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5. Pourquoi ?
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Questionnaire confidentiel
Avant le démarrage du Bilan de compétences
Les données recueillies seront traitées de manière strictement confidentielle.
Questionnaire à remplir avant le démarrage du Bilan et à renvoyer à Fonds Social ASSS - C/o APEF asbl
- 48 Quai du Commerce – 1000 Bruxelles, ou par fax (02/227.59.79). Si vous avez des questions
particulières par rapport à ceci, vous pouvez prendre contact avec François Willemot au 02/229.20.34 ou
par mail : francois.willemot@apefasbl.org.
Pourquoi ce questionnaire ? Vous le savez, le dispositif dans lequel vous participez est un projet-pilote
du Fonds. Il est donc important pour lui d’évaluer la portée de ce dispositif, son intérêt, ses limites, etc.
Votre participation à cette évaluation est donc pour nous essentielle. Grâce aux informations que nous
recueillons aujourd’hui et celles que nous vous demanderons en fin de processus, nous pourrons faire le
bilan de cette opération et décider des suites qu’il conviendra d’assurer à ce projet.
Vous nous avez déjà décrit les grandes lignes de votre parcours professionnel dans le formulaire de
demande d’intervention du Fonds. Merci de nous fournir ces informations complémentaires.

7. Quelle que soit votre réponse à la question précédente (plutôt changement, plutôt stabilité), est-ce que
ce type de parcours vous a convenu ou pas ? Expliquez.

8. Vous diriez de votre parcours professionnel qu’il a été jusqu’à présent :
Entourez le chiffre correspondant à votre réponse
1. ascendant
2. stable
3. descendant
9. Pourquoi (développez) :

A. Votre parcours professionnel

Annexe 1

6. Comment caractériseriez-vous votre parcours :
1. Il est plutôt caractérisé par de nombreux changement (de postes, d’employeurs…) ;
2. Il est plutôt caractérisé par une certaine constance, une certaine stabilité (peu ou pas de
changement d’emploi).

1. Avez-vous connu des interruptions dans votre carrière, autres que celles liées à des questions de
santé ou de grossesse et de maternité (ou de paternité) ?
Combien ? Liées à quels événements ?
Combien de fois ?
Pour une durée totale (en mois)
1.1 Reprise de formation
(laquelle ?)
1.2. Pause carrière
1.3. Perte de contrat, à la
recherche d’un travail
1.4. Autres……..

10. Vous diriez de votre parcours professionnel qu’il a été jusqu’à présent :
Entourez le chiffre correspondant à votre réponse
1. plutôt caractérisé par la stabilité/sécurité de l’emploi ;
2. plutôt caractérisé par la précarité de l’emploi.

B. Votre situation actuelle

2. Qu’est-ce qui a motivé le dernier changement que vous ayez connu dans vos prestations de travail
(que ce soit un changement d’employeur, de contrat de travail (CDD, CDI…), de poste au sein d’un même
employeur, modification du temps de travail) ? Entourez le chiffre correspondant à votre réponse
1. Etait-ce une décision personnelle ?
2. De votre employeur ?
3. Une décision commune de votre employeur et de vous-même ?
3. Que pensez-vous, quelle appréciation faites-vous de votre trajectoire professionnelle jusqu’à présent ?

11. Avez-vous un
1. CDI
2. CDD ?
12. Êtes-vous :
1. à temps plein ou ;
2. à temps partiel ?
13. Êtes-vous satisfait de votre situation professionnelle actuelle ?
Répondez en vous positionnant sur une échelle de 1 (= pas du tout satisfait-e) à 8 (= tout à fait satisfait-e)
Entourez le chiffre correspondant à votre réponse
Pas du tout
Tout à fait satisfait1
2
3
4
5
6
7
8
satisfait-e
e
14. Pourquoi ?

4. Êtes-vous satisfait de votre parcours professionnel dans son ensemble ?
Répondez en vous positionnant sur une échelle de 1 (= pas du tout satisfait-e) à 8 (= tout à fait satisfait-e)
Entourez le chiffre correspondant à votre réponse
Pas du tout
1
2
3
4
5
6
7
8
Tout à fait satisfait-e
satisfait-e
-1-

-2-

15. Si vous deviez retenir trois points forts de votre situation professionnelle actuelle, vous diriez… (par
exemple, « j’ai la stabilité dans mon emploi », « j’ai l’occasion de pouvoir développer des compétences »,
« mon horaire me permet de me consacrer à ma famille », « j’exerce des responsabilités »…)

C. Faire le point sur votre vie professionnelle
24. Depuis combien de temps songez-vous à faire le point sur votre trajectoire professionnelle ?

15.1. …………………………………….
25. Sur quelles questions en particulier ?

15.2. ………………………………………
15.3. ……………………………………….
16. Si vous deviez retenir trois points faibles de votre situation professionnelle actuelle, vous diriez…
16.1. ………………………………………….

26. Avez-vous déjà entrepris ou essayé d’entreprendre des démarches dans ce sens ? Auprès de qui ou
de quel genre de dispositif ?

16.2. …………………………………………..
16.3. …………………………………………….
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17. Comment décrivez-vous les tâches qui vous sont attribuées actuellement ?
Entourez les qualificatifs qui vous conviennent
Routinières
Exténuantes
Passionnantes
Valorisantes
Utiles
Ennuyeuses
Stressantes
Dévalorisantes
Au-dessus de mes
En dessous de mes
compétences
compétences
18. Suivez-vous actuellement une formation ?
1. Oui
2. Non

27. Aviez-vous déjà entendu parler du dispositif particulier « Bilan de compétences » ?

28. Quelles sont vos attentes à l’égard de ce dispositif ? Pourquoi avez-vous introduit votre candidature ?

19. Si oui, décrivez :

20. Envisagez-vous actuellement de changer de fonction ou d’employeur ?
1. Oui
2. Non
21. Envisagez-vous actuellement :
1. de diminuer votre temps de travail
2. d’augmenter votre temps de travail

29. Avez-vous discuté que vous comptiez entreprendre cette démarche avec votre environnement
professionnel ? Avec un collègue, avec votre employeur ?
1. Oui
2. Non
30. Comment voyez-vous l’évolution de votre parcours professionnel dans les cinq ans ?

22. Comment qualifieriez-vous l’état des relations que vous entretenez actuellement sur votre lieu de
travail avec vos collègues ?
Répondez en vous positionnant sur une échelle de 1 (= très mauvaises relations) à 8 (= très bonnes
relations) Entourez le chiffre correspondant à votre réponse
Très mauvaises
Très bonnes
1
2
3
4
5
6
7
8
relations
relations

31. Pour vous ce bilan de compétences que vous allez entreprendre sera réussi, si au terme du
processus vous pourrez : (complétez)

23. Comment qualifieriez-vous l’état des relations que vous entretenez actuellement sur votre lieu de
travail avec votre employeur ?
Répondez en vous positionnant sur une échelle de 1 (= très mauvaises relations) à 8 (= très bonnes
relations) Entourez le chiffre correspondant à votre réponse
Très mauvaises
Très bonnes
1
2
3
4
5
6
7
8
relations
relations

Merci pour votre collaboration
-3-
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Questionnaire confidentiel
Trois mois après la fin du Bilan de compétences
Les données recueillies seront traitées de manière strictement confidentielle.
Questionnaire à compléter deux mois après la fin de l’accompagnement et à renvoyer à Fonds Social ASSS
- C/o APEF asbl - 48 Quai du Commerce – 1000 Bruxelles, ou par fax (02/227.59.79). Si vous avez des
questions particulières par rapport à ceci, vous pouvez prendre contact avec François Willemot au
02/229.20.34 ou par mail : francois.willemot@apefasbl.org.

