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ÉDITO
Les défis à relever pour le secteur public sont de taille. Vous devez maintenir et 
moderniser vos services et vos infrastructures, tout en maîtrisant vos finances 
publiques. Cette recherche de la qualité de service et de l’amélioration de la 
performance est un équilibre délicat à trouver, face aux nombreux enjeux que 
vous connaissez : évolution continue des réglementations, fortes contraintes 
budgétaires, transformation digitale, application de nouvelles règles de 
gouvernance…

Plus généralement, le monde du travail connaît une évolution profonde et 
rapide… 85 % des métiers de 2030 n’existeraient pas encore aujourd’hui* ! 
Les compétences professionnelles seront renouvelées à plus de 60 % : la 
«  guerre des talents » a commencé, le défi des compétences du futur aussi.

Dans ce contexte, vous devez faire preuve d’une grande capacité d’adaptation 
et renforcer les compétences de vos équipes, mais aussi anticiper leurs 
besoins. 

Chez IFE by ABILWAYS, nous vous proposons de répondre à votre enjeu 
majeur : Build your Singularity.

À l’affût des besoins à venir, nous avons repensé en profondeur notre offre 
de formation, tant au niveau des thématiques que des modalités proposées :

• des expertises métiers enrichies pour actualiser vos compétences et 
savoir-faire : afin de réussir vos marchés publics, de la rédaction de vos 
cahiers des charges aux modifications de vos marchés, en passant par 
la dématérialisation ;

• des soft skills sélectionnés pour votre employabilité durable ; 

• des approches dédiées au change management, à la transformation 
digitale de vos équipes et au mindset de votre organisation ;

• une offre en français et en néerlandais, actualisée régulièrement par 
nos experts métiers et pédagogie ;

• des modalités pédagogiques interactives et participatives afin d’assurer 
un réel impact de la formation ;

• plus de flexibilité et d’agilité : si la date de la formation ne vous convient 
pas, nous nous adaptons à votre emploi du temps ! Vous pouvez 
désormais créer votre propre session ;

• et enfin, un tout nouvel « espace pour les apprenants » en ligne, avec 
toutes les ressources et les informations pratiques pour vos formations.

Notre équipe passionnée est engagée à vos côtés pour vous conseiller 
et vous orienter. Nous avons hâte de vous faire vivre une expérience 
enrichissante, motivante, et inspirante !

*Étude Dell - Institut du Futur - Palo Alto

Tatiana MAROT
tmarot@abilways.com

Learning Ambassador

Clémentine Le Morvan
Country Manager 
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Donatella STORELLI 
dstorelli@abilways.com 
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Annabelle BÉJENNE NONET
abejenne@abilways.com

Marchés publics
Urbanisme - Environnement

Ivan JANSE
ijanse@abilways.com

Client Relationship Manager
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MARCHÉS PUBLICS
 7191226 Parcours Marchés publics Initiation • 5 jours 2 200 € 2 200 € 12
 7191201 S'initier aux marchés publics - Niveau 1 Initiation • 2 jours 1 280 € 1 135 € 13
 7191202 Se perfectionner en marchés publics - Niveau 2 Perfectionnement  2 jours 1 370 € 1 270 € 13
 7191204 Maîtriser les règles du cahier spécial des charges Perfectionnement • 1 jour 770 € 660 € 14
 7191206 Procédures négociées avec publicité (PNAP) Initiation  1 jour 730 € 610 € 15
 7191223 Procédures négociées sans publicité (PNSP) Initiation  1 jour 730 € 610 € 15
 7191221 Dialogue compétitif et partenariat d'innovation Perfectionnement  0,5 jour 450 € 450 € 15
 7191229 L'accord-cadre et les autres contrats (contrat-cadre…) Perfectionnement  0,5 jour 450 € 450 € 15
 7191207 Analyser les candidatures et les offres Initiation • 2 jours 1 280 € 1 135 € 16
 7191208 Les modifications d'un marché public Perfectionnement • 1 jour 770 € 660 € 17
 7191214 Gérer les incidents lors de l'exécution de ses marchés publics Perfectionnement  1 jour 770 € 660 € 17
 7191224 Bien motiver et communiquer sa décision en matière de marchés publics Perfectionnement  1 jour 770 € 660 € 17
 7191209 Le contentieux dans les marchés publics Perfectionnement • 1 jour 770 € 660 € 17
 7191218 Marchés publics durables Perfectionnement  1 jour 770 € 660 € 18
 7191205 Marchés publics de travaux Initiation  1 jour 730 € 610 € 18
 7191222 Marchés publics des hôpitaux Initiation  1 jour 730 € 610 € 18
 7191219 Achat public performant Expertise  1 jour 770 € 660 € 19
 7191233 Les prix dans les marchés publics Perfectionnement  1 jour 770 € 660 € 19
 7191215 Négocier avec les fournisseurs Expertise  2 jours 1 370 € 1 270 € 19
 7191228 Sécuriser la dématérialisation des marchés publics Perfectionnement  1 jour 770 € 660 € 19
 7191216 Entreprises : répondre vite et bien à un appel d'offres Initiation  1 jour 730 € 610 € 19
 7191234 Entreprises : exécuter au mieux son marché public Initiation  1 jour 730 € 610 € 19
 7191212 Contrôle et audit internes des marchés publics Expertise • 2 jours 1 370 € 1 270 € 20

URBANISME - ENVIRONNEMENT
WALLONIE

 7191303 Le permis d'urbanisme et les exigences du CoDT - Wallonie Initiation  2 jours 1 280 € 1 135 € 22
 7191304 Le nouveau permis d'urbanisation Perfectionnement  1 jour 770 € 660 € 22
 7191318 Le contentieux  de l'urbanisme Perfectionnement  1 jour 770 € 660 € 22
 7191306 S'initier au droit de l'urbanisme Initiation  2 jours 1 280 € 1 135 € 23
 7191319 Développer son projet immobilier Initiation • 2 jours 1 280 € 1 135 € 23

BRUXELLES
 7191310 Le permis d'urbanisme Initiation  2 jours 1 280 € 1 135 € 24
 7191320 Le contentieux  de l'urbanisme Perfectionnement  1 jour 770 € 660 € 24
 7191313 S'initier au droit de l'urbanisme Initiation  2 jours 1 280 € 1 135 € 24
 7191321 Développer son projet immobilier Initiation  2 jours 1 280 € 1 135 € 24
 7191308 Gérer les sites et sols pollués - Wallonie Initiation • 1 jour 730 € 610 € 25
 7191315 Gérer les sites et sols pollués - Bruxelles Initiation  1 jour 730 € 610 € 25

CONSTRUCTION
 7182001 Acquérir les bases de la gestion d'un projet de construction Initiation @ 1 jour 730 € 610 € @
 7182002 Assurer la sécurité sur un chantier Initiation @ 1 jour 730 € 610 € @
 7182003 Suivi, réalisation et réception des travaux Perfectionnement @ 1 jour 770 € 660 € @
 7182004 Responsabilités des constructeurs Initiation @ 1 jour 730 € 610 € @

Niveau Durée Tarif Tarif Col. loc.* Page

NOS FORMATIONS EN UN CLIN D'ŒIL
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RESSOURCES HUMAINES
 7191913 L'essentiel de la fonction RH Initiation  2 jours 1 295 € 28
 7191914 (Ré)-Intégrer des collaborateurs Initiation  1 jour 740 € 28
 7190147 Les entretiens d'évaluation Perfectionnement • 2 jours 1 395 € 28
 7191920 Gérer la mobilité interne Perfectionnement • 2 jours 1 395 € 28
 7191912 Gestion de l'absentéisme Initiation  1 jour 740 € 28
 7190944 Les fondamentaux des pensions complémentaires Initiation  2 jours 1 295 € 28

