
Cherchons des experts en Contrôle Interne avec du talent de formateur  
 
Le SPF BOSA propose à nouveau la formation Contrôle Interne, c’est pourquoi nous cherchons 
des formateurs-experts pour renforcer l’équipe: 2 à 3 francophones et 1 à 2 néerlandophones. 
 
La formation Contrôle Interne fait partie du domaine Management. Le formateur/la formatrice:  

• met à jour le self-service: https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/self-service-controle-interne 

• prépare et donne le co-lab : https://www.ofoifa.belgium.be/fr/fiche/co-lab-controle-interne 

 
Si vous aimez partager votre expertise et disposez de compétences pédagogiques, c’est avec 
plaisir que nous recevrons votre candidature de formateur-expert. 
 
Notre offre 

• Vous recevez gratuitement: 
o une formation « train the trainer »: https://www.ofoifa.belgium.be/fr/train-trainer 

o si vous le souhaitez : un coaching individuel par des professionnels de la formation  

o idem pour des formations complémentaires (nouveaux outils et méthodes de formation)  

• La DG R&D du SPF BOSA a prévu de rémunérer les formateurs/trices au tarif et aux 
conditions prévues par l'AR du 13.07.2017, soit environ 200 euros nets par jour de 6 h. de 
cours - voir l’Arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du 
personnel de la fonction publique fédérale (voir le rapport au roi 6 et les articles 36 et 37).  

• Vous rencontrez vos collèges experts, vous échangez avec eux et renforcez votre réseau. 

Ce que nous attendons de vous  

• Vous avez acquis une grande expertise dans le domaine du Contrôle Interne au sein de 
l’administration fédérale et vous en suivez donc de près les nouveaux développements. 

• Vous partagez volontiers vos connaissances et votre savoir-faire. De l’expérience en tant que 
formateur est un atout mais n’est pas exigé. 

• Vous travaillez avec enthousiasme à des solutions d’apprentissage efficaces: vous recherchez 
des méthodes novatrices, vous veillez à l’intégration du cours dans le contexte fédéral. 

• Vous appréciez le travail avec d’autres experts. 

• Vous pouvez vous libérer pour donner le co-lab de deux jours jusqu'à 2-3 fois par an et 
pour travailler à la mise à jour du self-service. 

 

Procédure  

Envoyez vos motivation et CV pour le 21 juin 2019 à maria.deleeuw@bosa.fgov.be.  
Mentionnez-y certainement : 

• de quelle(s) technique(s) de management vous êtes expert/e éventuellement - outre le 
Contrôle Interne 

• de quel(s) réseau(x) de professionnels vous êtes membre  

• si vous avez ou non une expérience de formateur/formatrice 

• votre motivation.  
 
Si votre candidature est retenue, vous serez invité/e à donner une leçon test lors du 2e trimestre 
de 2019. Cette leçon sera suivie d’un entretien.  
 
Contact  

Maria De Leeuw : maria.deleeuw@bosa.fgov.be, 02/740.72.91. 

De l’information complémentaire vous sera présentée par un formateur expérimenté 
le 11/6/2019, soit à la prochaine réunion du réseau ICAN au SPFBOSA.  
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