6. Comment décrivez-vous les tâches qui vous sont attribuées actuellement ?
Entourez les qualificatifs qui vous conviennent
Routinières
Exténuantes
Passionnantes
Utiles
Ennuyeuses
Stressantes
Au-dessus de mes compétences En dessous de mes compétences

Valorisantes
Dévalorisantes

B. Vos intentions, vos projets
7. Dans les prochains mois, avez-vous l’intention de suivre une formation ?
Entourez le chiffre correspondant à votre réponse
1. Oui
2. Non
8. Si oui, décrivez :

Pourquoi ce questionnaire ? Vous le savez, le dispositif dans lequel vous participez est un projet-pilote du
Fonds. Il est donc important pour lui d’évaluer la portée de ce dispositif, son intérêt, ses limites, etc. Votre
participation à cette évaluation est donc pour nous essentielle. Grâce aux informations que nous recueillons
aujourd’hui et celles que nous vous avons demandées au début du processus, nous pourrons faire le bilan
de cette opération et décider des suites qu’il conviendra d’assurer à ce projet.

9. Envisagez-vous de changer de fonction?
1. Oui
2. Non

A. Votre situation actuelle

10. Si oui, décrivez :

1. Quelque chose a-t-il changé aujourd’hui, dans votre situation professionnelle, par rapport à la situation au
moment du démarrage du processus (que ce changement ait un lien ou pas avec le bilan de
compétences) ? Ex : diminution ou augmentation du temps de travail, pause de carrière, changement de
poste, modification d’horaire, reprise ou arrêt d’une formation, changement d’employeur…

2. Que pensez-vous, quelle appréciation faites-vous de votre parcours professionnel, du début de votre
carrière jusqu’à aujourd’hui ?

3. Etes-vous satisfait de votre situation professionnelle actuelle ?
Répondez en vous positionnant sur une échelle de 1 (= pas du tout satisfait-e) à 8 (= tout à fait satisfait-e)
Entourez le chiffre correspondant à votre réponse
Pas du tout
Tout à fait satisfait1
2
3
4
5
6
7
8
satisfait-e
e
4. Si vous deviez retenir trois points forts de votre situation professionnelle actuelle, vous diriez… (par
exemple, « j’ai la stabilité dans mon emploi », « j’ai l’occasion de pouvoir développer des compétences »,
« mon horaire me permet de me consacrer à ma famille », « j’exerce des responsabilités »…)
4.1. …………………………………….…………………………………….…………………………………………..
4.2. …………………………………….…………………………………….………………………
4.3. …………………………………….…………………………………….………………………
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11. Envisagez-vous de changer d’employeur ?
1. Oui
2. Non
12. Si oui, décrivez :

13. Envisagez-vous de changer de secteur d’activités ?
1. Oui
2. Non
14. Si oui, décrivez :

15. Envisagez-vous :
1. de diminuer votre temps de travail
2. d’augmenter votre temps de travail
3. de ne pas modifier votre temps de travail

5. Si vous deviez retenir trois points faibles de votre situation professionnelle actuelle, vous diriez…

16. Envisagez-vous de modifier votre manière de travailler (organisation du travail, réorganisation horaire…)
1. Oui
2. Non

5.1. …………………………………….…………………………………….………………………

17. Si oui, décrivez :

5.2. …………………………………….…………………………………….………………………
5.3. …………………………………….…………………………………….………………………
Questionnaire Bilan de Compétences après

-1-
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18. Envisagez-vous de modifier vos relations avec les collègues
1. Oui
2. Non

30. Je vois plus clair aujourd’hui dans ma situation professionnelle
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6

7

8

Tout à fait d’accord

19. Si oui, décrivez :

31. Le dispositif m’a aidé à mieux identifier mes objectifs professionnels
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7

8

Tout à fait d’accord

32. Je trouve que l’accompagnateur m’a aidé à mettre au point des stratégies concrètes permettant
d’atteindre mes objectifs
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7
8
Tout à fait d’accord

20. Envisagez-vous de modifier vos relations avec la direction
1. Oui
2. Non

33. Le document de synthèse reçu à la fin du processus m’est utile, je m’y réfère, j’en fais usage
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7
8
Tout à fait d’accord

21. Si oui, décrivez :
34. L’accompagnateur m’a aidé à préparer l’après bilan, à gérer le retour dans mon travail
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7
8
Tout à fait d’accord
36. Ce dispositif a été à la hauteur de mes attentes initiales à son égard
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7

22. Envisagez-vous d’autres changements dans votre travail ?

8

Tout à fait d’accord

37. Citez trois points forts de l’accompagnement que vous avez reçu
37.1. …………………………………….…………………………………….…………………………………………...
37.2. …………………………………….…………………………………….………………………

23. Comment voyez-vous l’évolution de votre parcours professionnel dans les cinq ans ?

38. Citez trois points faibles
38.1. …………………………………….…………………………………….…………………………………………...

C. Votre évaluation du dispositif

38.2. …………………………………….…………………………………….………………………

Merci de signifier votre d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes
Répondez en vous positionnant sur une échelle de 1 (= pas du tout d’accord) à 8 (= tout à fait d’accord)
Entourez le chiffre correspondant à votre réponse

38.3. …………………………………….…………………………………….………………………

24. Ce dispositif m’a permis de prendre du recul par rapport à l’ensemble de mon parcours professionnel
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7
8
Tout à fait d’accord
25. J’ai pu acquérir un autre regard sur mon travail actuel
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5

6

7

8

39. L’accompagnateur vous a-t-il proposé un suivi ?
1. Oui
2. Non
40. Si oui, décrivez :

Tout à fait d’accord

26. L’accompagnateur a tenu compte, dans ses propositions, de ma situation professionnelle et de mon
contexte de travail
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7
8
Tout à fait d’accord

41. Envisagez-vous d’autres types d’aide dans la suite de votre parcours ? Avez-vous des propositions à
faire dans ce sens ?

27. L’accompagnateur a été également attentif à articuler la réflexion sur ma situation professionnelle avec
des éléments de ma vie privée (ma famille par ex.)
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7
8
Tout à fait d’accord
28. Je trouve que l’accompagnateur m’a aidé à mieux identifier mes compétences et mes atouts
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7
8
Tout à fait d’accord

42. Autre commentaire ?

29. Cet accompagnement m’a permis d’avoir plus confiance en moi et en mes capacités
Pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7
8
Tout à fait d’accord
Questionnaire Bilan de Compétences après
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Merci pour votre collaboration
Questionnaire Bilan de Compétences après
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37.3. …………………………………….…………………………………….………………………
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En pratique

Plus d’infos

Fonds
social
pour l'

Qui sont les opérateurs ?
Cinq opérateurs ont été sélectionnés en fonction de leur expertise en matière de bilan de
compétences et de leur respect de la déontologie
en la matière (vérification du caractère volontaire de la démarche, respect du secret professionnel, pas de transmission des documents du
bilan à un tiers) :
- CFIP - Laboratoire d’Ergologie - MIREL
- Retravailler - CIBC Emergence

Où cela se déroule-t-il ?
En fonction des disponibilités des opérateurs,
à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve, à Namur, à
Liège, à Marche, à Maubeuge ou à Tournai.

Calendrier
Les demandes doivent être introduites entre le
1er janvier et le 31 décembre 2010.

A quel moment ?
Le bilan de compétences peut se faire soit sur le
temps de travail du bénéficiaire, soit en dehors,
soit un mix entre les deux. S’il se fait en dehors
du temps de travail, le bilan de compétences
peut se réaliser sans en informer l’employeur.
S’il se fait en tout ou en partie sur le temps de
travail, c’est avec l’accord de l’employeur.

Quelles sont les obligations ?
Le dispositif est gratuit pour les travailleurs.
La confidentialité est garantie tout au long du
dispositif. En contrepartie, il est demandé aux
personnes inscrites de s’engager à suivre l’entièreté du parcours. Par ailleurs, comme il s’agit
d’un projet-pilote, la personne s’engage aussi
à participer à l’évaluation du dispositif réalisée
par le Fonds ASSS et l’APEF asbl (questionnaire et peut-être une interview). Les données
recueillies seront traitées de manière anonyme.

