
...le portefeuille de vos acquis...le portefeuille de vos acquis



Le contexte

La convention sectorielle 2005-2006, dans sa partie consacrée à la validation 
et la valorisation des compétences au sein des Pouvoirs locaux wallons, stipule 
qu’ « afi n d’aider les agents à l’identifi cation personnelle de leurs compétences 
tout au long de leur carrière, un Cahier individuel de compétences sera 

conceptualisé et pourra être mis à leur disposition par le CRF en collaboration 

avec les opérateurs publics concernés ». 

Dans cette optique, dans une lettre de mission datée du 28/02/2009, le Ministre 
des Pouvoirs locaux a chargé le CRF « de conceptualiser et de mettre en œuvre 
un Cahier individuel de compétences en collaboration avec les opérateurs 
publics concernés ».

Qu’est-ce que le Cahier individuel de compétences ?

Le Cahier individuel de compétences (CIC) est un document personnel. Il est et reste la propriété strictement 
individuelle de l’agent. Lui seul décide de sa communication.

Le Cahier est un outil de gestion pour les agents. Il leur permet de regrouper et de conserver, dans un même 
endroit et sur un même support, diverses informations sur leurs formations (enseignement, formations conti-
nues, certifi cats…), sur leurs diff érentes expériences professionnelles et extra-professionnelles. Il sert aussi à 
identifi er et à présenter, sous une forme synthétique, ses connaissances, aptitudes et compétences. 

C’est l’agent qui crée et alimente son Cahier. C’est à lui seul de le compléter au fur et à mesure de l’évolution de 
sa carrière en y joignant des copies des titres, attestations de formation, stages suivis, emplois occupés... Il est la 
mémoire du parcours de l’agent et lui servira tout au long de sa vie.

Le CRF a choisi de développer le CIC en version électronique exclusivement. En eff et, la version électronique 
est plus souple, plus facile à modifi er et à compléter dans la durée. Elle off re aussi davantage d’opportunités 
(comme celle de pouvoir sortir un CV en format word, pdf, Europass) qu’une version papier.



A quoi sert le Cahier et à quel moment l’utiliser ?

En aidant l’agent à identifi er, recenser et structurer toute forme de compétence 
le concernant et ce, tout au long de sa carrière, le Cahier sert à mieux communi-
quer les informations concernant son parcours à d’autres personnes soit dans un 
contexte professionnel soit pour un projet personnel. 
Il permet également à l’agent de faire le point sur son emploi et son évolution. 
Le Cahier responsabilise l’agent sur son parcours.

Le Cahier peut être utilisé en diff érentes occasions :

• demande de formation,
• entretien d’évaluation,
• entretien de recrutement,
• promotion ou  évolution de carrière...

La conceptualisation et la diffusion du CIC La conceptualisation et la diffusion du CIC 

Le CIC est créé par un groupe de travail composé de représentants des diff é-
rentes composantes du CRF.

De nombreux acteurs du monde de l’enseignement et de la formation ont égale-
ment collaboré à la réalisation du CIC : le Forem, l’IFAPME, le Consortium de vali-
dation des compétences, l’Enseignement de Promotion sociale et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Le CIC est accessible gratuitement à tout agent des Pouvoirs locaux qui en fait 
la demande.

Le support au remplissage du CICLe support au remplissage du CIC

Afi n d’accompagner l’agent dans la construction de son CIC :

• l’outil est équipé d’un glossaire qui défi nit les diff érents termes et rubriques,
• il contient des exemples concernant le contenu des diff érentes catégories à 

remplir.

Le Conseil régional de la Formation propose une assistance spécifi que afi n de 
faciliter la prise en main de cet outil.

L’architecture et le contenu du CICL’architecture et le contenu du CIC

Le CIC comprend diff érentes catégories :

• éléments d’identité,
• diplômes, titres et certifi cats,
• formation continue,
• expérience (professionnelle et extra-professionnelle),
• autres compétences (linguistiques, bureautiques...).



Le Conseil régional de la Formation (CRF) est un organisme public paritaire composé 
de représentants : 
• du Gouvernement wallon, 
• des services du Gouvernement wallon, 
• de l’Union des Villes, Communes et CPAS de Wallonie, 
• de l’Association des Provinces wallonnes, 
• des organisations représentatives des travailleurs du secteur. 

Le CRF est un lieu de concertation des acteurs concernés par la formation du 

personnel du secteur public local et provincial. 

Il n’est ni opérateur ni centre de formation.

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

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

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

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

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

Les outils du CRF à destination des Pouvoirs locaux :

180°

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

Focus 

Formation

Consultez le catalogue 
des formations agréées. 

Focus

Carrière

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

Cahier Individuel de 

Compétences

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