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Une page s’est tournée

Plus de 10 ans à organiser des formations certifiées (FC)
Le présent rapport retrace les grandes lignes de ce processus. Dix années qui peuvent être ici  
résumées en chiffres et graphiques, avec en marge une série de réflexions plus politiques.
Ce qui ne peut être résumé par contre, ce sont les efforts et le professionnalisme de l’ensemble des 
collaborateurs de l’IFA, de tous niveaux, au cours de ces dix ans. Ce fut un honneur d’avoir pu les diriger 
tout au long de ce processus difficile, durant toutes ces années, et d’avoir pu se fier à leur motivation 
et leur engagement.
Nous avons également pu compter sur le soutien des collègues de CTGR, toujours prêts à répondre à nos 
centaines de questions. Ils ont été notre fil d’Ariane dans le labyrinthe que fut parfois la réglementation.
Il en va de même pour les collègues de la station de travail qui nous ont guidés à travers des dizaines 
de marchés publics.
Sans oublier la collaboration avec plus de cent SPOC FC des organisations participantes ainsi que celle 
avec les représentants des organisations syndicales qui furent toutes deux essentielles pour maîtriser 
ce processus et le rationaliser. 
Tous mes respects aux formateurs qui ont rendu concrets les formations et les tests et qui ont donné le 
meilleur de leur expertise, qui ont respecté le canevas strict que nous leur imposions et qui ont dès lors 
parfois dû mettre de côté leur spontanéité et leur liberté qui leur sont propres.
Tous mes remerciements aux nombreux participants et à leur patience sans limite. 
Ce processus nous a fait découvrir les meilleurs côtés de l’être humain, mais également les moins 
bons... et il nous a aussi révélé les nôtres.

Sandra Schillemans
Directeur général

Janvier 2017



Une formation certifiée était une formation qui se clôturait par un test 
visant à vérifier si les compétences développées durant la formation 
étaient acquises de façon satisfaisante. En cas de réussite au test (60 %), 
le participant recevait une prime. Cette réussite influençait également 
l’évolution de la carrière.
Le montant de la prime, la durée de sa validité, la durée minimale de la 
formation (de cinq jours pour le niveau A à deux jours pour le niveau D) 
ainsi que le degré de difficulté du test étaient liés au niveau.

Au départ, l’offre était définie selon la filière de métiers et la famille de 
fonctions, et comprenait essentiellement des formations plus techniques 
axées sur une expertise très spécifique. À partir de 2008 (impact de l’ac-
cord sectoriel 2008), les formations centrées sur le développement de 
compétences plus génériques ont pris de plus en plus d’importance dans 
l’offre.

Certaines formations étaient ouvertes à plusieurs niveaux (A et B ; B et C ; 
C et D). Le degré de difficulté du test et le nombre de questions de celui-ci 
variaient alors en fonction du niveau.
Les tests pouvaient prendre différentes formes (questionnaire à choix 
multiple, mini-assessment, etc.), voire combiner plusieurs formes.
La politique des tests tout comme le contrôle de la qualité reposaient sur 
les critères suivants : validité, fiabilité, égalité de traitement, pertinence, 
transparence et faisabilité.
Personne n’était obligé de suivre une formation certifiée, mais chaque 
fonctionnaire (statutaire ou contractuel) remplissant la condition en 
avait le droit. Il choisissait sa formation en concertation et avec l’accord 
de son chef direct.
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Une formation 
certifiée, c’était 
quoi au juste ? 



