
Meer weten over Talent Plus?

“Ik heb de laatste 10 jaar halftijds 
gewerkt. Ik heb nu terug zin om 
voltijds te werken. Maar wat ga 
ik dan doen en wat wil ik nog 
bereiken?“

“Ik werk hier al lang en met veel 
plezier. Maar de laatste tijd geraak 
ik wat uitgekeken op mijn job.  
Er begint iets te knagen …“

“Mijn organisatie zit midden in een 
veranderingsproces. Het is nog niet 
duidelijk of mijn functie behouden gaat 
blijven. Ik vraag me af wat ik dan zou 
kunnen doen, welk soort job ligt me 
eigenlijk nog?”

Van loopbaanvraag tot actieplan 

Met je loopbaanbegeleider stel je tijdens het intakegesprek 
je loopbaanvraag scherp. Je kan om heel wat verschillende 
redenen beginnen aan een loopbaanbegeleiding van Talent 
Plus:

•	 	je	doet	al	lang	hetzelfde	werk	en	je	twijfelt	of	je	dat	wil	
blijven doen

•	 	je	zoekt	een	nieuwe	uitdaging,	maar	weet	niet	juist	welke
•	 	je	komt	terug	werken	na	een	lange	afwezigheid	(ziekte,	

zwangerschapsverlof,	loopbaanonderbreking…	)
•	 	je	krijgt	een	aanbod	voor	een	nieuwe	functie	en	je	weet	

niet	zeker	of	het	iets	voor	jou	is
•	 	je	vindt	het	moeilijk	om	werk	en	privé	te	combineren
•	 …

Met	oefeningen,	vragenlijsten	en	veel	gesprekken,	helpt	je	
loopbaanbegeleider	je	om	het	antwoord	te	zoeken	op	jouw	
loopbaanvraag.

Op	het	einde	van	de	loopbaanbegeleiding	stel	je	zelf	een	
concreet actieplan op. Dat actieplan helpt je voortaan om je 
loopbaankeuzes	beter	af	te	wegen	en	te	toetsen	aan	wie	je	
bent,	wat	je	kunt	en	wat	je	wil.

Vijf coaching sessies gespreid over een half jaar

Je	loopbaanbegeleiding	loopt	een	half	jaar.	In	die	
periode ben je ongeveer 8 uur aan het werk met je 
loopbaanbegeleider.

-  Het intakegesprek: samen met je begeleider stel je  
je loopbaanvraag scherp

-  Coaching sessies	van	1,5	uur.	Centraal	staat:	wie	ben	je,	wat	
kan je en wat wil je? 

-  De afsluitende sessie: je stelt een actieplan op dat je helpt 
je loopbaan verder in handen te nemen.

De Talent Plus Loopbaanbegeleiding

>	Surf	naar	http://www.ofoifa.belgium.be/nl/services/talent-plus
>		of	stuur	een	mail	naar	de	Talent	Plus	contactpersoon	 

van jouw organisatie
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Neem je loopbaan in 
handen met Talent Plus: 

de gratis individuele 
loopbaanbegeleiding 
voor	federale	ambtenaren

De Talent Plus loopbaanbegeleiders

De	loopbaanbegeleiders	van	Talent	Plus	zijn	federale	
ambtenaren van de organisaties die deelnemen aan Talent 
Plus. Ze werden geselecteerd en speciaal opgeleid en 
ondertussen	hebben	ze	al	heel	wat	ervaring.	

Je	loopbaanbegeleider	kan	iemand	zijn	van	je	eigen	
organisatie	of	van	een	andere	federale	organisatie.	In	ieder	
geval	is	het	iemand	die	je	(nog)	niet	kent	en	bij	wie	je	dus	in	
alle vrijheid kan praten.

Vraag nu je Talent Plus Loopbaanbegeleiding aan!

Je vraagt je Talent Plus Loopbaanbegeleiding aan bij de 
Talent Plus contactpersoon van jouw organisatie.  
Hij brengt je in contact met een loopbaanbegeleider.

De Talent Plus contactpersonen per organisatie

FOD Sociale Zekerheid:	isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be
FOD Binnenlandse zaken:  
anita.verpoest@ibz.fgov.be;	 
veronica.delicata@ibz.fgov.be
 Rijksdienst voor Pensioenen:	virginie.charlier@onprvp.fgov.be;	
lara.cayman@onprvp.fgov.be
FOD Personeel & Organisatie: je HR-Partner is ook je Talent 
Plus contactpersoon

Talent Plus: een co-creatie van federale organisaties, 
gecoördineerd door het OFO

Talent	Plus	is	een	co-creatie	van	de	FOD	Sociale	zekerheid,	 
de	FOD	Binnenlandse	zaken,	De	FOD	Personeel	en	organisatie	
en De Rijksdienst voor pensioenen. Het OFO coördineert 
de	werkgroep	Talent	Plus,	de	events	en	het	netwerk	voor	
loopbaanbegeleiders.