Une demande d’intervention est à introduire
auprès du Fonds Social ASSS. Une réponse
vous est donnée dans les quinze jours. En cas
d’accord, vous êtes invité à prendre contact avec
l’opérateur de votre choix.
Les documents suivants sont accessibles sur le
site internet
(www.apefasbl.org – rubrique Actualité) :
•

le document complet de présentation
de ce projet ;

•

la démarche méthodologique de chacun
des opérateurs ;

•

le formulaire de demande d’intervention ;

•

plus d’infos sur la démarche bilan de compétences en général.

Le responsable du Fonds est disponible pour
répondre à vos questions :
François Willemot
Tel : 02/229.20.34
Courriel : francois.willemot@apefasbl.org
Courrier : Fonds Social ASSS C/o APEF asbl
48 Quai du Commerce – 1000 Bruxelles

Une démarche innovante
Ce dispositif proposé ici par le Fonds ASSS
durant l’année 2010 est quasiment inédit en
Belgique francophone. Au terme de cette opération, compte tenu du caractère innovant de
la démarche, le Fonds met en place une évaluation du projet. Sur base de cette évaluation, le
Fonds ASSS statuera sur les suites à donner à ce
projet pilote.

Faire le
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Un projet pilote
du Fonds ASSS
durant l’année 2010

Fonds social pour le secteur de
l’Aide Sociale et des Soins de
Santé (CP 332 – ONSS 222)

En collaboration avec l’APEF asbl
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le

bilan de

Vais-je reprendre une formation ou
des études ? Comment faire évoluer
ma carrière ? Quels sont les points
forts de mes compétences et que
puis-je améliorer ? Comment trouver un meilleur équilibre entre ma
vie professionnelle et ma vie privée ? Comment mieux formuler mes
objectifs professionnels ?

Qu’est-ce qu’un bilan
de compétences ?
•

•

•

C’est un dispositif individuel d’analyse et
d’accompagnement visant à soutenir
l’évolution professionnelle des travailleurs.
Il a pour objectif de permettre à des
individus d’analyser leurs compétences tant
professionnelles que personnelles, ainsi que
leurs aptitudes et leurs motivations afin de
définir un projet professionnel et
éventuellement un projet de formation.
Il permet à des travailleurs de s’orienter
vers la prise en charge de nouvelles tâches
à l’intérieur d’une même fonction, vers de
nouvelles fonctions auprès du même
employeur, vers d’autres emplois auprès
d’autres employeurs.

Déroulement

A qui cela s’adresse-t-il ?

Le bilan de compétences se déroule sur deux à
trois mois. Il comporte des temps d’entretien
(minimum 10 heures, en au moins cinq rendezvous), de travail individuel de la part du bénéficiaire et de travail du conseiller. Deux entretiens
de suivi peuvent être prévus dans les 12 mois
qui suivent la fin du bilan.

Cette offre s’adresse aux travailleurs salariés
de la CP 332, relevant du Fonds ASSS (indice
ONSS 222 : Centre de Planning Familial,
Service de Santé Mentale, Centre de Service
Social, CASG, Service PSE, CLPS, Aide aux
Toxicomanes, SOS Enfants ...). En outre, les
travailleurs intéressés doivent avoir :

Le bilan de compétences comprend trois phases :

•

une expérience professionnelle de minimum 10 ans (quel que soit le secteur) ;

•

5 ans d’ancienneté minimum dans le
secteur non marchand ;

•

et 3 ans d’ancienneté auprès de leur
employeur actuel ;

•

la motivation et la disponibilité, bien
entendu, pour une démarche de réflexion
sur leur parcours professionnel.

•

•

•

préliminaire : le bénéficiaire confirme son
engagement, explicite sa demande, analyse
ses besoins, est informé sur les méthodes et
techniques mises en œuvre ;
investigation : motivations, compétences et
aptitudes du bénéficiaire sont identifiées et
analysées, confrontées aux possibilités du
marché de l’emploi et de la formation ;
les possibilités d’évolution professionnelle
sont déterminées ;
conclusion : détermination du projet
d’évolution professionnelle et vérification
de sa faisabilité ; le conseiller restitue au
seul bénéficiaire les résultats du bilan de
compétences sous forme d’un document
de synthèse.

Le bénéficiaire est accompagné durant tout le
processus par le même conseiller qui est soumis
à une déontologie stricte (notamment le respect
du secret professionnel).

Un bilan de compétences,
ce n’est pas...
Le bilan de compétences se distingue d’autres
démarches relatives à la formation, à la gestion
de l’emploi ou au développement personnel:
•

la validation des compétences (pour obtenir
un titre de compétences reconnu) ;

•

la gestion des ressources humaines : il ne
s’agit pas de reclassement professionnel
(outplacement) ni d’assessment (à la seule
initiative de l’employeur) ;

•

ou le développement de capacités personnelles (coaching, supervision individuelle,
psychothérapie).

Le bilan de compétences ne donne en lui-même
aucun droit à une revalorisation barémique ni à
un emploi correspondant au projet
professionnel défini.
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Bilan de Compétences
pour les travailleurs du secteur de l’aide sociale et des soins de santé (CP 332)

Formulaire de demande d’intervention
Le Travailleur
Nom :

Prénom :
GSM :

Adresse
privée :

Mail :

Genre :

Diplôme :
 Accueillant
 Animateur
 Assistant social
 Coordinateur
 Educateur
 Infirmier
 Psychologue
Temps de
 Secrétaire
travail :
 Autre :
Age :

Domicile :

 BXL -  RW -  FL -  Hors BE Nationalité:  BE -  UE –  Hors UE

Fonction :

 Inférieur au CESI (certificat d’enseignement secondaire inférieur)
 Egal au CESI
 Egal au CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur)
 Supérieur au CESS type court graduat, régendat
 Supérieur au CESS type long licence, doctorat
 temps plein
 < temps plein et > mi-temps
 mi-temps
 < mi-temps
Ancienneté dans le service :

Salarié dans

Le Service
Nom de l’ASBL
Nom du service
Sous-secteur:
 Centres de Planning familial
 Service de santé mentale
 Services d’aide aux toxicomanes

 Promotion de la santé à l’école
 Aide sociale aux justiciables
 Promotion de la santé

 SOS enfants
 Service social
 Autres : ………………….

N° d’immatriculation ONSS (à renseigner obligatoirement)
-

-

Demande l’intervention du Fonds ASSS pour réaliser un bilan de compétences

Le Bilan de Compétences serait réalisé
 Durant le temps de travail
 En dehors du temps de travail  En partie durant le temps de travail et
en partie en dehors du temps de travail

Signature travailleur

Date :

Signature (éventuelle de l’) employeur

Avec l’organisme pressenti:
 CFIP  MIREL  CIBC Emergence
 Laboratoire d’Ergologie  Retravailler

Cachet

Conditions générales
 Le formulaire doit être introduit accompagné de son annexe pour le 31/12/10 au plus tard
 L’accord de l’employeur est demandé seulement si le bilan de compétences sera réalisé durant le temps de travail
 Une copie de la dernière fiche de paie devra être fournie s’il n’y a pas de signature de l’employeur (vérification ONSS employeur)
 Le dispositif est gratuit pour les travailleurs. En contrepartie, il est demandé aux personnes inscrites de s’engager à suivre
l’entièreté du parcours. Par ailleurs, comme il s’agit d’un projet-pilote, la personne s’engage aussi à participer à l’évaluation du
dispositif réalisée par le Fonds ASSS et l’APEF asbl. Les données recueillies seront traitées de manière anonyme.
 La confidentialité de la demande est assurée tout au long de la démarche. Les contacts entre le travailleur et le Fonds sont
réalisés uniquement via l’adresse privée du travailleur.

