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1.QUI EST L'EAP ?



> l'EAP,  partenaire des administrations 
pour une culture de la formation qui
favorise l'engagement des collaborateurs  



L'Ecole d'administration publique (EAP) est active depuis 2012. Sa 

mission principale est de former les 28.000 collaborateurs des 

administrations - de tous niveaux et métiers, en ce compris la 

formation des mandataires - de la Région Wallonne, la Fédération

Wallonie-Bruxelles et leurs OIP.

S O N  C O E U R  D E  M É T I E R  :
D É V E L O P P E R  L E S  
C O M P É T E N C E S  D E S  A G E N T S  
T O U T  A U  L O N G  D E  L E U R  
P A R C O U R S  P R O F E S S I O N N E L .

Pour ce faire, l'EAP :

> offre 200 formations transversales dans 15 thématiques - en 

présentiel et en e-learning - via une plateforme de gestion des 

formations accessible 24h/24; 

> crée des projets de formation sur-mesure;

> développe une offre de services formation (Syfadis by EAP)  



LES CHIFFRES-CLÉS (2019)

1.747
jours de 

formations

204
formations 

au catalogue

10.517
agents formés

5.490
agents distincts

formés

93 %
taux de satisfaction 

global des apprenants

143
personnes au pool 

des candidats 

mandataires

98
formateurs 

internes

79 lauréats CMP 

(cycles 1 et 2 - 2015-2016)

21%
du public potentiel 

de l'EAP

65% Formateurs externes, 25% via Formateurs 
internes, 10% promotion sociale



LES missions de l'ECOLE

LA
FORMATION 

INITIALE

Elle est dispensée à tout 

membre du personnel lors de 

son entrée en fonction dans 

le service public.

LA FORMATION 
CONTINUE 

TRANSVERSALE

Elle porte sur des méthodes 

de travail, des outils ou des 

processus similaires pour 

plusieurs entités, 

administrations ou métiers.

LE CERTIFICAT 
EN MANAGEMENT 

PUBLIC

L'EAP délivre le certificat 

donnant accès à un pool 

dont seuls les membres 

peuvent déposer leur 

candidature à un emploi à 

pourvoir par mandat. 

LA 
FORMATION 
DE CARRIÈRE 

Elle prépare les 

collaborateurs aux concours 

d'accession permettant 

l'évolution de leur carrière.

LA FORMATION 
DES POUVOIRS 

LOCAUX 

L'EAP développe une offre 

de formations continues aux 

agents exerçant des 

fonctions de management 

et organise un CMP local 

pour les grades légaux. 

Mission en attente : 

En attente d'une décision politique 

pour relancer le cycle 3 ou entamer

une réforme (voir évaluation Iweps 

et rapport du Lentic)

Mission non-financée : 

Les moyens budgétaires 

nécessaires n'ont pas été alloués pour 

la mise en oeuvre de ces 2 missions 

par l'Ecole. Le CMP local a été 

abrogé > adaptation de l'accord de 

Coopération ou recherche d'une 

autre voie de contribution.

Cyclique: 

liée au cadre juridique spécifique 

régissant l’organisation des concours 

d’accession de chaque administration.

LES
FORMATEURS 

INTERNES

Accompagner les formateurs 

internes dans leur mission de 

formation.

Gérer la sélection des 

formateurs et le pool 

constitué.

Les missions de l'EAP sont définies par l'accord de Coopération du 10 novembre 2011 et les arrêtés des Gouvernements fixant 

les modalités de sélection et d’indemnisation des formateurs internes (27 oct. 2016 pour le GW et 21 fév. 2017 pour le GCF).



Ambitions de notre contrat de gestion



RENFORCER LE RÔLE ET LES COMPÉTENCES 
DES FORMATEURS INTERNES 

Notre but : élargir le pool, diversifier les thématiques, 

L'Ecole soutien le réseau des formateurs en matière pédagogique : l’EAP enrichit 
son offre de base par des modules sur des thématiques comme les activités ludo-
pédagogiques, les neuro-pédagogies, les techniques d’animation de grands groupes 
et l’utilisation du digital (microlearning et outils collaboratifs)



RENFORCER LES COMPÉTENCES DES 
FORMATEURS INTERNES: 
L’eap fait quoi?

