION PAR PROFIL IDENTIQUE

En clair, si deux personnes ont le profi l « responsable hiérarchique », il n’est 
pas nécessaire que ces deux personnes valident le contenu du plan de 
formation temporaire. Comme elle possède le même profi l, seule une des 
deux doit procéder à la validation et pas les deux.

Clé 2
UNE ÉTAPE OBLIGATOIRE

La validation du plan de formation temporaire est obligatoire pour donner 
naissance à un plan de formation ou pour corriger le plan de formation 
existant.

Clé 3
DÉLÉGATION

Dans la partie « administration », il est possible de déléguer la validation 
du profi l « directeur général » au profi l « service du personnel ». En d’autres 
mots, si la validation est activée, le profi l « service du personnel «  pourra 
valider en son nom et au nom du directeur général.

En savoir plus :

- Fiche 10 – Que contient la partie « Démarche stratégique de l’application » ?

- Fiche 13 – Comment valider le contenu de la démarche stratégique ?

- Fiche 15 – Comment générer, télécharger ou éditer le plan de formation fi nal ?

/f.14
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	Préparer	le	logiciel	via	l’enregistrement	(importation	ou	encodage	manuel)	dans	la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie]➋/f.6
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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/f.15[Stratégie]Comment générer, télécharger ou éditer le plan de formation fi nal ?

Exposé général

• La notion de plan de formation fi nal
 Le plan de formation fi nal est le plan de formation disponible à l’issue de la réalisation complète du   
processus proposé par l’application.

Etapes du processus menant à la création d’un plan de formation fi nal

1. Prise en main de l’application et enregistrement des personnes et des divisions

2. Réfl exion et complétion de la partie « Démarche stratégique »

3. Identifi cation de moyens de formation

3. Validation (facultative) du contenu de la partie démarche stratégique

3. Enregistrement des demandes de formation individuelles

4. Génération du plan de formation temporaire 

5. Validation (validation, refus ou report) du contenu du plan de formation temporaire

6. Génération du plan de formation fi nal

• Générer le plan de formation fi nal
Une fois le plan de formation temporaire validé dans son ensemble, il est alors possible de générer le plan de 
formation fi nal.
Cette dernière étape se réalise en accédant à la rubrique « Dernier plan de formation approuvé » de la partie 
« Plan de formation ».
La génération consiste en la réalisation d’un tableau listant l’ensemble des formations validées issues soit de 
la démarche stratégique soit des demandes individuelles de formation.
Pour chaque formation, le tableau distingue les éléments individuels et les éléments issus de la démarche 
stratégique et reprend les informations suivantes : nom, prénom et division de la personne concernée par la 
formation, intitulé de la formation, catégorie et type de la formation, nombre de périodes et enfi n état de la 
formation.
Le plan de formation fi nal généré est conforme aux textes existant.

• Télécharger le plan de formation
Pouvoir consulter le Plan de formation via l’outil est important mais dans certains cas, il est utile de pouvoir créer 
un document présentant le Plan de formation sous un format permettant son impression ou son utilisation en 
dehors de l’application. En téléchargeant le Plan de formation on sollicite 180° pour donner naissance à un 
fi chier au format Excel.
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Exposé général

La partie administration est uniquement accessible à la personne ayant le profil « Administrateur ». 
Elle permet essentiellement de :
•	 Paramétrer	le	logiciel	en	modifiant	les	paramètres	et	les	listes	par	défaut	pour	adapter	au	mieux	le	logiciel	

aux méthodes de fonctionnement retenues par l’entité.
•	 Préparer	 le	 logiciel	via	 l’enregistrement	 (importation	ou	encodage	manuel)	dans	 la	base	de	données	des	

personnes et des divisions qui composent l’entité. 

La partie « Administration » se compose de neuf rubriques :

•	 Organisation
 La rubrique « Organisation » vous permet de gérer les éléments liés à la partie « organisation » (divisions, 

personnes, organigramme) du logiciel. On y retrouve la possibilité de modifier ou de compléter différentes 
listes existantes (catégories, fonctions, échelles de traitement, niveaux, types de diplômes, catégories de 
personnel). On y retrouve aussi la possibilité de modifier la liste des divisions qui vont intervenir dans le 
processus de validation du plan de formation, etc.

•	 Formations
 La rubrique « Formations » vous permet de gérer les rubriques liées à l’encodage dans la base de données 

des demandes de formation individuelles (en vue d’alimenter le Plan de formation). Lorsqu’une personne 
formule une demande de formation individuelle, plusieurs informations sont demandées. C’est les listes de 
réponses possibles à ces informations qui peuvent être complétées via la partie « formations ».  On y retrouve 
la possibilité de compléter ou de modifier les catégories de formation, les types de demande ou encore la 
liste des opérateurs de formation.

•	 Démarche	stratégique
 La rubrique « Démarche stratégique » vous permet de gérer les informations liées à l’encodage dans la 

base de données des éléments liés à la réalisation d’une démarche stratégique. 
 On y retrouve la possibilité de compléter ou de modifier la liste des missions légales génériques, les états des 

objectifs stratégiques (en cours, échoué, réussi, …), la liste répertoriant les types d’actions et enfin la liste des 
partenaires.

Que contient la partie « administration » du logiciel ? [Stratégie] ➋/f.6
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[Stratégie]Comment générer, télécharger ou éditer le plan de formation fi nal ?

Le téléchargement s’opère depuis la rubrique « Dernier plan de formation 
approuvé » de la partie « Plan de formation ». 
Le côté pratique de la présentation sous forme d’un tableau Excel est qu’il 
permet d’utiliser les tris et les fi ltres de l’application pour modifi er le plan de 
formation et créer des tableaux spécifi ques.

• Editer le plan de formation fi nal
Une fois le plan de formation fi nal réalisé, il est possible d’éditer chaque 
formation fi gurant dans le plan de formation fi nal en vue de compléter les 
informations présentes dans le tableau de base.

Les principales informations complémentaires qui peuvent être ajoutées sont 
les suivantes : budget estimé et budget réel, date de décision par l’autorité 
pour autoriser la personne à aller en formation.

L’important dans l’édition du plan de formation est la possibilité d’indiquer 
l’état de réalisation de la formation. De cette manière, en indiquant qu’une 
formation est terminée, l’application va alimenter l’historique de formation 
des agents.

Clé 1
PROFILS

Tous les utilisateurs ne sont pas autorisés à générer ou à consulter le plan  
de formation fi nal. Seuls les profi ls autorisés peuvent générer, consulter, 
télécharger ou éditer le plan de formation.

Clé 2
CYCLE

Une fois généré, le plan de formation n’est pas fi xe. L’entité peut le faire 
évoluer selon le timing qu’elle se fi xe.  Si un plan de formation fi nal existe 
déjà, le plan de formation temporaire une fois validé viendra s’ajouter au 
plan de formation fi nal déjà existant. 

Clé 3
MISE EN ŒUVRE

Une fois le plan de formation fi nal terminé, il reste à le mettre en œuvre. 
Dans cette optique, il est possible de bénéfi cier des services de l’Appui-for-
mation. L’appui-formation existe dans chaque province et a pour but de 
faciliter la rencontre entre les opérateurs de formation et les demandeurs. 

En savoir plus :

- Fiche 10 – Que contient la partie « Démarche stratégique de l’application » ?

- Fiche 13 – Comment valider le contenu de la démarche stratégique ?

- Fiche 14 - Comment générer et valider le plan de formation temporaire ?
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