MANAGEMENT
 7190128 Animer et stimuler son équipe Initiation  2 jours 1 315 € 29
 7190155 Communication managériale Initiation  1 jour 760 € 29
 7190115 Gérer les situations difficiles au travail Initiation • 1 jour 760 € 29
 7191904 Manager par les objectifs Perfectionnement  2 jours 1 395 € 29
 7190140 Déployer son leadership Initiation • 2 jours 1 315 € 29
 7190143 Travailler à distance avec ses équipes Perfectionnement  2 jours 1 315 € 29

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE
 7190201 Gérer son temps et ses priorités Initiation • 2 jours 1 315 € 1 050 € 30
 7190207 Développer son intelligence relationnelle Initiation • 2 jours 1 380 € 1 100 € 30
 7190206 Mieux gérer ses émotions Initiation • 2 jours 1 380 € 1 100 € 30
 7190212 Divisez votre temps de réunion par 2 Initiation  1 jour 760 € 610 € 31
 7190234 Maîtrise et affirmation de soi Initiation • 1 jour 760 € 610 € 31
 7190245 Gagner en confiance en soi Perfectionnement  1 jour 760 € 610 € 31
 7190205 Réguler et surmonter son stress Initiation  2 jours 1 315 € 1 050 € 31
 7190235 Être synthétique à l'écrit comme à l'oral Initiation  1 jour 760 € 610 € 31
 7190240 Rédiger des notes et des comptes-rendus efficaces Initiation  2 jours 1 315 € 31

COMMUNICATION
 7190329 Réussir la transformation digitale de sa communication Initiation • 2 jours 1 295 € 32
 7190302 Communication de crise Initiation • 2 jours 1 295 € 32
 7190325 Entretenir votre réseau professionnel avec LinkedIn Initiation • 1 jour 740 € 32
 7190322 Tirer parti des réseaux sociaux Initiation • 2 jours 1 295 € 32
 7190334 Surveillez votre e-reputation Initiation • 2 jours 1 295 € 32
 7190332 Écrire pour le web Initiation • 2 jours 1 295 € 32

Tous les tarifs sont exprimés HT

* Tarif spécial réservé aux collectivités locales

** Tarif TTC pour les particuliers

@ : disponible sur le site internet

NOUVEAU
 Vos métiers évoluent, notre offre de formation aussi !

BEST-OF
 Formation plébiscitée par nos clientsg b

Niveau Durée Tarif Tarif particulier** Page

LES EXPERTISES HUMAINES



CATALOGUE SECTEUR PUBLIC & PARTENAIRES6

2

1

5
… DE CHOISIR IFE

BONNES 
RAISONS

3
5

4POUR NOS 
EXPERTISES 

L'offre la plus complète et la 
plus experte du marché pour les 
expertises métiers et humaines

Une offre enrichie en savoir-être : 
ressources humaines, management 
& efficacité professionnelle

Une offre toujours plus proche des 
besoins de votre entreprise 
en finance & gestion d'entreprise, 
legal…

POUR NOTRE SENS 
DE L'INNOVATION ET 
DE L'ANTICIPATION

Innovation contenu : 

• 60 conférences d'actualité 
chaque année pour actualiser 
vos connaissances

• De nouveaux domaines : 
marketing, communication, 
commercial & relation client 

• De nouvelles formations 
dans nos autres domaines 
d'expertise

Innovation en présentiel :  
des outils interactifs, des 
workshops pratiques, des retours 
d'expérience, des classes 
inversées, des coachings pour 
favoriser l'apprentissage et des 
locaux toujours réinventés pour une 
expérience apprenante inoubliable !

Innovation en blended et 
distanciel : classes virtuelles, 
vidéos, MOOCs… tous les 
formats sont disponibles  
et combinables pour répondre 
à vos demandes !

POUR NOTRE 
PÉDAGOGIE ACTIVE 
ET NOS FORMATEURS 
EXPERTS

70 % de pratique / 30 % de 
théorie

300 formateurs, tous 
professionnels experts  
dans leur domaine

Des résultats 100 % 
opérationnels, mesurés  
dans nos évaluations à chaud

POUR NOTRE 
PROXIMITÉ 
CLIENTS, ANCRÉE 
PROFONDÉMENT 
DANS NOTRE ADN

Un interlocuteur dédié, à 
l'écoute de vos besoins, qui vous 
accompagne avant, pendant et 
après la formation

Des propositions sur mesure, 
des conseils et une totale 
réactivité !

Note de satisfaction de 97 % 
sur toutes les formations 
depuis 20 ans

POUR NOS 
FORMATIONS 
ACCRÉDITÉES PAR 
DES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 
DE RÉFÉRENCE

FSMA - www.fsma.be

IEC - www.iec-iab.be

IPCF - www.ipcf.be

OBGE - www.obge-bole.be

IA|BE - www.iabe.be
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JE DEMANDE UNE 
SOLUTION SUR MESURE

SUIVRE CHEZ IFE ?

QUELLE 
FORMATION

D'ACTUALISATION DE 
MES CONNAISSANCES

en rencontrant les meilleurs 
experts de mon métier

en vivant une expérience unique 
et riche de partages 
avec mes pairs

D'INITIATION, 
DE PERFECTIONNEMENT, 
DE SPÉCIALISATION

et le désir d'accéder à une offre complète 
pour choisir en fonction 
de mes contraintes de temps, 
de lieu et de budget

JE CHOISIS LA 
CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

60 conférences dans l'année, 
planning à découvrir sur 
www.ifebenelux.be

JE CHOISIS UNE 
FORMATION DANS LE CATALOGUE

Le choix parmi 200 formations 
à découvrir p. 4 ou sur www.ifebenelux.be

J'AI UN BESOIN INDIVIDUEL

J'AI UN BESOIN COLLECTIF

Si mon besoin est déjà traité dans le catalogue, 
je demande une transposition de cette formation 
à la date et sur le lieu qui me conviennent

Si mon besoin n'est pas traité dans le catalogue, 
je demande une réponse adaptée au contexte, 
à la culture et aux objectifs business de mon entreprise

Pour vous inscrire,
En ligne : www.ifebenelux.be
Besoin d'aide ? Contactez-nous :
+32 (0)2 533 10 20
ou book-ife@abilways.com

Besoin d'une offre personnalisée ? 
Contactez-nous :
+32 (0)2 533 10 24
ou need-ife@abilways.com
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SUR 
MESURE

Forts de nos expériences clients d'univers variés, nous vous 
assurons une réponse efficace et pertinente.

Notre implication, notre envie d'être partenaire de vos succès, 
vous assurent la réactivité et le sourire.