Formation des formateurs internes:

Formation de base (présentiel)
Formation à la ludopédagogie
Formation à la neuropédagogie

Coming soon

Créativité
Intelligence collective
Gestion des résistances

Accompagnement des formateurs 
internes EAP:

2 appels par an
Onboarding event
Mise à jour de la liste
4 ateliers thématiques organisés par an
Coaching à la demande
Accompagnement par CP EAP





RENFORCER LES COMPÉTENCES DES 
FORMATEURS INTERNES: 
L’EAP fait aussi

Guide du digital
Guide de la formation présentielle
Guide Zoom
Guide Beekast
Cartographie des outils de la formation
Capsules didactiques
Mise à disposition d’outils collaboratifs
Mise à disposition de salles optimisées 
pour la formation à distance
…



Formations digitales



L’offre digitale 
de l’EAP

• Actuellement,118 formations sont disponibles en digital :

• 75 formations en classe virtuelle ou blended learning

• 42 e-learning

• des webinaires

• Ces formations recouvrent 10 thématiques :

• Efficacité fonction publique, 

• Management, 

• Communication

• Bureautique et Informatique

• Marchés publics

• Sécurité et bien-être

• Langues

• Bien-être

• Droit

• Accession



Les formations en classe virtuelle et blended learning





Bilan des formations digitales
• 421 sessions données depuis le 17 mars

• 1876 agents formés

• + de 85% de participants satisfaits

16



J'ai eu beaucoup d'appréhension à expérimenter la 
formation en ligne. Finalement je n'y trouve que des 
avantages (temps, transports, bonnes interactions, 
formation dynamique, etc.)
Je recommande vivement cette formule. 
Merci à l'EAP!

Les moins, rien, les plus je pense avoir déjà tout dit, cette 
façon de faire m'a vraiment enchantée, j'ai même 

l'impression qu'elle augmente l'interaction et le partage 
puisque lorsque quelqu'un parle, on "doit" l'écouter, pas 

de petites conversations "dans son coin »

Honnêtement, j'avais quelques craintes que la formation 
se déroule en visioconférence et au fur et à mesure, les 
dites craintes ont été remplacée par une volonté d'être à 
la séance suivante tellement la formation était bien 
organisée et hyper intéressante.

Feedbacks des participants



Formation des formateurs
internes

Du presentiel au virtuel











Transformer ma formation en classe virtuelle

Kick 
Off 2h

Déroulé 
4h

Outils 4hPosture 3h

Explicatio
n déroulé 
existant

conception
Feedback 

pilote

Accompa
gnement 
et suivi

Formation

Coaching et accompagnement



La posture du e-formateur





OUI IL Y A UNE PARTIE QUI EST INTRINSEQUE A 
LA PERSONNE

MAIS BEAUCOUP DE CHOSES SE 
TRAVAILLENT…

La Posture on l’a ou pas

















Et à distance? 

C’est la même chose… en plus difficile

Obsession de l’interactivité, des changements de rythme, des changements de 
support, de la préparation, des bonnes conditions…



Impondérables
Les accepter
Les nommer aux participants

PAS SE JUSTIFIER !!! C’EST là !!
Prendre le temps de gérer ce qui se passe

Ex: je vais aller prendre un verre d’eau car je 
tousse !!!

Encourager les idées des participants si temps trop 
long, remercier

• Objectifs clairs





Et le plus important c’est votre posture, 
vous êtes le principal outil de votre message



Même s’il y en a d’autres ;) 





500 sessions: constats



Une interactivité importante est possible

Sous groupes

Quizz

Travaux créatifs et 
collaboratifs

Y a plein d’outils… qu’il faut 
maîtriser en amont pour 
rebâtir sa formation



Combien de temps pour arriver à digitaliser une formation existante?



On peut pas tout faire en digital…



Mais presque



Les formateurs en 
présentiel ne sont plus 
les mêmes après

Ils ont questionné leurs pratiques
Ils ont cherché du soutien théorique
Ils ont de nouveaux outils



le digital a permis de différencier les 

apprentissages et des groupes plus homogènes 

(exemple cours de Langues)

La formation « marchés publics » ne se donnera plus 

qu’en digital parce qu’elle est plus légère, plus fluide 

et mieux pensée, moins ex cathedra avec des 

modules plus courts

Les gens sont  meilleurs qu’en mars au 

niveau technique





Ils l’ont fait!





Aujourd’hui une formation est digitale sauf si…

Aujourd’hui on est en télétravail sauf si…



500 sessions: conseils







Local adapté pour le formateur, si si



Un apprenant a problème 
de connexion?
de son?
d’image?
ne comprend pas le chat?
ne parvient pas à voir le 
partage d’écran?
ne sait pas utiliser un QR 
Code ou changer de 
navigateur?



Ejectez-le ☺



Guides d’utilisation
Modules de formation sur les outils
Modules zéro de tests
Connectés 20 minutes avant
Kit de formation des formateurs pour les 
problèmes vite réglé
Ligne de helpdesk hors de votre session

MAIS en amont de la formation…



Le digital avec des modules courts… 
Augmente l’absentéisme partiel

=> Bloquer des dates



Modules courts
Pauses fréquentes
2h parfait, plus… 
casse-gueule  mais 
possible 





Invitez? Obligez ? A ouvrir les caméras!