Fonds social pour le secteur de l’aide sociale et des soins de santé
48, Quai du Commerce - 1000 BRUXELLES - Tel 02/229 20 34 - Fax : 02/227 59 79 - www.apefasbl.org - francois.willemot@apefasbl.org

Annexe 4

Bilan de Compétences
pour les travailleurs du secteur de l’aide sociale et des soins de santé (CP 332)

Annexe confidentielle
au formulaire de demande d’intervention
Nom : ........................................................ Prénom : ................................................................................
Nom de votre employeur actuel (ASBL) : ------------------------------------------------------------------------------------Quel est votre diplôme (le dernier obtenu)? : -------------------------------------------------------------------------------Quelle est votre expérience professionnelle ?
Veuillez reprendre l’ensemble de vos expériences professionnelles (d’au moins six mois, depuis le début
de votre carrière)
N°
1°

Employeur

Secteur d’activités

Fonction

Durée

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Qu’est-ce qui vous amène à vouloir entreprendre une démarche de bilan de compétences ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qu’attendez-vous de cette démarche ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelles sont vos éventuelles questions par rapport au bilan de compétences proposé par le Fonds?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annexe 5

Coordonnées des cinq opérateurs

Centre Interinstitutionnel de Bilans de Compétences (CIBC) « Emergence »
Rue du Commerce, 25 à 59600 Maubeuge (France)
Tel : 0033 3 27 53 14 70 - Fax : 0033 3 27 65 66 70
Mail : cibc@cibc-maubeuge.com ou gberteaux@cibc-maubeuge.com
RETRAVAILLER
Retravailler Liège : rue Remouchamps, 2 à 4020 Liège (quartier Longdoz)
Tel : 04/341 24 24
Mail : retravailler.asbl@skynet.be - Site : www.retravailler-liege.be
Centre pour la Formation et l’Intervention psychosociologique (CFIP)
Avenue Gribaumont, 153 à 1200 Bruxelles
Tel: 02/770 50 48 - Mail : francoise.lemoine@cfip.be - Site : www.cfip.be
Mission Régionale pour l’Emploi de Liège (MIREL)
Rue du Vertbois, 13 A à 4000 Liège
Tel: 04/237 92 03 – Fax : 04/237 90 09
Mail: stephanie.tassin@mirelasbl.be – Site : www.mirelsasbl.be
Laboratoire d’Ergologie
Boulevard du Triomphe,39 à 1160 Auderghem
Tel : 02 648 75 59
Mail : ergologie@skynet.be - Site : www.ergologie.org

Annexe 6

)RQGV6RFLDOSRXUOHVHFWHXUGHO¶DLGHVRFLDOH
HWGHVVRLQVGHVDQWp &3±2166 


&R$3()$VEO
4XDLGX&RPPHUFHj%UX[HOOHV
7HO±)D[±0DLOIUDQFRLVZLOOHPRW#DSHIDVEORUJ







&$+,(5'(6&+$5*(6
(;3(5,0(17$7,21'8%,/$1'(&203(7(1&(6

38%/,&9,6(

/HVWUDYDLOOHXUVVDODULpVTXHOOHTXHVRLWOHXUIRQFWLRQUHOHYDQWGX)RQGV6RFLDOSRXUOHVHFWHXU
GHO¶DLGHVRFLDOHHWGHVVRLQVGHVDQWp &3±HQYLURQWUDYDLOOHXUVGDQVDVEO 

(WTXLRQW
 8QHH[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOHGHPLQLPXPDQV TXHOTXHVRLWOHVHFWHXU 
 (WDQVG¶H[SpULHQFHGDQVOHVHFWHXUQRQPDUFKDQG


7\SHVG¶RUJDQLVDWLRQUHOHYDQWGX)RQGV6RFLDO$LGHVRFLDOHHWVRLQVGHVDQWp

&HQWUHGH6DQWpHW6HUYLFHGH3URPRWLRQGHOD6DQWpjO¶(FROH

&HQWUH/RFDOGH3URPRWLRQGHOD6DQWpHW6HUYLFHFRPPXQDXWDLUHGHSURPRWLRQGHODVDQWp

6HUYLFHGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQjODVDQWp

6HUYLFHG¶$LGHDX[7R[LFRPDQHV

6HUYLFHG¶$LGH6RFLDOHDX[-XVWLFLDEOHV

&HQWUHGH3ODQQLQJ)DPLOLDO

&HQWUHGH6HUYLFH6RFLDOHW&HQWUHG¶$FWLRQ6RFLDOH*OREDOH

&HQWUHGH7pOp$FFXHLO

&HQWUHGH&RRUGLQDWLRQGH6RLQVHW6HUYLFHVj'RPLFLOH

6HUYLFHGH6DQWp0HQWDOH

(TXLSH626(QIDQWV

2UJDQLVPHG¶DGRSWLRQ

(VSDFH5HQFRQWUH


2%-(&7,)6'(528/(0(17(7'85(('8%,/$1'(&203(7(1&(6


2EMHFWLIV
/H ELODQ GH FRPSpWHQFHV %&  VH GLVWLQJXH G¶DXWUHV LQLWLDWLYHV UHODWLYHV j OD IRUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH OD YDOLGDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV SRXU REWHQLU XQ WLWUH GH FRPSpWHQFHV
UHFRQQX ODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV LOQHV¶DJLWSDVG¶RXWSODFHPHQWQLG¶DVVHVVPHQW
j OD VHXOH LQLWLDWLYH GH O¶HPSOR\HXU  RX OH GpYHORSSHPHQW GH FRPSpWHQFHV SHUVRQQHOOHV
FRDFKLQJVXSHUYLVLRQLQGLYLGXHOOHSV\FKRWKpUDSLH 
,OV¶DJLWG¶XQGLVSRVLWLIGHIRUPDWLRQYLVDQWjDFFRPSDJQHUO¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOH,ODSRXU
REMHFWLI GH SHUPHWWUH j GHV LQGLYLGXV G DQDO\VHU OHXUV FRPSpWHQFHV WDQW SURIHVVLRQQHOOHV TXH
SHUVRQQHOOHV DLQVL TXH OHXUV DSWLWXGHV HW OHXUV PRWLYDWLRQV DILQ GH GpILQLU XQ SURMHW
SURIHVVLRQQHOHWpYHQWXHOOHPHQWXQSURMHWGHIRUPDWLRQ

/H %& SHUPHW j GHV WUDYDLOOHXUV GH V¶RULHQWHU YHUV OD SULVH HQ FKDUJH GH QRXYHOOHV WkFKHV j
O¶LQWpULHXUG¶XQHPrPHIRQFWLRQYHUVGHQRXYHOOHVIRQFWLRQVDXSUqVGXPrPHHPSOR\HXUYHUV
G¶DXWUHVHPSORLVYHUVG¶DXWUHVHPSOR\HXUV&HWWHSHUVSHFWLYHG¶pYROXWLRQSHXWVHUpDOLVHUDYHF
RX VDQV IRUPDWLRQ &HOD GLW OH %& QH GRQQH HQ OXLPrPH DXFXQ GURLW j XQH UHYDORULVDWLRQ
EDUpPLTXHQLjXQHPSORLFRUUHVSRQGDQWDXSURMHWSURIHVVLRQQHOGpILQL


)RQGV6RFLDO$66$3()

