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CABINET DE CHRISTIE MORREALE

Améliorer le financement des partenariats 
pour les parcours de renforcement des 

compétences en Wallonie

Contexte

18 OCTOBRE 2021

Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé
de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes.

Parcours de renforcement des compétences 
Projet 1 : 2019-2021

Objectif : FLUIDITE des parcours

Opérateur

public

qualifiant

CISP
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Parcours de renforcement des compétences 
Projet 1 : 2019-2021

Moyens : Identifier les obstacles et proposer des solutions

 Projet UE (PARS  Instrument Appui Technique) piloté par SPW et Interfédé 

 Soutien UE et OCDE

Parcours de renforcement des compétences 
Projet 1 : 2019-2021

Conclusions : travailler ensemble pour lever les obstacles

Bâtisseurs de ponts
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Parcours de renforcement des compétences 
Projet 1 : 2019-2021

Conclusions et réponses aux recommandations :

• Profils communs  mutualiser profils et référentiels

• Attestations de fin de formation  lier au CCP

• Assurance qualité  Agence qualité + label qualité pour les CISP

• Développer partenariats 

o Conventions type  en cours

o Appels à projets multi-partenariaux  fin nov-début déc

o solutions structurelles aux pb administratifs et financiers  projet 2

o Validation des compétences 1ers niveaux de qualification  2022

Parcours de renforcement des compétences 
Projet 2 : août 2021- janv 2023

Objectif : améliorer le financement des partenariats qui renforcent les compétences

Moyens : Identifier les obstacles et proposer des solutions
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Parcours de renforcement des compétences 
Projet 2 : août 2021- janv 2023

Résultat attendu : 

Sécuriser les parcours
Tester des initiatives  appels à 

projets Pérenniser 

Parcours de renforcement des compétences 
Projet 2 : août 2021- janv 2023
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L’UNITE SKILLS DE L’OCDE:

SE PREPARER AUX CHANGEMENTS DANS

LES BESOINS DE COMPETENCES PAR LA 

FORMATION CONTINUE

Comité des parties prenantes 
18 Octobre 2021

Glenda Quintini

Senior economist, Skills and Employment Division, Directorate for 
Employment, Labor and Social Affairs, OCDE 



Thèmes à l’etude

2

Formation 
des 

adultes

Orientation 
professionelle

Assurance 
qualité et 

monitoring

Barrières
pour les 

entreprises

Financement

Certification

AI et 
formation



Getting Skills Right études sur:

• Évaluer les déséquilibres en matière de compétences et y 

remédier, par exemple les examens récents de Australia, 

Chile, France, Italy, South Africa, Spain, Sweden et United 

Kingdom

• Préparer les systèmes d'éducation et de formation des 

adultes pour l'avenir, par exemple en examinant récemment 

les documents suivants Allemagne, Australia, Brazil, 

Canada, Finland, Italy, Japon, Korea, South Africa

Analyses transnationales sur:

• L'orientation professionnelle des adultes dans un monde du 

travail en mutation

• Tirer des enseignements des pays qui ont réussi à accroître 

la participation à la formation des adultes (ici)

• Systèmes d'éducation des adultes prêts pour l'avenir (ici)

• Ouvrir la boîte noire de la formation en entreprise - de 

nouvelles preuves à partir de 100 études de cas (à paraître)

Le travail de l’équipe OECD sur la formation continue

Assistance aux réformes structurelles :

• Parcours de montée en compétence pour 
les personnes peu qualifiées, Wallonie

• Qualité et suivi de l'enseignement des 
compétences de base pour les adultes, 
Pays-Bas

• Investissement des entreprises dans les 
compétences, Italie et Lettonie

• Validation des compétence en vue de 
l’entrée en formation pour un public peu 
qualifié Italie

• Établissement d’un système d’assurance 
qualité pur la formation des adultes, 
Grèce 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264303539-en.pdf?expires=1592295444&id=id&accname=ocid84004878&checksum=801D3ED45B53957C2B6DCF14C8432AE5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264293151-en.pdf?expires=1592295447&id=id&accname=ocid84004878&checksum=9C732FF13BF4E7256F8A8E6B75DFB2C1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264284456-en.pdf?expires=1592295496&id=id&accname=ocid84004878&checksum=AF0F15B4D1BB0E732D873BB95A2FCAE5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264284456-en.pdf?expires=1592295496&id=id&accname=ocid84004878&checksum=AF0F15B4D1BB0E732D873BB95A2FCAE5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264278745-en.pdf?expires=1592295508&id=id&accname=ocid84004878&checksum=AFD7A7EB64E584168246F976B3F3F24E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264282346-en.pdf?expires=1592295503&id=id&accname=ocid84004878&checksum=60C145768D68CB7AB62B6958DC04948B
https://doi.org/10.1787/9789264265479-en
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264280489-en.pdf?expires=1592295450&id=id&accname=ocid84004878&checksum=8D99BB4BEAFA25D1DCEBFEFEE2F84FE4
https://doi.org/10.1787/1f552468-en
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c79badcc-en.pdf?expires=1592295433&id=id&accname=ocid84004878&checksum=079E37330DACFF68AAD08E6CE51E7CB6
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264309838-en.pdf?expires=1592295442&id=id&accname=ocid84004878&checksum=65846864B2FF0A682C9CB038221848BD
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a92cf94d-en.pdf?expires=1592295423&id=id&accname=ocid84004878&checksum=B09B48837387BA9BBB2EADCB00F464C5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2ffcffe6-en.pdf?expires=1592295430&id=id&accname=ocid84004878&checksum=073506D932556357D661A74DC720AB44
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264311978-en.pdf?expires=1592295439&id=id&accname=ocid84004878&checksum=C284D4DB935BA9D392B66EB52305FD82
https://doi.org/10.1787/cfe1ccd2-en
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7aa1c1db-en.pdf?expires=1592295418&id=id&accname=ocid84004878&checksum=F8BE1A41724B158AF96C8093F96BA3EC
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264312302-en.pdf?expires=1592295437&id=id&accname=ocid84004878&checksum=1380A254B0BBD2493AA99C02782B0810
https://doi.org/10.1787/9a94bfad-en
https://doi.org/10.1787/cf5d9c21-en
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/cf5d9c21-en.pdf?expires=1592295428&id=id&accname=ocid84004878&checksum=5E6B76670303211B3773ACED676658C5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264311756-en.pdf?expires=1592300981&id=id&accname=ocid84004878&checksum=431AF6212DCFFD6163CE1C243790102E