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE ET 
ENGAGÉE À VOTRE SERVICE

Un Client Relationship Manager multilingue 
à votre écoute

Des pédagogues experts et créatifs pour concocter 
ensemble les solutions les plus innovantes

Une équipe logistique pour les orchestrer chez vous 
ou chez nous, pour votre confort

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
CENTRÉE SUR L'APPRENANT ET SES 
REALITÉS PROFESSIONNELLES

S'appuyer sur des cas concrets transposables

S'adapter à la réalité de terrain et opérationnelle

L'ACQUISITION DE COMPÉTENCES 
OPÉRATIONNELLES

Évaluer l'impact de nos formations sur les 
performances individuelles et de l'organisation

Mesurer les changements de posture

Donatella Storelli
Project Manager
dstorelli@abilways.com
02 533 10 24 

Ivan Janse
Client Relationship Manager
ijanse@abilways.com 
0492 91 33 10

Contactez-nous pour partager 
vos prochains défis ! 
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PÉDAGOGIE

S'appuyer sur une pédagogie active
Consacrer 70% du temps de la formation à la pratique
Garantir une proximité avec un groupe de taille limitée
Alterner les techniques pédagogiques : simulations, jeux de rôles, études de cas… 

Proposer des formations interactives 
et digitales
Adapter les formats à chaque besoin 
d'apprentissage : formats courts, classes 
virtuelles, mobile learning…
Favoriser la mémorisation avec des activités 
ludiques inspirantes et engageantes
Assurer un accompagnement personnalisé

Offrir des espaces d'apprentissage 
adaptés et interactifs
Un espace apprenant en ligne
Des lieux créatifs conviviaux et chaleureux

Évaluer pour mesurer l'atteinte des objectifs
Une évaluation des acquis et de la montée en compétences des 
collaborateurs

Garantir l'excellence 
de nos partenaires-experts 
Faire appel à des intervenants en prise 
avec la réalité professionnelle
Valider l'expertise métier et les qualités 
pédagogiques de nos experts
Former en permanence nos partenaires de 
haut niveau via le label Abilways Academy

Notre ingénierie pédagogique repose sur 5 engagements qui permettent à chaque 
participant de vivre une véritable expérience de formation

1

2

4

5

3
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ÉDITO

2019 sera-t-elle l'année de la stabilisation 
en matière de réglementation des marchés 
publics  ? Bonne nouvelle, tel devrait être le 
cas  ! La pratique prend ses marques, en ce qui 
concerne les principaux changements apportés 
par la réforme. Et, peu à peu, la jurisprudence 
commence à s'étoffer. Dans ce contexte, IFE by 
Abilways vous propose une gamme complète de 
formations mises à jour chaque année permettant 
de garantir la sécurité de vos marchés publics. 
Cette offre est bien sûr déclinable en formations 
sur-mesure adaptées à vos besoins.

NOS FORMATEURS 
PARTENAIRES

François BAUDUIN 
Expert en marchés publics et membre 
de la Commission fédérale des marchés 
publics

Thomas CAMBIER 
Avocat, CAMBIER AVOCATS

Christophe DUBOIS 
Avocat Associé, EQUAL PARTNERS

Sophie JACQUES 
Avocat Associé, EQUAL PARTNERS

Daniel JORIS-VERTOMMEN 
Conseiller à la direction, S.A. ELOY

Benoît LALOUX 
Directeur de l'Audit Interne 
STÉ RÉGIONALE WALLONE 
DU TRANSPORT

Stéphanie LECLERCQ 
Responsable des clauses sociales 
ACTIRIS

Kevin POLET, Avocat, HSP

Marie VASTMANS 
Avocat Associé, XIRIUS

Isabelle VAN KRUCHTEN 
Avocat Associé, EQUAL PARTNERS

Véronique VANDEN ACKER 
Avocat Associé 
EARTH AVOCATS BRUSSELS

Maxime VANDERSTRAETEN 
Avocat Associé, LIEDEKERKE

François VISEUR 
Avocat, EARTH AVOCATS BRUSSELS

…

Annabelle BÉJENNE-NONET
Conference manager
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En quoi la jurisprudence du Conseil 
d'État et des cours & tribunaux 
va-t-elle être cruciale ?
Comme toujours, lors d'un changement de législation, 
il va falloir scruter avec attention les décisions 
rendues. Certains points de la réglementation 
devront nécessairement faire l'objet d'interprétations 
bienvenues.

L'on pense notamment au traitement du DUME, de 
la division des marchés en lots, de la correction des 
irrégularités, des procédures " In House "…

En quoi les clauses de réexamen 
vont-elles modifier les pratiques 
des pouvoirs adjudicateurs ?
Les pouvoirs adjudicateurs doivent – plus encore 
aujourd'hui – réfléchir à la conception de leurs 
procédures de passation de marchés publics, afin 
d'anticiper les événements pouvant survenir au cours 
de l'exécution de ceux-ci.

Une mauvaise préparation rendra l'exécution de ces 
marchés publics à tout le moins plus difficile, sinon 
périlleuse ou impossible.

Comme toujours, lors d'un changement de 
législation, il va falloir scruter avec attention 
les décisions rendues.

2 QUESTIONS 
À L'EXPERT

Christophe DUBOIS
Avocat Associé 
EQUAL PARTNERS

11
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Marchés publics
Acquérir les compétences clés.

MODULE 1 | 2 jours

S'initier aux marchés 
publics - Niveau 1

Identifier le cadre 
réglementaire applicable

Définir les préalables à 
la passation des marchés 
publics
 - Déterminer les besoins à 
satisfaire.

 - Prospecter et estimer le marché.
 - Définir les critères de choix et 
leur pondération.

Connaître les seuils et leurs 
règles de calcul
 - Maîtriser les principales 
procédures de passation

 - Définitions des procédures de 
passation les plus courantes, 
avantages et contraintes.

 - Analyse des cas de procédures 
négociées.

Examiner les candidatures et 
les offres : la procédure de 
passation, pas à pas
 - Motifs d'exclusion, DUME et 
sélection qualitative.

 - Analyser et classer les offres : 
l'impact des variantes, options et 
lots sur le processus d'évaluation.

 - Choisir l'attributaire.

Finaliser la procédure : la 
motivation, l'information 
des soumissionnaires et la 
conclusion du marché

Organiser une bonne 
exécution du marché
 - Articuler le cahier spécial 
des charges avec les règles 
d'exécution.

 - Déterminer les garanties 
financières.

 - Respecter les règles en matière 
de paiement.

 - Modifier un marché en cours 
d'exécution.

MODULE 2 | 1 jour

Maîtriser les règles du 
cahier spécial des charges

Aborder la rédaction du 
cahier spécial des charges 
(CSC)
 - Définir ses besoins.
 - Rédiger le CSC afin de faciliter 
tant le dépôt des offres que 
l'examen de celles-ci.

 - Les marchés conjoints, les 
activités d'achat centralisé et la 
centrale d'achats.

 - Choisir la procédure de 
passation : ouverte, restreinte, 
procédure concurrentielle avec 
négociation, directe ou procédure 
négociée sans publication 
préalable, dialogue compétitif, 
partenariat d'innovation…

Maîtriser le champ 
d'application des règles 
générales d'exécution
 - Identifier les cas dans lesquels 
elles sont d'application sur la 
base des R.G.E. nouvelle édition.

 - La structure de la réglementation.
 - Les conditions dans lesquelles 
le CSC peut déroger aux 
règles d'exécution : motiver 
correctement cette dérogation.

Rédiger les clauses sensibles 
du CSC
 - Les motifs d'exclusion.
 - La sélection qualitative.
 - Les critères d'attribution : 
choix, pondération et méthode 
d'évaluation.

 - La validité de l'offre et les causes 
d'irrégularité.

 - Les clauses environnementales 
et sociales.

 - Rédiger des clauses d'exécution 
favorables au pouvoir 
adjudicateur.

Gérer les actions à mener en 
cas d'irrégularités du CSC

MODULE 3 | 2 jours

Analyser les candidatures 
et les offres

Analyser les motifs 
d'exclusion et les critères 
de sélection qualitative
 - Appréhender les motifs d'exclusion 
obligatoire et facultative et les 
critères de sélection.

 - Prendre en compte le dossier de 
mesures correctives.

 - Rédiger des critères de sélection 
réguliers.

 - Déterminer les documents à 
requérir : valeur et portée du DUME.

 - Identifier les personnes devant 
satisfaire aux critères.

 - Les possibilités de contact avec 
les candidats et la question de 
l'évolution de leurs dossiers de 
candidature.

Préparer la sélection des 
candidatures
 - Conduire l'analyse des candidatures.
 - Identifier les droits d'information 
du pouvoir adjudicateur.