&DKLHUGHV&KDUJHVGX%LODQGHFRPSpWHQFHV





Annexe 6

'pURXOHPHQW
/H%&FRPSUHQGFODVVLTXHPHQWSKDVHV
SUpOLPLQDLUHOHEpQpILFLDLUHFRQILUPHVRQHQJDJHPHQWH[SOLFLWHVDGHPDQGHDQDO\VHVHV
EHVRLQVHVWLQIRUPpVXUOHVPpWKRGHVHWWHFKQLTXHVPLVHVHQ°XYUH
LQYHVWLJDWLRQ PRWLYDWLRQV FRPSpWHQFHV HW DSWLWXGHV GX EpQpILFLDLUH VRQW LGHQWLILpHV HW
DQDO\VpHV FRQIURQWpHV DX[ SRVVLELOLWpV GX PDUFKp GH O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ OHV
SRVVLELOLWpVG¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHVRQWGpWHUPLQpHV
FRQFOXVLRQOHSUHVWDWDLUHGXELODQH[SRVHOHVIDFWHXUVGHUpXVVLWHGXSURMHWOHVpWDSHVGH
VD PLVH HQ °XYUH ,O UHVWLWXH DX VHXO EpQpILFLDLUHOHV UpVXOWDWV GX ELODQ GH FRPSpWHQFHV
VRXV IRUPH G¶XQ GRFXPHQW GH V\QWKqVH TXH OH EpQpILFLDLUH SHXW pYHQWXHOOHPHQW
WUDQVPHWWUHjXQWLHUV
/H %& SRXUUD VH IDLUH VRLW VXU OH WHPSV GH WUDYDLOGX EpQpILFLDLUH VRLW HQ GHKRUV VRLW XQ PL[
HQWUHOHVGHX[
/HV RSpUDWHXUV GRLYHQW V¶HQJDJHU j FH TXH OH EpQpILFLDLUH VRLW DFFRPSDJQp GDQV WRXW OH
SURFHVVXVSDUOHPrPHFRQVXOWDQW


'XUpH
/H%&VHGpURXOHQRUPDOHPHQWVXUjVHPDLQHVHWGXUHGHjKHXUHV,OFRPSRUWHGHV
WHPSVG HQWUHWLHQ PLQKHXUHVHQPLQUHQGH]YRXV GHVWHPSVG pYDOXDWLRQGHWUDYDLO
LQGLYLGXHO GH OD SDUW GX EpQpILFLDLUH HW GH WUDYDLO GX SURIHVVLRQQHO GH O¶RULHQWDWLRQ 'HX[
HQWUHWLHQV GH VXLYL SHXYHQW rWUH SUpYXV GDQV OHV  PRLV TXL VXLYHQW OD ILQ GX ELODQ DILQ
G¶DFFRPSDJQHUOHWUDYDLOOHXUGDQVODPLVHHQ°XYUHGHVRQSURMHW


(YDOXDWLRQ
&RPSWH WHQX GH OD GLPHQVLRQ H[SpULPHQWDOH GH OD GpPDUFKH OH )RQGV PHW HQ SODFH XQ YROHW
pYDOXDWLI LPSRUWDQW GDQV FH SURMHW 'HX[ UpXQLRQV DYHF OHV RSpUDWHXUV SDUWLFLSDQW j OD
GpPDUFKHVHURQWSURJUDPPpHVDLQVLTXHGHVSULVHVG¶LQIRUPDWLRQDXSUqVGHVEpQpILFLDLUHVHQ
DPRQWHWHQDYDOGX%& TXHVWLRQQDLUHVHQWUHWLHQVUpXQLRQV« 6XUEDVHGHFHWWHpYDOXDWLRQ
OH FRPLWp GHJHVWLRQVWDWXHUDVXUOHVVXLWHVjGRQQHUjFHWWHH[SpULPHQWDWLRQ/HVRSpUDWHXUV
SRXUURQWDYRLUDFFqVDXUDSSRUWGHV\QWKqVH
&HWWHGpPDUFKHG pYDOXDWLRQYLVHHVVHQWLHOOHPHQWGHX[REMHFWLIVODSHUWLQHQFHGHO DFWLRQ OH
%& UHQFRQWUHWLO HIIHFWLYHPHQW GHV EHVRLQV "  HW O LPSDFW GH O DFWLRQ UpSRQGLO j FHV
EHVRLQV" 
/HVFULWqUHVSULQFLSDX[TXLVRQWUHWHQXVVRQW
$YDQW  VLWXDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GX FDQGLGDW DX GpSDUW PRWLYDWLRQ j V LQVFULUH GDQV OD
GpPDUFKH DWWHQWH YLVjYLV GX GLVSRVLWLI $SUqV  VLWXDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH DSUqV  PRLV
QRPEUH G DEDQGRQV QRPEUH GH GpPDUFKHV DUULYpHV j WHUPH SURMHWV SURIHVVLRQQHOV UpGLJpV 
LPSDFW GX GLVSRVLWLI VXU OD WUDMHFWRLUH SURIHVVLRQQHOOH LPSDFW HIIHFWLI RX HQYLVDJp j WHUPH 
pYDOXDWLRQGXGLVSRVLWLISDUOHVFDQGLGDWV


&DOHQGULHUHWRUJDQLVDWLRQSUDWLTXH
/HVRSpUDWHXUVUHWHQXVVHURQWDYHUWLVHQRFWREUH
8QH FRQYHQWLRQ VHUD DORUV VLJQpH HQWUH OH )RQGV HW FKDFXQ GHV RSpUDWHXUV GH IRUPDWLRQ
VpOHFWLRQQpVSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVGHVSDUWLHV


3DU OD VXLWH OH IRQGV HQYHUUD OHV GRFXPHQWV G¶LQIRUPDWLRQ DX[ GLIIpUHQWV VHUYLFHV HQ YXH GH
UHQVHLJQHUOHVFDQGLGDWVSRWHQWLHOV

/HV SUHPLHUV %& SRXUURQW FRPPHQFHU j SDUWLU GH QRYHPEUH  OD ILQ GHV %& HVW SUpYXH
SRXU OH  GpFHPEUH  LQWURGXFWLRQ GHV GHPDQGHV DX )RQGV DX SOXV WDUG SRXU OH HU
RFWREUH 

/HVWUDYDLOOHXUVD\DQWSRVWXOpHWUHWHQXVSDUOH)RQGVUHFHYURQWODOLVWHGHVRSpUDWHXUVUHWHQXV
SRXU FHWWH RSpUDWLRQ ,OV FKRLVLURQW HX[PrPHV OHXU RSpUDWHXU 6HORQ O¶DFFRUG RX QRQ GH OHXU
HPSOR\HXULOVSRXUURQWRXQRQVHUHQGUHDX[VpDQFHVGHWUDYDLOSHQGDQWOHXUWHPSVGHWUDYDLO
,OV VHURQW DYHUWLV GX FDUDFWqUH H[SpULPHQWDO GX SURMHW HW TX¶LOV VHURQW VROOLFLWpV GDQV OD SKDVH
pYDOXDWLYH 8QH FRQYHQWLRQ WULSDUWLWH GH SULVH HQ FKDUJH WUDYDLOOHXU ± RSpUDWHXU ELODQ GH
FRPSpWHQFHV±)RQGVFRQFHUQpVHUDpWDEOLH
/HWUDYDLOOHXUSUHQGFRQWDFWDYHFO¶RSpUDWHXUFKRLVLHWDXWHUPHGXSUHPLHUHQWUHWLHQUHQYRLHOD
FRQYHQWLRQ VLJQpH YLD O¶RSpUDWHXU  /D FRQYHQWLRQ UHSUHQG OH QRP HW OHV FRRUGRQQpHV GX
WUDYDLOOHXU OH QRP HW OHV FRRUGRQQpHV GH O¶RSpUDWHXU OH )RQGV FRQFHUQp OD GXUpH SUpYXH OD
)RQGV6RFLDO$66$3()

&DKLHUGHV&KDUJHVGX%LODQGHFRPSpWHQFHV





Annexe 6

GDWH GH GpEXW HW OD ILQ SUpYXH GX ELODQ GH FRPSpWHQFHV OHV PRGDOLWpV GH ILQDQFHPHQW OHV
PRGDOLWpVG¶pYDOXDWLRQ SUpFLVpHVSRXUOHWUDYDLOOHXUHWO¶RSpUDWHXU OHUDSSHOTXHOHGRFXPHQW
GHV\QWKqVHHVWSURSULpWpGXWUDYDLOOHXUHWTXHODGpFLVLRQGHWUDQVPHWWUHFHGRFXPHQW HQWRXW
RXHQSDUWLH OXLDSSDUWLHQW