Contactez-moi: Glenda.Quintini@OECD.org

Website: http://www.oecd.org/employment/skills-and-work.htm

Blog: 

Merci

www.oecdskillsforjobsdatabase.org

mailto:Glenda.Quintini@OECD.org
http://www.oecd.org/employment/skills-and-work.htm
https://oecdskillsandwork.wordpress.com/
http://www.oecd-futureofjobs.org/


LE PROJET

Webinaire de lancement avec les Parties Prenantes
18 octobre 2021



 Lever les obstacles empêchant la création de 

partenariats entre opérateurs pour les parcours de 

renforcement des compétences

 Plus particulièrement les obstacles financiers et administratifs

 Pour améliorer la mobilité des apprenants entre les 

opérateurs de formation pour adultes 

Le projet en quelques mots



Petit rappel des faits

• Sept 2019 - juin 2021: projet

DG Reform/OCDE/SPW 

• Recommandations finales: ici

• Une partie consacrée aux partenariats entre 

CISP et autres opérateurs

• Plusieurs freins identifiés, notamment des 

administratifs et financiers

• Des obstacles qui semblent aussi affecter 

les autres opérateurs

https://www.oecd.org/fr/els/emp/Brochure_comp%C3%A9tences_CISP.pdf


• Deux types de partenariats étudiés entre CISP et autres opérateurs:
– Partenariats pour formations consécutives

– Partenariats pour formations concomitantes

• Le développement de partenariats est parfois entravé par des 
problèmes:
– De temps

– De calendrier

– De confiance ou de compréhension entre acteurs

• Des problèmes juridiques et financiers plus structurels ont été 
relevés

Différents types de partenariats et différents 

obstacles



 Recherche documentaire initiale

 Plusieurs réunions de lancement, y compris

un webinaire avec tous les acteurs

concernés

Juillet – octobre 2021

Le projet en détail – Volet 1

Phase initiale: Lancement du projet



 Travail de recherche documentaire

 Réunions virtuelles, échanges par écrit, 

groupe de discussion

Octobre 2021 – janvier 2022

Le projet en détail – Volet 2

Phase de diagnostic: Travail sur les obstacles 

administratifs et financiers



 Recherche documentaire sur les bonnes

pratiques existantes

 Atelier autour des bonnes pratiques

Février – mai 2022

Le projet en détail – Volet 3

Phase d’échanges: Inspirations belges et européennes



 Échanges avec les acteurs sur les solutions 

possibles

 Étude de faisabilité

 Recommandations finales et clôture du     

projet

Juin – décembre 2022

Le projet en détail – Volet 4

Phase de recommandations



• L’expertise de la Commission Européenne, de l’OCDE et 

du SPW

• La volonté politique

• L’analyse des bonnes pratiques

• L’implication des parties prenantes 

Quelques éléments clés pour la réussite du projet



Pour plus d’informations:

oe.cd/wallonie

https://oe.cd/wallonie
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Service public de Wallonie économie emploi formation recherche 

Améliorer le financement des partenariats pour les 
parcours de renforcement des compétences en Wallonie

Le rôle des parties prenantes 
– 18 octobre 2021 –

Constance Cormann - constance.cormann@spw.wallonie.be

Caroline Lecloux - caroline.lecloux@spw.wallonie.be
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Service public de Wallonie|SPW Économie, Emploi, Recherche

Les partenaires

Comité des Parties Prenantes
SPWIFAPME

SPWPromotion
Sociale

SPWFOREMSPWCVDC

SPWCDC CISP

Instances des Bassins 
Enseignement-

Formation- Emploi 
(IBEFE)

L’inspection sociale 
et économique du 

SPW
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Service public de Wallonie|SPW Économie, Emploi, Recherche

Le rôle des parties prenantes
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Service public de Wallonie|SPW Économie, Emploi, Recherche
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Service public de Wallonie|SPW Économie, Emploi, Recherche

Les chapeaux de De Bono & les partenariats
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Service public de Wallonie|SPW Économie, Emploi, Recherche



PROCHAINES ÉTAPES

ET CONCLUSIONS

WEBINAIRE DE PRESENTATION DU PROJET

18 Septembre 2021



• Pouvez-vous désigner dans votre organisation les 

personnes chargées de participer au projet?

– Qui ont une bonne connaissance des aspects financiers et 

juridiques des partenariats entre opérateurs

– Qui travaillent au sein du siège ET sur le terrain

2

Ensuite?
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Ensuite?

Octobre-novembre 2021

Consultations virtuelles 

individuelles avec les 

opérateurs de formation
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Ensuite?

Avant le 26 novembre 2021

Échange par e-mail avec les 

autres acteurs concernés
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Ensuite?

7 décembre 2021 

(14:00-16:00)

Groupe de discussion 

avec les opérateurs de 

formation (en présentiel 

à Namur si possible)



Merci !
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