 - Rédiger une décision motivée.
 - Notifier la décision et gérer les 
recours.
Exercice pratique : rédiger une 
décision motivée de sélection.

Maîtriser les conditions pour 
l'attribution du marché
 - Analyser et pondérer les critères 
et sous-critères d'attribution.

 - Définir les spécifications 
techniques autorisées et interdites.

 - Examiner la possibilité de se 
référer à des labels.

 - Retenir des variantes et des 
options autorisées et obligatoires.

 - Distinguer les différents marchés.
Exercice pratique : examen et 
rédaction de critères d'attribution 
du marché.

Analyser les offres et 
attribuer le marché
 - Détecter et traiter les offres 
anormalement basses.

 - Examiner la régularité des 
offres au regard de la nouvelle 
réglementation et les classer.

 - Préciser les règles de la 
négociation.

 - Motiver une décision d'attribution.
 - L'obligation d'information et les 
recours.

OBJECTIFS
• Appréhender la réglementation 

des marchés publics.
• Identifier les étapes à suivre et 

précautions à prendre pendant 
tout le cycle d'un marché public.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant maîtriser 
les différentes étapes, de la 
passation à l'exécution.

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure de passer et d'exécuter, 
en toute sécurité, vos procédures 
de marchés publics.

Code : 71226
5 jours | 35 heures
Tarif HT : 2 200 €
Repas inclus

IN ITIATION

PARCOURS
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Se perfectionner en marchés publics - Niveau 2
Maîtriser chaque étape et gagner en expertise.

Analyser le cadre juridique 
applicable
 - La nouvelle loi sur les marchés 
publics et ses arrêtés royaux 
d'exécution.

 - L'impact de la jurisprudence de 
la CJUE et du Conseil d'État 
sur la pratique quotidienne des 
acheteurs et des juristes.

Maîtriser chaque étape,  
de la passation à l'attribution 
du marché
 - Gérer la prospection et la 
préparation du marché.

 - Choisir le mode de passation.
Étude de cas : identification du 
mode de passation le plus adapté 
selon le type de marché.

 - Respecter les règles de publicité 
et de mise en concurrence.

 - Intégrer les modifications 
intervenues, du dépôt des 
demandes de participation à la 
sélection des candidats.

Exercice pratique : calcul des 
seuils et analyse d'un avis de 
marché.

 - Déterminer les conditions pour 
l'attribution du marché.
Exercice pratique : formulation 
de critères d'attribution faciles à 
utiliser et à motiver.

 - Identifier les règles générales sur 
le dépôt des offres : modalités, 
emploi des langues, forme…
Exercice pratique : introduction à 
la procédure électronique.

 - Examiner la régularité de l'offre : 
distinguer les irrégularités 
substantielles et non 
substantielles.

 - Vérifier et gérer les Tarif 
apparemment anormaux.

 - Rédiger la décision motivée 
d'attribution du marché, cerner les 
devoirs d'information du pouvoir 
adjudicateur et minimiser les 
risques de recours.

Appliquer les règles 
d'exécution
 - Le CSC : les clauses sensibles 
lors de sa rédaction.

 - Les modalités de paiement.
 - La transposition de la directive 
2011/7/UE sur la lutte contre les 
retards de paiement.

 - Négocier au mieux les 
modifications en cours de 
marché.

 - Identifier les limites du principe 
de mutabilité : conséquences 
de l'apparition de la clause de 
réexamen.
Étude de cas : étude de clauses 
litigieuses et rédaction de bonnes 
clauses de réexamen.

Prévoir et gérer un litige
 - Bien gérer un recours : quand 
consulter un avocat et quand 
retirer l'acte litigieux.

OBJECTIFS
• Identifier les nouveaux textes 

applicables aux marchés publics.
• Intégrer les bons réflexes dans la 

préparation d'un marché.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant mieux 
connaître les différentes étapes de 
la passation et de l'exécution des 
marchés publics.

PROGRAMME PERFECTIONNEMENT

S'initier aux marchés publics - Niveau 1
Deux jours pour comprendre la réglementation des marchés publics.

Identifier le cadre 
réglementaire applicable
 - Définir les préalables à la 
passation des marchés publics.

Déterminer les besoins  
à satisfaire
 - Prospecter le marché.
 - Estimer le marché.
 - Définir les critères de choix  
et leur pondération.

Connaître les seuils et leurs 
règles de calcul
 - Maîtriser les principales 
procédures de passation.

Définitions des procédures 
de passation les plus 
courantes, avantages et 
contraintes
 - Analyse des cas de procédures 
négociées.

Examiner les candidatures  
et les offres : la procédure  
de passation, pas à pas
 - Motifs d'exclusion, DUME 
et sélection qualitative : les 
nouveautés à maîtriser.

 - Analyser et classer les offres : 
l'impact des variantes, options et 
lots sur le processus d'évaluation.

 - Choisir l'attributaire.

Finaliser la procédure :  
la motivation, l'information 
des soumissionnaires et la 
conclusion du marché
 - Les obligations en termes de 
motivation, d'information et la 
conclusion du marché.
Étude de cas : révision d'une 
décision motivée d'attribution :  
ce qu'il faut / ne faut pas faire !

Organiser une bonne 
exécution du marché
 - Articuler le cahier spécial 
des charges avec les règles 
d'exécution.

 - Déterminer les garanties 
financières.

 - Respecter les règles en matière 
de paiement.

 - Modifier un marché en 
cours d'exécution : focus sur 
les nouveautés.
Test de connaissances sur les 
acquis de la formation.

OBJECTIFS
• Maîtriser l'essentiel des marchés 

publics en ayant une vision 
claire et synthétique de la 
réglementation et des procédures 
de marchés publics.

• Connaître le vocabulaire inhérent 
aux marchés publics.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant mieux 
connaître les différentes étapes de 
la passation et de l'exécution des 
marchés publics.

PROGRAMME

Code : 71201
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 280 €
Tarif spécial* : 1 135 €
Repas inclus

b

IN ITIATION

Code : 71202
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 370 €
Tarif spécial* : 1 270 €
Repas inclus

* Réservé aux collectivités locales
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Maîtriser les règles du cahier spécial des charges
De l'analyse des besoins à sa rédaction.

Aborder la rédaction du 
cahier spécial des charges 
(CSC)
 - Identifier les questions à se poser 
préalablement.

 - Définir ses besoins.
 - Rédiger le CSC afin de faciliter 
tant le dépôt des offres que 
l'examen de celles-ci.

 - Acheter seul ou en groupe : 
marchés conjoints, activités 
d'achat centralisé et centrale 
d'achats.

 - Choisir la procédure de passation 
la plus appropriée à ses besoins : 
ouverte, restreinte, procédure 
concurrentielle avec négociation, 
directe ou procédure négociée 
sans publication préalable, 
dialogue compétitif, partenariat 
d'innovation…

Maîtriser le champ 
d'application des règles 
générales d'exécution
 - Identifier les cas dans lesquels 
elles sont d'application sur la 
base des R.G.E. nouvelle édition.

 - La structure de la réglementation.
 - Les conditions dans lesquelles 
le CSC peut déroger aux 
règles d'exécution : motiver 
correctement cette dérogation.

Rédiger les clauses sensibles 
du CSC
 - Les motifs d'exclusion : les cas 
obligatoires et facultatifs imposés 
par la loi du 17 juin 2016.

 - La sélection qualitative.
 - Les critères d'attribution : 
choix, pondération et méthode 
d'évaluation.

 - La validité de l'offre et les causes 
d'irrégularité.

 - Les clauses environnementales 
et sociales.
Exercice d'application : rédiger 
des critères de sélection et 
d'attribution réguliers.