/H)RQGVYHUVHjO¶RSpUDWHXUXQHDYDQFHGHGXPRQWDQWHWOHVROGHPR\HQQDQWOHUHQYRL
SDU O¶RSpUDWHXU G¶XQ GRFXPHQW GH FO{WXUH GX ELODQ GH FRPSpWHQFHV DYHF OH FDOHQGULHU GHV
VpDQFHVGHELODQGHFRPSpWHQFHVFRQWUHVLJQpSDUOHWUDYDLOOHXUHWOHFRQVHLOOHUELODQ 6LOHELODQ
HVW LQWHUURPSX DYDQW OHV WURLV SUHPLqUHV VpDQFHV O¶RSpUDWHXU JDUGH OHV  G¶DYDQFH VL OH
ELODQHVWLQWHUURPSXDSUqVODWURLVLqPHVpDQFHODWRWDOLWpHVWGXH


&ULWqUHVGHVpOHFWLRQGHVRSpUDWHXUV
/HVSULQFLSDX[FULWqUHVGHVpOHFWLRQVRQW
 HQJDJHPHQWjUHVSHFWHUOHFDKLHUGHVFKDUJHV REMHFWLIVGXUpHPLQKHWUHQGH]
YRXVpWDSHVGX%&SURGXFWLRQG¶XQGRFXPHQWGHV\QWKqVHjGHVWLQDWLRQGX
WUDYDLOOHXUVXUEDVHG¶XQPRGqOHIRXUQLVLJQDWXUHG¶XQHFRQYHQWLRQWULSDUWLWHUpGDFWLRQ
G¶XQUDSSRUWV\QWKpWLTXHSDUELODQHWSDUWLFLSDWLRQjGHX[UHQFRQWUHVG¶pYDOXDWLRQ
SRVVLELOLWpG¶XQHQWUHWLHQGHVXLYLjPRLVDSUqVODILQGX%& 
 SRXYRLUSUHQGUHHQFKDUJHDXPRLQV%& VXUODSpULRGHQRYHPEUH±GpFHPEUH 
 DYRLUDXPRLQVGHX[FRQVHLOOHUV%&SRXYDQWMXVWLILDQWG¶XQHH[SpULHQFHHQPDWLqUHGH
%& RXG¶RXWSODFHPHQWRXG¶DFFRPSDJQHPHQWYLVDQWO¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOH 
 GLVSRQLELOLWpGXUDQWOHVKHXUHVGHEXUHDXHWHQGHKRUV
 FRWSDUELODQ
 H[SpULHQFHGXVHFWHXUQRQPDUFKDQG
 FRQWLQXLWpGXPrPHFRQVHLOOHUGXUDQWWRXWOHELODQ
 FRXYHUWXUHJpRJUDSKLTXHSURSRVpH

)RQGV6RFLDO$66$3()

&DKLHUGHV&KDUJHVGX%LODQGHFRPSpWHQFHV





Annexe 7

%LODQGH&RPSpWHQFHV

&RQYHQWLRQ


(QWUH

OH)RQGV6RFLDOSRXUOHVHFWHXUGHO¶DLGHVRFLDOHHWGHVVRLQVGHVDQWp
D\DQWVRQVLqJHDX4XDLGX&RPPHUFH%58;(//(6
GpQRPPpFLDSUqVOH)RQGVYDODEOHPHQWUHSUpVHQWpSDU
0RQVLHXU&KULVWLDQ:LMQDQWV3UpVLGHQW
0RQVLHXU&KULVWLDQ0DVDL9LFHSUpVLGHQW
7HO±)D[±0DLOIUDQFRLVZLOOHPRW#DSHIDVEORUJ


(W



/¶2SpUDWHXU
D\DQWVRQVLqJH
5HSUpVHQWpSDU
7HO±)D[±0DLO





,ODpWpFRQYHQXFHTXLVXLW

'DQVOHFDGUHGXSURMHWSLORWHGHELODQGHFRPSpWHQFHVLQLWLpSDUOH)RQGV6RFLDO$666HWVXLYDQWO¶RIIUHGH
O¶RSpUDWHXUUpVXPpHFLGHVVRXV

1EUH 1EUHKHXUHV 1EUH
/RFDOLVDWLRQHWKRUDLUH
$FFRPSDJQDWHXUV
KHXUHV
ELODQGH
KHXUHV &RWWRWDO
GX%LODQFRPSpWHQFHV
WRWDOHV FRPSpWHQFHV VXLYL



$UWLFOH
/¶2SpUDWHXUV¶HQJDJHj













LQIRUPHUOHVWUDYDLOOHXUVVDODULpVGHVRUJDQLVDWLRQVUHOHYDQWGX)RQGV$666 &3±2166 TX¶LOVRQW
DFFqVJUDWXLWHPHQWDXELODQGHFRPSpWHQFHVDX[FRQGLWLRQVGpILQLHVSDUOH)RQGV





SURSRVHU XQ SUHPLHU UHQGH]YRXV DX[ SHUVRQQHV TXL RQW UHoX O¶DFFRUG GX )RQGV GDQV OHV  MRXUV GH OD
SULVHGHFRQWDFW





DVVXUHUXQSURJUDPPHGHELODQGHFRPSpWHQFHVFRQIRUPHDXFDKLHUGHVFKDUJHVHWjO¶RIIUHWUDQVPLVH j
SDUDSKHU 





UHQYR\HULPPpGLDWHPHQWDX)RQGVODFRQYHQWLRQWULSDUWLWHVLJQpHSDUOHWUDYDLOOHXUHWO¶2SpUDWHXUVXLWHDX
SUHPLHUHQWUHWLHQ





FRQWDFWHULPPpGLDWHPHQWOH)RQGVVLXQELODQGHFRPSpWHQFHVHVWLQWHUURPSX





SDUWLFLSHUjO¶pYDOXDWLRQGXSURMHWSLORWH GHX[UpXQLRQVHWWUDQVPLVVLRQGHGRQQpHVDQRQ\PLVpHV
FRQFHUQDQWOHVELODQVUpDOLVpV 





IRXUQLUDX[SDUWLFLSDQWVXQHDWWHVWDWLRQGHSDUWLFLSDWLRQDXWHUPHGXELODQGHFRPSpWHQFHV





WUDQVPHWWUHDX)RQGVHQGpDQVOHVGHX[PRLVTXLVXLYHQWODILQGXELODQGHFRPSpWHQFHV
- ODIDFWXUH XQHVHXOHIDFWXUHSDUELODQGHFRPSpWHQFHVSURSUHPHQWGLW
- OHFDOHQGULHUGHVVpDQFHVGHELODQGHFRPSpWHQFHVFRQWUHVLJQpSDUOHWUDYDLOOHXUHWOHFRQVHLOOHUELODQ




WUDQVPHWWUHDX)RQGVSRXUOHPDUVXQHFRSLHGHVGRFXPHQWVGLVWULEXpVDX[SDUWLFLSDQWVVRXVXQH
IRUPHDQRQ\PLVpH



 WUDQVPHWWUHDX)RQGVGDQVOHVGHX[PRLVTXLVXLYHQWOHVHQWUHWLHQVGHVXLYL
- ODIDFWXUHGHVHQWUHWLHQVGHVXLYL
- OHFDOHQGULHUGHVVpDQFHVGHVXLYL


 UHPERXUVHUOH)RQGVHQFDVGHUpFHSWLRQGHVRPPHVLQGXHV

$UWLFOH
/H)RQGVV¶HQJDJHj




LQIRUPHUOHVRUJDQLVDWLRQVGXVHFWHXU$666GHODSRVVLELOLWpGHSULVHHQFKDUJHGXELODQGHFRPSpWHQFHV
DX[FRQGLWLRQVIL[pHVSDUOH)RQGVHQSUpFLVDQWTXHOHWUDYDLOOHXUDOHFKRL[GHO¶RSpUDWHXU