Depuis le lancement des formations certifiées, 114 200 participants ont suivi 
une formation et 107 892 ont passé un test.
Le nombre de formations organisées a atteint un pic entre 2009 et 2012 inclus, 
avec une année record en 2011. Ces années illustrent également la capacité 
maximale de l’IFA en matière de FC.
Au début du processus, l’IFA a d’abord dû chercher comment faire pour 
que celui-ci atteigne un certain rythme et pour y affecter le personnel 
nécessaire, sans que les autres activités ne soient réduites à néant. Il a ensuite 
fallu développer une toute nouvelle expertise dans le domaine des tests 
et du contrôle de la qualité des tests. Pour ce faire, l’IFA a commencé par 
collaborer avec un partenaire externe (ULg - Assess), mais a ensuite très vite 

créé sa propre petite équipe de docimologues afin de se charger aussi de ces 
domaines en interne et de continuer à les développer.
Malgré tous les efforts, la capacité restait tributaire d’éléments externes, 
comme l’impact des années électorales ou les mesures de discipline 
budgétaire et d’économie qui ont sans nul doute retardé l’organisation.
La décision politique d’arrêter le processus sans disposer pour autant d’une 
solution de remplacement adéquate, tout comme les différences de vision de 
cette solution entre l’administration et le niveau politique, ont eu un impact 
sur l’organisation en 2013 et 2014. 
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Un défi, des efforts…  
et un parcours semé 
d’embûches
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Impact sur  
d’autres activités 

Ce processus inédit de FC supposait toutefois un changement d’approche 
et d’autres priorités.
La relation aussi bien avec le participant qu’avec les organisations 
clientes et les formateurs avait changé. L’IFA se concentrait désormais 
sur la normalisation et les contrôles ainsi que sur une meilleure 
identification et un meilleur suivi de l’efficacité (et de la rentabilité). La 
sous-traitance de formations a pris un nouvel essor, entraînant ainsi de 
nouveaux processus administratifs. De nouvelles procédures – comme 
une procédure de plainte ou encore des procédures liées à la loi relative 
à la publicité de l’administration – ont vu le jour. Les communications de 
l’IFA ont pris d’autres formes et ont répondu à d’autres exigences. Nous 
avons investi dans des applications IT, notamment consacrées à la gestion 
administrative de toute l’organisation (ITMA). Certaines applications, 
comme celles pour la gestion des tests et l’analyse et le traitement des 
résultats (CAP - HAPP), ont été développées en interne.

En soi, tous ces aspects ont été précieux car ils ont permis à l’IFA d’accroître 
son professionnalisme et son efficacité sur le plan de l’organisation 
interne.

IMPACT SUR D’AUTRES PROCESSUS ET SUR LE CLIENT 

Cependant, il y a également eu un impact plus néfaste. Durant les 
quatre premières années, l’IFA a dû stopper les formations sur mesure 
par manque de capacité. Les organisations clientes ne pouvaient dès 
lors plus compter sur des services flexibles adaptés à leurs besoins 
spécifiques.
Les formations standard sont elles aussi passées en mode routine 
pendant toutes ces années, l’IFA ne pouvant investir qu’au compte-
goutte dans le renouvellement des sujets et des formes d’apprentissage.

DU SOUTIEN À LA NORMALISATION ET AUX CONTRÔLES

Jusqu’à l’arrivée des FC, l’IFA était une organisation qui réalisait essen-
tiellement un travail de soutien, souvent dans le cadre de processus de 
modernisation. Dans cette optique, l’accent était avant tout mis sur la 
qualité et la satisfaction, plutôt que sur la gestion de gros volumes dans 
des délais déterminés. La relation avec le client, l’individu ou l’organisa-
tion était une relation qui s’inscrivait dans un contexte constructif d’amé-
lioration et de développement, toujours axé sur les solutions.
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IMPACT SUR LES SERVICES D’ENCADREMENT RH 

Bien entendu, l’impact ne s’est pas limité à l’IFA. Nous ne pouvons 
pas passer à côté des répercussions de ce processus sur les services 
d’encadrement P&O de l’administration fédérale. Citons avant tout le 
personnel nécessaire pour effectuer et suivre les inscriptions, répondre 
aux questions des participants, comprendre la réglementation, surveiller 
le paiement des primes…
Un SPF comme le SPF Finances, qui en tant que quasi seul SPF à organiser 
des FC (spécifiques aux matières fiscales) en gestion propre sous le 
contrôle qualité de l’IFA, a mis sur pied une équipe en interne composée 
d’un chef de projet, de collaborateurs administratifs et de formateurs. 
Une initiative qui a représenté un investissement considérable pour eux 
aussi.