 - Rédiger des clauses d'exécution 
favorables au pouvoir 
adjudicateur : pénalités spéciales, 
droits d'auteur…

Gérer les actions à mener en 
cas d'irrégularités du CSC

OBJECTIFS
• Définir clairement les besoins 

d'un pouvoir adjudicateur.
• Rédiger un cahier spécial des 

charges exhaustif.
• Éviter les irrégularités dans son 

contenu.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne impliquée dans le 
processus d’achat public.

PROGRAMME PERFECTIONNEMENT

PARCOURS VIDÉO

UN PARCOURS COMPLET

Des vidéos et interviews d'experts

Des activités ludiques et un quiz de validation des connaissances

 Des ressources téléchargeables pour approfondir vos 
connaissances

 Un forum de discussion pour partager avec la 
communauté ABILWAYS

 Une attestation de réussite et la recommandation 
LinkedIn délivrées après validation des connaissances

Disponible également en NL

 Parcours à suivre sur l'application mobile ABILWAYS 
disponible sur :

ATTRIBUER ET 
EXÉCUTER UN 

MARCHÉ PUBLIC, 
ÇA S'APPREND !

Intéressé par ce parcours :
digital-learning@abilways.com

OBJECTIFS

Appréhender les principales règles relatives à la 
commande publique

Identifier et sécuriser les étapes les plus importantes 
de la passation d'un marché

Gérer l'exécution de son contrat de façon efficace

LES CHAPITRES

• Chapitre 1 - La préparation de son marché

• Chapitre 2 - Les principaux éléments de son marché

• Chapitre 3 - Après l’attribution du marché

1H30

44.99€ 
TTC

Code : 71204
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

b
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Procédures négociées 
avec publicité (PNAP)
Identifier toutes les caractéristiques.

Identifier et appliquer les 
hypothèses de recours aux 
procédures avec négociation 
et publicité

Réussir la sélection

Réussir le déroulement de 
ces nouvelles procédures

Bien gérer l'exécution du 
marché

Conclusions

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure de passer vos marchés, 
selon une procédure négociée.

OBJECTIFS
• Se familiariser avec les 

différentes procédures de 
passation tant du côté acheteur 
que du côté entreprise.

• Intégrer les bons réflexes et 
les bonnes questions dans la 
préparation, la passation et 
l'exécution d'un marché.

PUBLIC CONCERNÉ
Agents publics amenés à intervenir 
dans la passation ou l'exécution 
des marchés publics. 
Entreprises privées souhaitant 
renforcer leurs parts de marché 
avec les acheteurs publics.

PROGRAMME INITIATION

Dialogue compétitif et 
partenariat d'innovation
Respecter les règles spécifiques de ces procédures.

Analyser le cadre 
réglementaire du dialogue 
compétitif
 - Les conditions pour y recourir.
 - Distinguer le dialogue compétitif 
de la procédure concurrentielle 
avec négociation.

 - Motiver le recours à cette 
procédure.

 - Les documents à rédiger et 
les précisions à apporter au 
document descriptif.

 - Maîtriser le déroulement de cette 
procédure.

 - Analyser les trois nouveautés 
apportées par la nouvelle 
réglementation au cours de la 
procédure.

L'intérêt de recourir au 
partenariat d'innovation
 - Identifier les besoins visés.
 - Apprécier l'innovation et la portée 
de celle-ci.

 - Maîtriser la procédure à suivre.
 - Cerner les éléments sur lesquels 
porte la négociation.

À l'issue de la formation, vous 
connaîtrez et saurez respecter 
les spécificités de ces deux 
procédures.

OBJECTIFS
• Analyser les étapes importantes 

de la procédure.
• Limiter les risques y relatifs.

PUBLIC CONCERNÉ
Juristes, rédacteurs des marchés 
publics ou acheteurs publics.

PROGRAMME

Code : 71221
½ journée | 4 heures
Tarif HT : 450 €

PERFECTIONNEMENT

Procédures négociées 
sans publicité (PNSP)
Analyser leurs spécificités.

Identifier et appliquer les 
hypothèses de recours aux 
procédures négociées sans 
publication ou mise en 
concurrence préalable

Réussir le déroulement de la 
procédure

Bien gérer l'exécution du 
marché

Conclusions

Les principaux risques des 
procédures avec publication 
et négociations sur la base 
de la jurisprudence

À l'issue de la formation, vous 
connaîtrez et saurez respecter les 
spécificités de ces procédures 
négociées sans publicité.

OBJECTIFS
• Se familiariser avec les 

différentes procédures de 
passation tant du côté acheteur 
que du côté entreprise.

• Intégrer les bons réflexes et 
les bonnes questions dans la 
préparation, la passation et 
l'exécution d'un marché.

PUBLIC CONCERNÉ
Agents publics amenés à intervenir 
dans la passation ou l'exécution 
des marchés publics. 
Entreprises privées souhaitant 
renforcer leurs parts de marché 
avec les acheteurs publics.

PROGRAMME INITIATION

L'accord-cadre et les autres 
contrats (contrat-cadre…)
Identifier les spécificités de ces techniques 
d'attribution particulières.

Les règles à respecter pour 
réussir un accord-cadre
 - Identifier les caractéristiques de 
cette technique d'attribution.

 - Les intérêts et limites d'un 
pouvoir adjudicateur lorsqu'il 
entend mettre en œuvre cette 
technique.

 - Rédiger un accord-cadre : 
contenu, règles propres, capacités 
financières, professionnelles 
et techniques, modalités 
d'attribution…

 - Respecter les particularités 
procédurales.

 - Gérer une attribution en cascade.
 - Gérer plusieurs contrats.

Différencier l'accord-
cadre du contrat cadre et 
d'autres contrats répétitifs 
(marché stock, à bons de 
commande…)

À l'issue de la formation, vous 
saurez mener les différentes 
phases de la procédure de ces 
deux techniques d'attribution.

OBJECTIFS
• Identifier quand mettre en œuvre 

ces techniques particulières 
d'attribution.

• Limiter les risques y relatifs.

PUBLIC CONCERNÉ
Juristes, rédacteurs des marchés 
publics ou acheteurs publics.

PROGRAMME

Code : 71229
½ journée | 4 heures
Tarif HT : 450 €

PERFECTIONNEMENT

Code : 71206
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Tarif spécial* : 610 €
Repas inclus

Code : 71223
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Tarif spécial* : 610 €
Repas inclus

* Réservé aux collectivités locales
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Analyser les candidatures et les offres
Les éléments à relever.

Analyser les motifs 
d'exclusion et les critères de 
sélection qualitative
 - Appréhender les (nouveaux) 
motifs d'exclusion obligatoire 
et facultative et les critères de 
sélection au regard de la loi du 
17 juin 2016.

 - Prendre en compte le dossier de 
mesures correctives.

 - Rédiger des critères de sélection 
réguliers.

 - Déterminer les documents à 
requérir : valeur et portée du 
DUME.

 - Identifier les personnes 
devant satisfaire aux critères 
(soumissionnaire et/ou sous-
traitant).

 - Les possibilités de contact avec 
les candidats et la question de 
l'évolution de leurs dossiers de 
candidature.
Exercice pratique : examiner et 
rédiger des critères de sélection.

Préparer la sélection des 
candidatures
 - Conduire l'analyse des 
candidatures.

 - Identifier les droits d'information 
du pouvoir adjudicateur.

 - Rédiger une décision motivée.
 - Notifier la décision et gérer les 
recours.
Exercice pratique : rédiger une 
décision motivée de sélection.

Maîtriser les conditions pour 
l'attribution du marché
 - Analyser et pondérer les critères 
et sous-critères d'attribution.