&RQYHQWLRQHQWUHOH)RQGV$666HWOHVRSpUDWHXUVGHELODQGHFRPSpWHQFHV3DJHVXU

Annexe 7



WUDLWHUOHVGHPDQGHVGHSULVHHQFKDUJHGDQVOHVMRXUVGHOHXUUpFHSWLRQ





JDUDQWLUO¶DQRQ\PDWGXWUDLWHPHQWGHVGHPDQGHVGHELODQGHFRPSpWHQFHV





SUHQGUHHQFKDUJHOHVSUHPLqUHVGHPDQGHVGHELODQGHFRPSpWHQFHVTXLFRUUHVSRQGHQWDX[FULWqUHVGH
VpOHFWLRQ





HQFDVG¶DFFRUGGHSULVHHQFKDUJHLQIRUPHULPPpGLDWHPHQWOHWUDYDLOOHXUFRQFHUQpHWO¶2SpUDWHXUSDUPDLO
YLDO¶HQYRLG¶XQHFRSLHGXIRUPXODLUHGHGHPDQGH 





YHUVHUjO¶RSpUDWHXUXQHDYDQFHGHGXPRQWDQWVXUEDVHGHODFRQYHQWLRQWULSDUWLWHHQWUHOH)RQGV
O¶2SpUDWHXUHWOHWUDYDLOOHXUGDQVOHPRLVTXLVXLWODUpFHSWLRQGHODFRQYHQWLRQWULSDUWLWH





YHUVHUjO¶RSpUDWHXUOHVROGHPR\HQQDQWOHUHQYRLSDUO¶RSpUDWHXUG¶XQGRFXPHQWGHFO{WXUHGXELODQGH
FRPSpWHQFHV DYHFOHFDOHQGULHUGHVVpDQFHVGHELODQGHFRPSpWHQFHVFRQWUHVLJQpSDUOHWUDYDLOOHXUHWOH
FRQVHLOOHUELODQ 





VLOHELODQGHFRPSpWHQFHVHVWLQWHUURPSXLPPpGLDWHPHQWVXLWHDXSUHPLHUHQWUHWLHQYHUVHUjO¶RSpUDWHXU
XQPRQWDQWpTXLYDOHQWjGXWRWDOSUpYX





VLOHELODQHVWLQWHUURPSXDSUqVSOXVG¶XQHQWUHWLHQHWDYDQWODPRLWLpGHVKHXUHVSUpYXHVSRXUOHELODQGH
FRPSpWHQFHVPDLQWHQLUOHVG¶DYDQFHSRXUO¶2SpUDWHXU



 6LOHELODQHVWLQWHUURPSXjSDUWLUGHODPRLWLpGHVKHXUHVSUpYXHVSRXUOHELODQSUHQGUHHQFKDUJHOD
WRWDOLWpGXPRQWDQWSUpYXSRXUOHELODQGHFRPSpWHQFHV


 WUDQVPHWWUHjO¶RSpUDWHXUXQHFRSLHGHO¶pYDOXDWLRQGXSURMHWSLORWH SUpYXHjODPL 

$UWLFOH
/DVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQLPSOLTXHO¶DFFHSWDWLRQVDQVUpVHUYHGXFRQWU{OHpYHQWXHOSDUXQDXGLWHXULQWHUQH
GXFRPLWpG¶DXGLWLQVWLWXpSDUOHV)RQGVFRQYHQWLRQQpVDYHFO¶DVEO$3()
/¶DXGLWHXU SRXUUD H[HUFHU VHV FRPSpWHQFHV GDQV WRXWH HQWLWp YLVjYLV GH WRXWHSHUVRQQHSK\VLTXHHWPRUDOH
D\DQW EpQpILFLp GH YHUVHPHQWV GH OD SDUW GX )RQGV VRFLDO  6RQ U{OH HVW GH YpULILHU OH SURFHVVXV SRUWDQW VXU
O¶XWLOLVDWLRQDGpTXDWHGHVPR\HQVILQDQFLHUVRFWUR\pV

$UWLFOH
/HV GHX[ SDUWLHV V¶HQJDJHQW j UpJOHU j O¶DPLDEOH WRXW GLIIpUHQG pYHQWXHO TXL SRXUUDLW UpVXOWHU GH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ(QFDVG¶pFKHFOHVWULEXQDX[GH%UX[HOOHVVHURQWVHXOVFRPSpWHQWV

)DLWj%UX[HOOHVHQGRXEOHH[HPSODLUHFKDFXQHGHVSDUWLHVD\DQWUHoXOHVLHQOH«



3RXUOH)RQGV6RFLDOSRXUOHVHFWHXUGH
3RXUO¶2SpUDWHXU
O¶DLGHVRFLDOHHWGHVVRLQVGHVDQWp







0RQVLHXU&KULVWLDQ:LMQDQWV
0RQVLHXU&KULVWLDQ0DVDL
3UpVLGHQW
9LFHSUpVLGHQW
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Annexe 8 : convention tri-partite

%LODQGH&RPSpWHQFHV

&RQYHQWLRQ


(QWUH
OH)RQGV6RFLDOSRXUOHVHFWHXUGHO¶DLGHVRFLDOHHWGHVVRLQVGHVDQWp
D\DQWVRQVLqJHDX4XDLGX&RPPHUFH%58;(//(6
GpQRPPpFLDSUqVOH)RQGVYDODEOHPHQWUHSUpVHQWpSDU
0RQVLHXU&KULVWLDQ:LMQDQWV3UpVLGHQWHW0RQVLHXU&KULVWLDQ0DVDL9LFHSUpVLGHQW
7HO±)D[±0DLOIUDQFRLVZLOOHPRW#DSHIDVEORUJ

(W

/¶2SpUDWHXU
D\DQWVRQVLqJH
5HSUpVHQWpSDU
7HO ±)D[
±0DLO



(W

/H7UDYDLOOHXU««««««««««««««««««««««««««


$GUHVVHSULYpH««««««««««««««««««««««««««



&RGHSRVWDO««««««««««««&RPPXQH««««««««««««



7HOSULYp««««««««««««0DLOSULYp««««««««««««««««««««««««««



,ODpWpFRQYHQXFHTXLVXLW

$UWLFOH5HQVHLJQHPHQWVSUDWLTXHV
/HELODQGHFRPSpWHQFHVDXUDOLHX
'DWHVGX«««««««««««««DX«««««««««««««
1RPEUHG¶HQWUHWLHQV«««««««««««««
/RFDOLVDWLRQ««««««««««««««««««««««««««
&RQVXOWDQW««««««««««««««««««««««««««

$UWLFOH'pILQLWLRQHWFRQWHQXGXELODQGHFRPSpWHQFHV
/HELODQGHFRPSpWHQFHVDSRXUREMHFWLIGHSHUPHWWUHjGHVLQGLYLGXVG DQDO\VHUOHXUVFRPSpWHQFHV
WDQWSURIHVVLRQQHOOHVTXHSHUVRQQHOOHVDLQVLTXHOHXUVDSWLWXGHVHWOHXUVPRWLYDWLRQVDILQGHGpILQLU
XQSURMHWSURIHVVLRQQHOHWpYHQWXHOOHPHQWXQSURMHWGHIRUPDWLRQ
,OVHGpURXOHHQSKDVHV
SUpOLPLQDLUH  OH EpQpILFLDLUH FRQILUPH VRQ HQJDJHPHQW H[SOLFLWH VD GHPDQGH DQDO\VH VHV
EHVRLQVHVWLQIRUPpVXUOHVPpWKRGHVHWWHFKQLTXHVPLVHVHQ°XYUH
LQYHVWLJDWLRQ PRWLYDWLRQV FRPSpWHQFHV HW DSWLWXGHV GX EpQpILFLDLUH VRQW LGHQWLILpHV HW
DQDO\VpHV FRQIURQWpHV DX[ SRVVLELOLWpV GX PDUFKp GH O¶HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ OHV
SRVVLELOLWpVG¶pYROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHVRQWGpWHUPLQpHV
FRQFOXVLRQOHSUHVWDWDLUHGXELODQH[SRVHOHVIDFWHXUVGHUpXVVLWHGXSURMHWOHVpWDSHVGHVD
PLVH HQ °XYUH ,O UHVWLWXH DX VHXO EpQpILFLDLUH OHV UpVXOWDWV GX ELODQ GH FRPSpWHQFHV VRXV
IRUPH G¶XQ GRFXPHQW GHV\QWKqVHTXHOHEpQpILFLDLUHSHXWpYHQWXHOOHPHQWWUDQVPHWWUHjXQ
WLHUV
,O FRPSRUWH GHV WHPSV G HQWUHWLHQ GHV WHPSV G pYDOXDWLRQ GH WUDYDLO LQGLYLGXHO GH OD SDUW GX
EpQpILFLDLUH HW GH WUDYDLO GX SURIHVVLRQQHO GH O¶RULHQWDWLRQ 'HX[ HQWUHWLHQV GH VXLYL SHXYHQW rWUH
SUpYXVGDQVOHVPRLVTXLVXLYHQWODILQGXELODQDILQG¶DFFRPSDJQHUOHWUDYDLOOHXUGDQVODPLVHHQ
°XYUHGHVRQSURMHW
/HGLVSRVLWLIHVWJUDWXLWSRXUOHVWUDYDLOOHXUV/DFRQILGHQWLDOLWpHVWJDUDQWLHWRXWDXORQJGXGLVSRVLWLI

