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Les outils du CRF à destination des Pouvoirs locaux :

180°

 tez d’une aide dans 
la conception et la mise 
en œuvre de votre plan 
de formation.

Focus  
Formation

Consultez le catalogue 
des formations agréées. 

Focus

Carrière

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

Cahier Individuel de 

Compétences

 ez et rassemblez 
vos diplômes, titres, 
compétences professionnelles 
et extra-professionnelles sur 
un support électronique.
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…l’outil d’aide à la réalisation
   d’un plan de formation

Quelques atouts de l’application 180°

•  Une seule version, plusieurs utilisateurs : 180° offre la possibilité de travailler 
à plusieurs sur un seul et même document ;

•  Modularité des accès et souplesse : les accès sont modulables et combinent 
plusieurs niveaux pour permettre à l’entité utilisatrice de refléter son mode 
d’organisation au sein de l’application ;

•  Installation simple et rapide : le mode d’hébergement en ligne retenu par 
le Conseil régional de la Formation permet aux entités utilisatrices d’être rapi-
dement opérationnelles et ne demande pas d’installation complémentaire en 
interne ou de compétences spécifiques ; 

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

•  Sécurité et confidentialité : les données enregistrées sur le serveur sont sécu-
risées et ne sont accessibles qu’aux utilisateurs définis par l’entité elle-même.

Au-delà de la démarche stratégique et du plan  
de formation

180° est un outil précieux permettant de structurer et partager une démarche 
stratégique ou/et un plan de formation. Toutefois, le travail ne s’arrête pas là. La 
mise en œuvre et le suivi, tant d’une démarche stratégique que d’un plan de for-
mation, sont aussi importants et demandent, tout comme au moment de la ré-
flexion et de la structuration, information, écoute, organisation et mobilisation.

Plaquette 180.indd   1-2 19/12/13   15:31



Un outil au service de la stratégie et de la formation

A l’origine, l’application 180° se veut un outil informatique destiné à soutenir les 
pouvoirs locaux et provinciaux (communes, provinces, CPAS, intercommunales 
et associations chapitre XII) dans l’élaboration et la structuration d’un plan de 
formation.

Aujourd’hui, au-delà de cet objectif premier, l’application 180° permet égale-
ment de structurer une démarche stratégique, offrant ainsi une visualisation 
claire du lien entre les volontés politiques et leur déploiement  sur le terrain par 
l’administration.

Comme son nom l’indique, l’application apporte une vision périphérique de 
l’ensemble des actions dévolues à l’administration ainsi que des moyens néces-
saires à leur mise en œuvre.

Structurer, suivre et partager sa démarche stratégique

L’application propose un découpage (thématiques, objectifs stratégiques, ob-
jectifs opérationnels, actions, moyens) et des formulaires qui indiquent facile-
ment la marche à suivre pour structurer et organiser sa démarche stratégique.
En offrant la possibilité d’enregistrer des indicateurs, des délais et échéances, un 
état d’avancement, un pilote ou encore un état de santé, l’outil permet d’organi-
ser le suivi de sa démarche stratégique.

En organisant la visibilité sous forme de texte ou de tableau de bord, 180° per-
met également la communication et le partage de l’ensemble ou d’une partie 
de la démarche stratégique réalisée. Cet élément se complète d’une possibilité 
d’export du document établi sous divers formats (Excel  et Word).

Stratégie et formation étroitement liés

Pour le Conseil régional de la Formation, un plan de formation ne peut se limiter à l’addition de l’ensemble des 
demandes formulées par les agents eux-mêmes. 

L’élaboration d’un plan de formation demande également la prise en compte de différents facteurs spécifiques 
à la situation donnée mais aussi et surtout aux objectifs stratégiques poursuivis par l’entité.

Via 180°, il est possible de trouver le juste équilibre entre les moyens de formation répondant aux priorités et 
objectifs définis par la tête de l’administration (pouvoir politique et direction) et les demandes formulées pour 
et par les individus en vue de leur développement personnel.

Récolter les besoins, prioriser, structurer et partager son plan de formation

L’application permet d’extraire les moyens de formation provenant de la démarche stratégique et destinés à 
rencontrer les objectifs fixés. Elle permet également d’enregistrer les demandes de formation individuelles.
Une fois les moyens et les demandes de formation rassemblés, il est possible d’en faire le tri et de les prioriser 
pour donner naissance au plan de formation final; celui qui sera mis en œuvre.

Une fois généré le plan de formation final distingue l’origine des formations (individuelles  ou stratégiques). Il 
propose un filtre et un outil de recherche pour organiser la visibilité et le suivi.

Grâce à un module d’export sous la forme d’un tableau, le plan de formation peut être facilement partagé et/ou 
intégré à des documents de travail.

Mobiliser et connaître son organisation

Au cœur de tous ces processus visant tant à concevoir qu’à mettre en œuvre une démarche stratégique et/ou 
un plan de formation, il y a l’Humain. C’est la raison pour laquelle, l’application demande l’enregistrement de 
son organisation offrant ainsi une vision d’ensemble (agents et services) de son organisation et des informations 
utiles telles que la fonction occupée, le dernier diplôme obtenu, les formations suivies, …

Pour en savoir plus…

http://crf.wallonie.be
http://www.180degres.be
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