 - Définir les spécifications 
techniques autorisées et 
interdites.

 - Examiner la possibilité de se 
référer à des labels.

 - Retenir des variantes et des 
options autorisées et obligatoires.

 - Distinguer les différents 
marchés : pluriannuels, à lots, 
l'avenir des marchés à bons de 
commande ou à tranches.
Exercice pratique : examen et 
rédaction de critères d'attribution 
du marché.

Analyser les offres et 
attribuer le marché
 - Détecter et traiter les offres 
anormalement basses.

 - Examiner la régularité des 
offres au regard de la nouvelle 
réglementation et les classer.

 - Préciser les règles de la 
négociation avec l'entrée en 
vigueur de la loi du 17 juin 2016.

 - Motiver une décision 
d'attribution : les obligations de 
confidentialité à respecter.

 - L'obligation d'information et les 
recours.
Exercice pratique : rédiger une 
décision motivée d'attribution et 
des lettres d'information.

OBJECTIFS
• Limiter les risques en rédigeant 

des critères de sélection et 
d'attribution réguliers.

• Préparer une grille d'analyse des 
candidatures et des offres.

• Rédiger des décisions motivées 
de sélection et d'attribution.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables des marchés, 
acheteurs, rédacteurs, techniciens 
et gestionnaires chargés de 
l'analyse des candidatures et/ou 
offres.

PROGRAMME INITIATION

BLOG ET NEWSLETTER

REJOIGNEZ-NOUS !

www.ifebenelux.com/newsletter/abonnement.html

VOUS SOUHAITEZ PROFITER 
DE L'EXPERTISE DE NOS 
PROFESSIONNELS AU TRAVERS 
D'INTERVIEWS ET D'ANALYSES 
DE SUJETS D'ACTUALITÉ ?

Abonnez-vous gratuitement à notre newsletter « IFE 
NEWS - Toute l'actualité du secteur public » et partagez 
vos pratiques et expériences sur un espace d'échanges 
avec le blog du secteur public.

2 outils pour rester à la pointe de l'actualité de votre secteur !

b

Code : 71207
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 280 €
Tarif spécial* : 1 135 €
Repas inclus

* Réservé aux collectivités locales
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Les modifications d'un marché public
Sécuriser l'exécution dans le cadre de sa pratique des marchés.

Maîtriser le nouveau cadre 
juridique
 - L'examen des différentes 
notions : clauses de réexamen, 
avenants, ordres de service, 
négociation d'un bon de 
commande, décision de 
poursuivre ou de transiger,  
marchés complémentaires…

 - Analyser les modifications qui 
affectent les parties : statuts, 
associés, cession d'activité, faillite, 
sous-traitance…

 - Définir les modifications 
substantielles et leurs 
conséquences quant à l'obligation 
de lancer un nouveau marché 
public.

Gérer efficacement les 
modifications d'un marché 
public
 - Identifier les modifications 
en cours d'exécution et les 
qualifier : gérer les circonstances 
imprévisibles.

 - Éviter les risques d'indemnisation.
 - Prendre la décision de poursuivre.
 - Apprécier les effets des avenants 
sur le marché.

Utiliser au mieux les clauses 
de réexamen
 - Déterminer le champ d'application 
des modifications de marché 
envisagées par les articles 38  
et suivants.

 - Identifier les clauses de 
réexamen : la cession de marché, 
la révision, les circonstances 
imprévues et imprévisibles et le 
fait des parties.

 - Délimiter le champ d'application 
des ordres de service.

 - Évaluer la marge de manœuvre 
des parties au contrat : ce que 
l'on peut/doit prévoir.

 - Identifier les recours en cas de 
désaccord.
Exercice d'application : étude 
de cas pratiques et analyse des 
décisions à prendre.

À l'issue de la formation, vous 
saurez gérer les modifications en 
cours de marché.

OBJECTIFS
• Identifier les difficultés 

d'exécution.
• Maîtriser le nouveau cadre 

juridique et gérer efficacement 
les adaptations et modifications.

PUBLIC CONCERNÉ
Maîtres d'ouvrage ou maîtres 
d'œuvre publics ou privés. 
Tout acheteur et/ou gestionnaire 
des marchés publics assurant 
l'exécution des marchés.

PROGRAMME PERFECTIONNEMENT

GÉRER LES INCIDENTS 
LORS DE L'EXÉCUTION DE 
SES MARCHÉS PUBLICS

Assurer en toute sécurité le suivi 
financier.
OBJECTIFS
• Maîtriser l'ensemble de la réglementation 

relative à l'exécution des marchés publics.
• Assurer une gestion administrative et 

financière complète.

PUBLIC CONCERNÉ
Juristes, rédacteurs des marchés publics 
ou responsables financiers.

P E R F E CTI O N N E M E NT

BIEN MOTIVER ET 
COMMUNIQUER SA 
DÉCISION EN MATIÈRE 
DE MARCHÉS PUBLICS

Toutes les clés pour rédiger des 
décisions correctement motivées.
OBJECTIFS
• Maîtriser toutes les étapes à suivre pour 

une motivation réussie dans les différentes 
décisions d'une passation d'un marché 
public.

• Prévenir au mieux tout risque de contentieux.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables des services marchés. 
Responsables juridiques et techniques.

P E R F E CTI O N N E M E NT

LE CONTENTIEUX DANS 
LES MARCHÉS PUBLICS

Sécuriser ses procédures de marchés.

OBJECTIFS
• Analyser les différentes causes de litige 

en procédure de passation et en cours 
d'exécution.

• Maîtriser et limiter les risques contentieux.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables de marchés, acheteurs, 
rédacteurs et techniciens chargés de la 
passation et de la gestion des marchés.

P E R F E CTI O N N E M E NT

b

Code : 71208
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

Code : 71214
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

Code : 71224
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

Code : 71209
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

* Réservé aux collectivités locales
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Marchés publics durables
Intégrer les clauses environnementales et sociales

Maîtriser les nouvelles 
possibilités par la loi du 
17 juin 2016 et ses arrêtés 
d'exécution
 - Tenir compte des instruments 
régionaux relatifs à l'insertion de 
clauses environnementales et 
sociales

Réussir l'insertion de clauses 
environnementales et 
sociales
 - Définir ses besoins et apprécier 
l'opportunité de l'insertion de 
clauses environnementales ou 
sociales.

 - Structurer un cahier des 
charges et rédiger des clauses 
qui tiennent compte de 
préoccupations durables et 
responsables.

 - Appréhender l'offre durable du 
marché fournisseur afin d'éviter 
les risques d'infructuosité.

 - Déterminer la meilleure façon 
d'inclure une approche durable.

 - Prendre en compte le coût du 
cycle de vie.

 - Trouver des conseils, des 
exemples de clauses et des outils 
de référence.

 - Comprendre les normes et les 
labels.

 - Attribuer et exécuter le marché.

Bénéficier de retours 
d'expériences : exemples de 
politiques d'achats durables 
déjà mises en œuvre

À l'issue de la formation, vous 
serez en mesure de mettre en 
œuvre des clauses sociales et 
environnementales dans les 
marchés publics et d'en identifier 
les avantages et inconvénients.

OBJECTIF
• Mettre en œuvre les possibilités 

offertes par la nouvelle 
réglementation pour préparer, 
passer et exécuter ses marchés 
dans une perspective de 
développement durable.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne impliquée dans le 
processus de l'achat public.

PROGRAMME PERFECTIONNEMENT

Marchés publics de travaux
Préparer, passer et exécuter ses marchés en toute confiance

Mieux préparer ses marchés 
publics de travaux
 - Choisir le mode de passation.
 - Prendre conscience des 
spécificités des cahiers spéciaux 
des charges de travaux.