&RQYHQWLRQHQWUHOH)RQGV$666O·2SpUDWHXUGHELODQGHFRPSpWHQFHVHWOH7UDYDLOOHXU3DJHVXU

Annexe 8 : convention tri-partite

$UWLFOH(YDOXDWLRQGXELODQGHFRPSpWHQFHV
&RPSWH WHQX GX FDUDFWqUH QRYDWHXU GH OD GpPDUFKH OH )RQGV PHW HQ SODFH XQ YROHW pYDOXDWLI
LPSRUWDQW GDQV FH SURMHW 'HX[ UpXQLRQV DYHF OHV RSpUDWHXUV SDUWLFLSDQW j OD GpPDUFKH VHURQW
SURJUDPPpHV DLQVL TXH GHV SULVHV G¶LQIRUPDWLRQ DXSUqV GHV EpQpILFLDLUHV HQ DPRQW HW HQ DYDO GX
ELODQ GH FRPSpWHQFHV TXHVWLRQQDLUHV HQWUHWLHQV UpXQLRQV«  6XU EDVH GH FHWWH pYDOXDWLRQ OH
FRPLWp GH JHVWLRQ VWDWXHUD VXU OHV VXLWHV j GRQQHU j FHWWH H[SpULPHQWDWLRQ /HV RSpUDWHXUV HW OHV
WUDYDLOOHXUVTXLRQWSDUWLFLSpDXGLVSRVLWLISRXUURQWDYRLUDFFqVDXUDSSRUWGHV\QWKqVH
&HWWHGpPDUFKHG pYDOXDWLRQYLVHHVVHQWLHOOHPHQWGHX[REMHFWLIVODSHUWLQHQFHGHO DFWLRQ OHELODQ
GH FRPSpWHQFHV UHQFRQWUHWLO HIIHFWLYHPHQW GHV EHVRLQV "  HWO LPSDFWGHO DFWLRQ UpSRQGLOjFHV
EHVRLQV" 
/HV FULWqUHV SULQFLSDX[ TXL VRQW UHWHQXV VRQW  $YDQW  VLWXDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GX FDQGLGDW DX
GpSDUW PRWLYDWLRQ j V LQVFULUH GDQV OD GpPDUFKH DWWHQWH YLVjYLV GX GLVSRVLWLI $SUqV  VLWXDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH DSUqV  PRLV QRPEUH G DEDQGRQV QRPEUH GHGpPDUFKHVDUULYpHVjWHUPH SURMHWV
SURIHVVLRQQHOV UpGLJpV  LPSDFW GX GLVSRVLWLI VXU OD WUDMHFWRLUH SURIHVVLRQQHOOH LPSDFW HIIHFWLI RX
HQYLVDJpjWHUPH pYDOXDWLRQGXGLVSRVLWLISDUOHVFDQGLGDWV

$UWLFOH(QJDJHPHQWVGX)RQGV
/H)RQGVV¶HQJDJHj
 JDUDQWLUO¶DQRQ\PDWGXWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVFRQFHUQDQWOHVELODQVGHFRPSpWHQFHV
 SUHQGUHHQFKDUJHOHVIUDLVGXELODQGHFRPSpWHQFHVVXLYDQWODFRQYHQWLRQHQWUHOH)RQGVHW
O¶2SpUDWHXU

$UWLFOH(QJDJHPHQWVGHO¶2SpUDWHXU
/¶2SpUDWHXUV¶HQJDJHj
 YpULILHUORUVGXHUUHQGH]YRXVOHFDUDFWqUHYRORQWDLUHGHODGpPDUFKHGHODSDUWGXWUDYDLOOHXU
 UHVSHFWHUOHVHFUHWSURIHVVLRQQHO
 DVVXUHUXQSURJUDPPHGHELODQGHFRPSpWHQFHVFRQIRUPHjFHTXLGpILQLFLGHVVXV
 DFFRPSDJQHUOHEpQpILFLDLUHSDUOHPrPHFRQVXOWDQW VDXIHQFDVG¶LQGLVSRQLELOLWpSURORQJpHGH
FHOXLFL 
 FRQWDFWHULPPpGLDWHPHQWOH)RQGVVLXQELODQGHFRPSpWHQFHVHVWLQWHUURPSX
 IRXUQLUDX[SDUWLFLSDQWVXQHDWWHVWDWLRQGHSDUWLFLSDWLRQDXWHUPHGXELODQGHFRPSpWHQFHV

$UWLFOH(QJDJHPHQWVGXWUDYDLOOHXU
/HWUDYDLOOHXUV¶HQJDJHj
 VXLYUHO¶HQWLqUHWpGXSDUFRXUV
 VLJQHUODIHXLOOHGHSUpVHQFHSUpVHQWpHSDUO¶2SpUDWHXU
 SUpYHQLULPPpGLDWHPHQWO¶2SpUDWHXUHQFDVG¶HPSrFKHPHQWSRXUXQUHQGH]YRXV
 HQFDVGHGpFLVLRQG¶DUUrWGXELODQGHFRPSpWHQFHVLQIRUPHUGHVUDLVRQVGHO¶DUUrWO¶2SpUDWHXU
YLDXQUHQGH]YRXVDYHFOHFRQVXOWDQWHWOH)RQGVSDUpFULW
 SDUWLFLSHUjO¶pYDOXDWLRQGXGLVSRVLWLIUpDOLVpHSDUOH)RQGV$666HWO¶$3()DVEO TXHVWLRQQDLUHHW
SHXWrWUHXQHLQWHUYLHZOHVGRQQpHVUHFXHLOOLHVVHURQWWUDLWpHVGHPDQLqUHDQRQ\PH 
 SUHQGUHHQFKDUJHOHVIUDLVGHWUDQVSRUWSRXUVHUHQGUHjO¶HQGURLWGXELODQGHFRPSpWHQFHV


)DLWj%UX[HOOHVHQWULSOHH[HPSODLUHFKDFXQHGHVSDUWLHVD\DQWUHoXOHVLHQOH«


3RXUOH)RQGV6RFLDOSRXUOHVHFWHXUGH 3RXUO¶2SpUDWHXU
/HWUDYDLOOHXU
O¶DLGHVRFLDOHHWGHVVRLQVGHVDQWp

0RQVLHXU&KULVWLDQ:LMQDQWV
3UpVLGHQW



0RQVLHXU&KULVWLDQ0DVDL
9LFHSUpVLGHQW



&RQYHQWLRQHQWUHOH)RQGV$666O·2SpUDWHXUGHELODQGHFRPSpWHQFHVHWOH7UDYDLOOHXU3DJHVXU

