Le programme d'accompagnement
des nouveaux DG et DRH de
la fonction publique locale et
provinciale

Lancé en 2019 et destiné à accompagner les Directeurs généraux et les Directeurs
des ressources humaines dans la découverte des spécificités de la fonction publique
locale, ce module de coaching est organisé sur une année académique.
Au cours des différents coachings et séances d'échange, vous découvrirez l’ensemble
des éléments qui font les spécificités de notre fonction publique locale (au travers
d’une maitrise approfondie des Principes généraux de la fonction publique locale et
provinciale et du Pacte pour une fonction publique solide et solidaire notamment).
Le CRF s’engage à vous accompagner dans la professionnalisation de votre RH et
dans l’impulsion d’une gestion des richesses humaines cohérente. De plus, le CRF
vous propose des outils pour gagner en efficience et en efficacité, et ce gratuitement.
Pour ce faire, des séances de différents types sont proposées dès le mois de
septembre 2019 :
Des SÉ ANCES D’INFORMATION et de suivi
assurant un accompagnement privilégié de chaque
par ticipant.
Des SÉ ANCES DE COACHING destinées à
outiller les par ticipant s et à les familiariser
aux spécificités du secteur public local et
provincial.
Des SÉ ANCES INSPIR ANTES permettant de
bénéficier d’échanges de bonnes pratiques,
de retours d’expérience ou de témoignages
d’acteurs de la RH.

crf.wallonie.be
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Accompagner les personnes qui débutent dans la
fonction publique locale et provinciale et qui sont
responsables des matières RH.
Professionnaliser la RH et guider les responsables
dans les thématiques suivantes : accueillir, assurer le
bien-être, évaluer, former, mobiliser, planifier et recruter.
Sensibiliser les nouveaux engagés au principe de
cohérence RH.
Former les acteurs aux outils RH, et notamment ceux du
CRF.
Créer une communauté d’acteurs RH de la fonction
publique locale et provinciale.
Proposer des conseils d’experts de la fonction publique
locale et des bonnes pratiques.

Organisé tous les ans, ce
programme s’adresse à toutes
les personnes qui sont entrées
en fonc tion il y a moins de 3 ans et
qui occupent une des fonctions
suivantes : Directeur/Directrice
général(e), Directeur / Directrice
ou responsable des ressources
humaines, Chef de bureau
ayant une compétence RH.

Envie de rejoindre ce programme ?
Besoin de plus de renseignements ?
N’hésitez pas à nous contacter !
081/32.71.06
info@crf.wallonie.be
crf.wallonie.be

La première promotion
du module Start RH
– gratuit – débute en
septembre 2019 et se
termine en juin 2020

Un module d’accompagnement conçu par le CRF et mené en partenariat avec l’UVCW,
l’APW, le SPW Intérieur & Action sociale et le CNFPT
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Le CONSEIL RÉGIONAL DE LA FORMATION constitue une INSTITUTION À CARACTÈRE
UNIQUE dans le paysage institutionnel wallon, jouant le rôle de PLATEFORME où
se rejoignent de nombreux acteurs intéressés et impliqués dans le développement
d’une cohérence RH.
Outre sa mission de base de pourvoir de conseils, d’avis et de recommandations
le Gouvernement Wallon et le Comité C et d’organiser des agréments, le CRF
développe un ensemble d’actions résumées dans un concept dénommé COMPAS
(acronyme de compétences et partenariats).
Le CRF est un CARREFOUR entre le monde de l’enseignement et de la formation,
d’une part, et celui des pouvoirs locaux et provinciaux, d’autre part.
Il INFORME ET SENSIBILISE les dirigeants locaux et provinciaux dans le domaine de la
gestion des ressources humaines.
Il ACCOMPAGNE également les pouvoirs locaux et provinciaux dans leur démarche
d’implémentation d’une politique RH intégrée dans leur gestion à travers des
coachings et des outils.
La
valeur
ajoutée du CRF réside en la diversité de ses partenariats et dans sa
capacité de fédérer des acteurs reconnus et de qualité autour des projets dont
la finalité est d’aider (à des coûts maîtrisés) au développement des compétences
individuelles et collectives dans des entités publiques.

CONSEIL RÉGIONAL DE LA FORMATION
1, ALLÉE DU STADE COMMUNAL - 5100 JAMBES (NAMUR)
TÉL : 081/32.71.06 - FAX : 081/32.71.92
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