 - Structurer au mieux sa 
commande.

 - Rédiger les spécifications 
techniques sans discriminer.

 - Critères de sélection 
et d'attribution.

 - Limiter ou encadrer la sous-
traitance.

 - Évaluer l'opportunité d'inclure des 
clauses environnementales ou 
sociales.

 - Spécificités des marchés de 
conception-réalisation.

Examiner les offres reçues
 - Dépôt et ouverture des offres.
 - Sélectionner les candidats.
 - Examiner la régularité des offres.
 - Les nouvelles règles en matière 
d'anormalité des Tarif.

 - Assurer le respect du droit 
social ou environnemental 
conformément aux nouveaux 
arrêtés.

 - Corriger les offres.
 - Motiver la décision d'attribution.

Maîtriser les règles 
d'exécution pour les marchés 
de travaux

 - Le nouveau champ d'application, 
les dérogations et les clauses 
abusives.

 - Maîtriser les aspects financiers.
 - Le nouveau régime des 
modifications en cours 
d'exécution.

 - Gérer les incidents en cours 
d'exécution.

 - Vérifier le respect des clauses 
sociales.

 - Agir contre l'adjudicataire.
 - Réussir la fin de son marché.

À l'issue de la formation, vous aurez 
toutes les clés pour participer à une 
procédure de marché de travaux.

OBJECTIFS
• Cerner les spécificités juridiques 

et opérationnelles des marchés 
de travaux.

• Déterminer les différents acteurs, 
leur rôle et leur responsabilité.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en charge 
d'opérations de travaux, quels 
que soient son profil (juridique ou 
davantage opérationnel) et son 
degré de familiarité avec le droit 
des marchés publics.

PROGRAMME INITIATION

Marchés publics des hôpitaux
Concilier et optimiser ses marchés avec le droit de la santé.

Analyser le champ 
d'application du droit des 
marchés publics au secteur 
hospitalier
 - Identifier les éléments constitutifs 
d'un marché public.

 - Soumission des hôpitaux à la 
réglementation des marchés 
publics.

 - Collaboration entre hôpitaux 
et contrats non soumis à la 
réglementation.

 - Questions particulières.

Rédiger le cahier spécial des 
charges
 - Définition des besoins et 
structuration de la commande.

 - Modes de passation.

 - Sélection qualitative et critères 
d'attribution.

 - Illustration : achat de 
médicaments et de matériel 
médical.

Exécuter efficacement son 
marché public
 - Adapter sa pratique aux nouveaux 
délais de paiement.

 - Identifier les cas de modification 
et de résiliation en cours de 
marché.

 - Tenir compte du régime des 
circonstances imprévisibles.

 - La variation des Tarif.

Prévenir les contentieux des 
marchés publics hospitaliers
 - Étendue de l'obligation de 
motivation.

 - Communication des décisions 
adoptées.

 - Analyser les éléments de 
procédure civile et administrative.
Exercice d'application : exemples 
tirés de la jurisprudence récente 
du Conseil d'État et des cours et 
tribunaux.

À l'issue de la formation, vous 
serez en mesure de combiner 
les particularités de la loi sur les 
marchés publics avec celles de la 
réglementation hospitalière.

OBJECTIFS
• Gérer l'attribution et l'exécution 

du marché, notamment ceux 
des médicaments et du matériel 
médical.

• Sécuriser ces marchés face aux 
risques de contentieux.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs d'hôpitaux et 
d'établissements de soins.
Responsables juridiques ou 
responsables des achats/marchés.
Représentants de sociétés pharma-
ceutiques ou de matériel médical.

PROGRAMME INITIATION

Code : 71218
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

Code : 71205
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Tarif spécial* : 610 €
Repas inclus

Code : 71222
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Tarif spécial* : 610 €
Repas inclus
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ACHAT PUBLIC  
PERFORMANT

Développer sa stratégie et établir  
une bonne gouvernance.

OBJECTIFS
• Choisir des leviers et des modes d'action 

appropriés en vue d'optimiser la performance 
des achats.

• Assurer une meilleure maîtrise des achats et 
minimiser les risques.

PUBLIC CONCERNÉ
Directeurs et responsables de la fonction 
achat ou acheteurs publics.

E X P E RTI S E

SÉCURISER LA 
DÉMATÉRIALISATION DES 
MARCHÉS PUBLICS

Organiser les procédures et sécuriser  
les réponses électroniques.
OBJECTIFS
• Maîtriser le cadre légal et réglementaire 

relatif à la dématérialisation.
• Se familiariser avec les outils de la 

dématérialisation.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne devant participer à la mise 
en place des procédures dématérialisées de 
marchés publics ou devant répondre à des 
offres électroniques.

P E R F E CTI O N N E M E NT

LES TARIF DANS LES 
MARCHÉS PUBLICS

Fixer et vérifier les Tarif.

OBJECTIFS
• Gérer et contrôler les Tarif des marchés en 

cours.
• Bien rédiger une clause de révision des Tarif.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne impliquée dans le processus 
de l'achat public.

P E R F E CTI O N N E M E NT

ENTREPRISES : RÉPONDRE 
VITE ET BIEN À UN APPEL 
D'OFFRES

Toutes les clés pour remporter un 
marché public.
OBJECTIFS
• Décrypter efficacement la demande du 

pouvoir adjudicateur.
• Optimiser la préparation de sa candidature, 

en identifiant les éléments clés à ne pas 
négliger.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne chargée de répondre aux 
appels d'offres. 
Toute personne intervenant dans la gestion 
des marchés au plan administratif ou financier.

I N IT IAT I O N

NÉGOCIER AVEC LES 
FOURNISSEURS

Optimiser les conditions contractuelles.

OBJECTIFS
• Cerner les techniques de négociation au 

niveau comportemental.
• Conclure l'accord négocié et assurer la 

pérennité des relations commerciales dans 
le respect de la réglementation applicable.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant acquérir les outils 
et pratiques de la négociation des marchés 
publics.

E X P E RTI S E

ENTREPRISES : EXÉCUTER 
AU MIEUX SON MARCHÉ 
PUBLIC

Toutes les clés pour une exécution 
réussie.
OBJECTIFS
• Appréhender le nouveau cadre juridique 

applicable.
• Avoir les bons réflexes pour anticiper tout 

contentieux.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne chargée de répondre aux 
appels d'offres. 
Toute personne intervenant dans la gestion 
des marchés au plan administratif ou financier.

I N IT IAT I O N

* Réservé aux collectivités locales

Code : 71219
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

Code : 71228
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

Code : 71223
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

Code : 71216
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Tarif spécial* : 610 €
Repas inclus

Code : 71234
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Tarif spécial* : 610 €
Repas inclus

Code : 71215
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 370 €
Tarif spécial* : 1 270 €
Repas inclus
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Contrôle et audit internes des marchés publics
Perfectionner le processus achat.

Contrôler en interne la 
fonction achat
 - Déterminer les modalités de mise 
en œuvre du contrôle interne.
Exercice d'application : identifier 
les activités à risque sur la base 
des processus mis en œuvre.

 - Maîtriser les différentes phases 
du contrôle interne : organisation 
générale des activités d'achat, 
phase d'expression des 
besoins…
Exercice d'application : élaborer 
un guide ou référentiel de 
contrôle interne des achats sur 
les Tarif, la qualité et la fraude.

Audit de la fonction achat : 
l'audit de la régularité
 - Vérifier la bonne application 
des prescriptions légales et 
réglementaires, ainsi que les 
orientations, instructions et 

directives internes.
 - Mettre en évidence les écarts 
et en analyser les causes et 
conséquences.

 - Élaborer un échantillon.
 - Détecter et prévenir les fraudes.