GLISSEMENT DE MOYENS, DES RH ET DU BUDGET 

Bien que l’IFA, qui était déjà largement diminuée au lancement de la 
réforme Copernic, a pu faire appel à du personnel supplémentaire au 
début des FC (chefs de projet, appui administratif, docimologues), il était 
absolument nécessaire pour les FC de mobiliser tous les collaborateurs 
de l’IFA, sans exception. Par exemple, pour assurer un nombre annuel 
obligatoire de surveillances pendant les tests.
À terme, tous les chefs de projet se sont vu attribuer un ensemble varié 
de tâches, parmi lesquelles figurait à chaque fois au moins une formation 
certifiée. Ceci pour éviter que le travail de certains collaborateurs 
se limite aux formations certifiées, une situation qui aurait freiné le 
développement de leur expertise professionnelle, voire aurait très vite 
conduit à un « bore out » pour certains. 

Le glissement de moyens en faveur des FC n’a pas seulement concerné les 
ressources humaines. Le processus a également eu un impact au niveau 
budgétaire, ce qui n’a rien d’étonnant vu que l’IFA a presque doublé 
sa productivité en termes de nombre de participants et de jours de 
formation. L’infrastructure des salles et technologique a dû être élargie, 
avec tous les investissements que cela comporte.
Un calcul rapide nous apprend qu’une formation et un test coûtaient 
en moyenne 200 € par participant, rien que pour les coûts directs. 
Si l’on comptabilise la totalité des coûts, cela revient à environ 500 € 
par participant. En soi, c’est un prix relativement raisonnable pour une 
formation (et un test) de trois à cinq ou six jours, comparativement aux 
prix en vigueur sur le marché.
La vraie question est de savoir s’il était raisonnable d’investir, d’une 
part, les moyens de l’IFA et, d’autre part, une partie du crédit annuel 
de modernisation dans les FC plutôt que dans d’autres activités 
d’apprentissage et de développement.



Sachant que les connaissances, compétences et talents de nos collaborateurs 
sont le principal capital dont nous disposons en interne dans l’administration, 
et étant donné que ce capital déterminera si nous parviendrons demain à 
maintenir un niveau de service correct, à améliorer nos services et à jouer 
légitimement notre rôle social, nous sommes en droit de nous demander 
si la décision d’introduire les FC au sein de l’administration fédérale et si la 
manière dont a été prise cette décision étaient les bons choix ? 

PLUSIEURS POINTS FORTS

Il ne fait aucun doute que les FC ont représenté un investissement dans 
les connaissances et les compétences au sein de l’administration fédérale. 
Cet investissement n’est pas perdu, comme le démontrent les évaluations. 
D’un point de vue global, ce processus a également fait augmenter le taux 
de participation aux formations. Les FC nous ont permis d’atteindre des 
groupes cibles que nous touchions à peine, voire pas du tout avec l’offre 
normale de l’IFA, comme des collaborateurs de niveau D ou de plus de  
55 ans. Et on ne peut qu’applaudir cette réussite.
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Qu’est-ce que cela a impliqué 
pour la politique A&D  
de l’administration fédérale ?
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COLLABORATION NIVEAU POLITIQUE & ADMINISTRATION

Pour conclure, une telle décision devrait reposer sur un business case 
bien élaboré, afin que les objectifs visés puissent être clairement définis 
et évalués, tout comme l’investissement que l’ensemble du projet va 
requérir. Pour ce faire, il faut avoir une vue concrète de la faisabilité et 
des délais de sa mise en place, mais aussi prévoir une bonne analyse des 
risques ainsi qu’une estimation des éventuels effets non souhaités. 
En d’autres termes, la décision devrait être le résultat d’une collaboration 
et d’un vrai dialogue entre le niveau politique et l’administration, à savoir 
l’IFA et les représentants sur le terrain : les services d’encadrement RH.
Nous ne pouvons qu’en tirer les leçons pour l’avenir.