Zuurstof	voor	je	
loopbaan

www.ofoifa.belgium.be				www.facebook.com/ofoifa						www.twitter.com/ofoifa



Vous	voulez	en savoir plus à propos  
de Talent Plus ?

www.ofoifa.belgium.be				www.facebook.com/ofoifa						www.twitter.com/ofoifa

« Ces 10 dernières années, j’ai 
travaillé à temps partiel. J’ai à présent 
envie de travailler à temps plein. Mais 
je ne sais pas ce que je vais faire alors 
comme travail et je ne sais pas encore 
quels buts je souhaiterais atteindre ? »

« Cela fait longtemps que je travaille 
ici, et je le fais avec beaucoup de 
plaisir. Mais ces derniers temps, je 
m’en lasse un peu. Une envie d’autre 
chose commence à me titiller… »

« Mon organisation est en pleine 
restructuration. On ne sait pas encore 
clairement si ma fonction sera 
conservée. Je me demande ce que je 
pourrais faire dans ce cas, quel type 
d’emploi me conviendrait encore ? »

De la demande professionnelle au plan d’action 

Lors	d’un	entretien	préliminaire,	vous	mettez	au	point	votre	
demande professionnelle avec votre accompagnateur de 
carrière.	Vous	pouvez	faire	appel	à	l’accompagnement	
de carrière de Talent Plus pour une multitude de raisons 
différentes	:

•	 	vous	faites	le	même	travail	depuis	longtemps	et	vous	n’êtes	
pas certain de vouloir continuer dans cette voie

•	 	vous	êtes	à	la	recherche	d’un	nouveau	défi,	mais	vous	ne	
savez	pas	exactement	lequel

•	 	vous	revenez	travailler	après	une	longue	absence	(maladie,	
congé	de	maternité,	interruption	de	carrière…	)

•	 	vous	vous	voyez	offrir	une	nouvelle	fonction	et	vous	n’êtes	
pas	certaine(e)	que	celle-ci	soit	faite	pour	vous

•	 	vous	avez	des	difficultés	pour	combiner	vie	professionnelle	
et	vie	privée

•	 …

Au	moyen	d’exercices,	de	questionnaires	et	de	nombreux	
entretiens,	votre	accompagnateur	de	carrière	vous	aide	à	
apporter	une	réponse	à	votre	demande	professionnelle.

Au	terme	de	l’accompagnement	de	carrière,	vous	élaborez	
vous-même	un	plan d’action	concret.	Ce	plan	d’action	vous	
aide	désormais	à	mieux	évaluer	vos	choix	de	carrière	et	à	les	
confronter	à	votre	personnalité,	vos	aptitudes	et	vos	souhaits.

Cinq sessions de coaching réparties sur six mois

Votre	accompagnement	de	carrière	s’étale	sur	une	période	de	
six	mois.	Au	cours	de	cette	période,	vous	travaillez	environ	 
8 heures avec votre accompagnateur de carrière.

-  L’entretien préliminaire : avec l’aide de votre 
accompagnateur,	vous	mettez	au	point	votre	demande	
professionnelle

-  Sessions de coaching	d’1,5	heure.	Éléments	centraux	:	 
qui	êtes-vous,	de	quoi	êtes-vous	capable	et	que	voulez-vous	?	

-  La session de clôture :	vous	élaborez	un	plan	d’action	qui	vous	
aide	à	mieux	appréhender	votre	carrière.

L’accompagnement de carrière Talent Plus

>	Surfez	sur	http://www.ofoifa.belgium.be/nl/services/talent-plus
>		ou	envoyez	un	e-mail	à	la	personne	de	contact	Talent	Plus	 

de votre organisation

Prenez votre carrière en 
main avec Talent Plus : 

l’accompagnement 
de carrière individuel 
et gratuit pour les 
fonctionnaires	fédéraux

Les accompagnateurs de carrière Talent Plus

Les accompagnateurs de carrière de Talent Plus sont des 
fonctionnaires	fédéraux	des	organisations	qui	participent	à	
Talent	Plus.	Ils	ont	été	sélectionnés	et	spécialement	formés,	et	
ont	acquis	entre	temps	une	solide	expérience.	

Votre	accompagnateur	de	carrière	peut	être	issu	de	votre	
propre	organisation	ou	d’une	autre	organisation	fédérale.	
En	tous	les	cas,	il	s’agit	de	quelqu’un	que	vous	ne	connaissez	
pas	(encore)	et	avec	lequel	vous	pouvez	donc	parler	en	toute	
liberté.

Demandez dès maintenant votre accompagnement de carrière 
Talent Plus !

Pour demander votre accompagnement de carrière Talent 
Plus,	adressez-vous	à	la	personne	de	contact	Talent	Plus	
de votre organisation. Elle vous mettra en contact avec un 
accompagnateur de carrière.

Les personnes de contact Talent Plus par organisation

SPF Sécurité sociale :	isabelle.tegenbos@minsoc.fed.be
SPF Intérieur :	anita.verpoest@ibz.fgov.be;	
veronica.delicata@ibz.fgov.be
Office national des pensions :	virginie.charlier@onprvp.fgov.be;	
lara.cayman@onprvp.fgov.be
SPF Personnel et Organisation : votre partenaire RH est 
également	votre	personne	de	contact	Talent	Plus

Talent Plus : une création commune des organisations 
fédérales, coordonnée par l’IFA

Talent	Plus	est	une	création	commune	du	SPF	Sécurité	
sociale,	du	SPF	Intérieur,	du	SPF	Personnel	et	organisation	et	
de	l’Office	national	des	pensions.	L’IFA	coordonne	le	groupe	
de	travail	Talent	Plus,	les	évènements	et	le	réseau	pour	les	
accompagnateurs de carrière.
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Oxygénez	votre	
carrière