LES EFFETS PERVERS

Mais les formations certifiées avaient trop d’effets pervers.
Le fait que les FC n’étaient aucunement reliées aux autres instruments et 
processus RH, ou s’intégraient à peine dans une politique A&D/RH plus 
large, influençait sans conteste leur efficacité.
Si le système avait initialement pour but d’inciter les collaborateurs 
à investir régulièrement dans leur développement, on peut alors se 
demander si un tel effort tous les six ou huit ans était réellement suffisant. 
Par ailleurs, mettre en place un processus comme celui des FC associé à 
une motivation externe (la prime) change totalement les priorités chez 
le participant, tant dans le choix de sa formation que dans la façon dont 
il prend part au processus.
La prime récompensait en outre celui qui avait réussi son test et pas 
nécessairement celui qui veillait à appliquer sur son lieu de travail ce 
qu’il avait appris. Sans oublier de mentionner qu’il arrivait parfois que les 
relations entre collègues ou l’ambiance au travail s’envenimaient parce 
que certains avaient réussi leur test et d’autres pas.
Un plus grand nombre de collaborateurs ont découvert le monde des 
formations, mais pas sous leur forme idéale et la plus attractive ou 
efficace. Pour façonner le processus d’apprentissage, il s’est avéré 
nécessaire de davantage tenir compte de paramètres et critères 
juridiques – comme l’égalité de traitement – plutôt que de se baser sur 
la demande d’apprentissage du participant/de l’organisation et d’avoir 
carte blanche pour explorer cette demande et y répondre.

« Puis-je appliquer ce que j’ai appris 
sur mon lieu de travail ? »
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L’apprentissage et le développement sont plus que jamais à l’ordre du 
jour. La réduction des budgets de formation en ces temps financièrement 
difficiles est directement proportionnelle aux défis qui nous attendent : 
l’obsolescence toujours plus rapide des connaissances, la complexité 
accrue des problèmes sociaux, la rapidité des développements 
technologiques, la nécessité de travailler plus longtemps, l’évolution 
des manières de travailler et de collaborer, les exigences des citoyens 
critiques et de la société en matière d’efficacité, de qualité, de flexibilité, 
d’innovation et de durabilité…

Continuons d’investir dans la formation et l’apprentissage sans rien 
diminuer, mais en s’y prenant autrement. L’apprentissage peut revêtir 
des formes multiples, avec un éventail de possibilités : sur le terrain, en 
ligne, dans une classe. Retrouvons le plaisir et la motivation intrinsèque 
d’apprendre. Et intégrons l’apprentissage dans une politique RH plus 
large.

De nouvelles perspectives s’ouvrent pour l’IFA pour assumer son rôle 
dans le paysage de la politique A&D fédérale. L’IFA s’attelle depuis un 
an et demi à revoir son offre et à se réorienter, en veillant à ce que 
l’apprenant et son processus d’apprentissage occupent toujours une 
place centrale et à ce que des critères comme l’innovation, l’authenticité 
de nos solutions et leur impact en déterminent le cadre. Les premiers 
résultats sont déjà visibles dans le catalogue et disponibles pour tous les 
fonctionnaires fédéraux sur l’e-Campus.
L’année prochaine, nous continuerons à placer le nouvel IFA et le nouvel 
apprentissage sur le devant de la scène, non pas en œuvrant seuls dans 
notre coin, mais en travaillant en cocréation avec les organisations 
clientes et les professionnels, en échangeant avec les participants, les 
formateurs et notre réseau académique, et en dialoguant avec le niveau 
politique.
L’apprentissage, c’est notre passion ; une administration efficiente et 
efficace, notre défi.
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Et  l’avenir ?
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