L'audit d'efficacité ou de 
gestion
 - Évaluer les performances et les 
coûts de l'entité, la qualité et la 
pertinence de ses méthodes, de 
ses procédures…

 - Estimer les risques inhérents à 
une activité ou à un processus 
audité.

 - Formuler des recommandations 
d'amélioration et proposer des 
évolutions.

 - S'assurer de l'application des 
recommandations retenues.
Test de connaissances : les 
éléments clés à maîtriser pour 
mener une mission d'audit.

L'audit de performance
 - Vérifier la cohérence des choix 
et des décisions avec la politique 
et les stratégies définies par le 
management.

 - Évaluer les risques et leurs 
impacts sur l'organisme, son 
développement et sa mission.

L'audit des prestations 
effectuées par les 
adjudicataires
 - Évaluer la satisfaction du besoin, 
la performance des adjudicataires 
(qualité, Tarif, délais) et la bonne 
gestion du suivi des travaux.
Exercice d'application : réaliser 
un audit avec mention des écarts 
par rapport au référentiel établi 
et les corrections/améliorations 
à apporter.

OBJECTIFS
• Identifier, évaluer, prévenir les 

risques.
• Prendre les mesures nécessaires 

et suivre les actions.

PUBLIC CONCERNÉ
Acheteurs publics, rédacteurs de 
marchés. 
Responsables des services achats 
et marchés publics. 
Contrôleurs de gestion et auditeurs 
internes.

PROGRAMME EXPERTISE

* Réservé aux collectivités locales

b

Code : 71212
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 370 €
Tarif spécial* : 1 270 €
Repas inclus
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02URBANISME

ÉDITO

En Wallonie, un nouveau Code du développement 
territorial (CoDT), entré en vigueur le 1er juin 
2017, bouleverse vos pratiques en matière 
de planification, de permis et d'infractions. 
À Bruxelles, l'ordonnance du 30 novembre 2017 
a réformé le CoBAT.

Parallèlement, vous devez maîtriser d'autres 
thématiques, telles que la gestion des sites et 
sols pollués. Et là encore, vous connaissez du 
changement avec l'ordonnance du 23 juin 2017 
et le décret wallon du 1er mars 2018.

Vous devez consolider votre expertise en 
maîtrisant toutes ces évolutions. Nous vous 
accompagnons en vous proposant, outre nos 
formations, des conférences d'actualité dédiées.

NOS FORMATEURS 
PARTENAIRES

Nathalie BOTON 
Consultante 
2BUILD CONSULTING

Michel DELNOY 
Avocat Associé 
BOURS & ASSOCIÉS

Ye FENG 
Avocat au Barreau de Bruxelles 
DLM

Jan HAEMERS 
Expert en dépollution des sols 
HAEMERS TECHNOLOGIES

Benoit HAVET 
Avocat Associé 
HAVET & VANHUFFEL

Thomas HAUZEUR 
Avocat 
WERY LEGAL

Bénédicte HENDRICKX 
Avocat 
LAMBERT & ASSOCIÉS

Didier JACQUES 
Gérant et expert en pollution du sol 
UNIVERSOIL SPRL

Lydie JERKOVIC 
Juriste 
COMMUNE D'UCCLE

Alexandre PIRSON 
Avocat 
BOURS & ASSOCIÉS

Gaëtan VANHAMME 
Avocat au Barreau de Bruxelles 
LAGASSE & VAN DE GEJUCHTE

Grégory WINAND 
Avocat 
PAQUES - NOPÈRE – THIEBAUT

…

Annabelle BÉJENNE NONET 
Conference Manager
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Le permis d'urbanisme et les exigences 
du CoDT 
Maîtriser la procédure et optimiser sa pratique.

Cerner l'importance du 
permis d'urbanisme
 - Définir la notion de permis 
d’urbanisme et le rôle du 
fonctionnaire délégué.

 - Délimiter le champ d’application 
du permis d’urbanisme.

 - Présenter le projet à la commune.
 - Composer le dossier.

Réaliser la phase 
d’instruction
 - Déposer un permis d’urbanisme.
 - La demande de pièces.
 - Le déroulement de l’instruction : 
les services consultés, la réunion 
de projet et les modalités 
d’émission des avis ou accords.

 - Maîtriser les délais d’instruction.
Exercice d’application : remplir 
un formulaire de demande et 
identifier les pièces à joindre.

Identifier les différentes 
formes de la décision
 - Analyser les décisions expresses 
ou tacites.

 - Apprécier le contenu.
 - Notifier la décision. 

Intégrer les démarches 
postérieures à la décision et 
les suites possibles
 - Maîtriser les règles d’affichage.
 - Démarrer les travaux.
 - La déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des 
travaux.

 - Les modifications de la demande 
de permis en cours de procédure.

 - Proroger ou retirer un permis. 

Mesurer les risques 
contentieux
 - Le recours des voisins.
 - Le recours de la commune en cas 
de travaux illégaux.

À l'issue de la formation, vous 
maîtriserez le régime du permis 
d'urbanisme pour éviter au mieux 
tout risque contentieux.

OBJECTIFS
• Analyser le nouveau régime des 

permis d'urbanisme applicable.
• Maîtriser les éléments essentiels 

à l'instruction de ces permis.
• Appréhender le risque 

contentieux en analysant la 
jurisprudence du Conseil d'État.

PUBLIC CONCERNÉ
Promoteurs et constructeurs, 
responsables des services 
juridiques et contentieux, avocats, 
juristes, notaires et conseils. 
Toute personne chargée de 
l'application du droit des sols.

PROGRAMME

INITIATION

Le nouveau permis d'urbanisation
Tirer parti de cette technique d'aménagement.

Définir la notion de permis 
d'urbanisation
 - Délimiter les frontières avec les 
autres permis.

 - Déterminer les opérations qui y 
sont soumises.

 - Présenter le projet à la commune.
 - La composition du dossier.
Test de connaissances : intégrer 
le champ d’application. 

Réaliser la phase 
d’instruction
 - Déposer un permis d’urbanisation.
 - La demande de pièces.
 - Le déroulement de l’instruction.
 - Maîtriser les délais d’instruction.

Exercice d’application : remplir 
un formulaire de demande et 
identifier les pièces à joindre. 

Identifier les différentes 
formes de la décision

Intégrer les démarches 
postérieures à la décision et 
les suites possibles
 - Cerner les règles d’affichage.
 - Démarrer les travaux.
 - La déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des 
travaux.

 - Définir un permis modificatif.
 - La péremption, la prorogation ou 
le retrait.

 - Le transfert. 

Intégrer les risques 
contentieux

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure de maîtriser le nouveau 
régime et d'assurer au mieux la 
réalisation des lotissements.

OBJECTIFS
• Identifier le nouveau régime du 

permis d'urbanisation.
• Intégrer les différentes étapes du 

montage d'un dossier de permis.
• Appréhender les difficultés 

pouvant survenir lors de 
l'instruction du dossier.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne impliquée dans le 
montage d'un dossier de permis 
d'urbanisation.

PROGRAMME PERFECTIONNEMENT

Le contentieux de l'urbanisme
Anticiper, maîtriser et gérer les litiges liés à ses projets.

Déterminer les risques 
contentieux liés au droit de 
l'urbanisme wallon
 - Les comportements à adopter.
 - Le silence de la commune et 
ses conséquences en termes 
de délais de recours et de 
recevabilité.

 - La réponse de la commune aux 
moyens invoqués.

Définir les règles liées au 
contentieux administratif
 - Procéder à un recours en 
annulation devant le Conseil 
d’État.

 - Mettre en œuvre un référé.
 - Délimiter les pouvoirs du juge.

 - Obtenir l’exécution des décisions.
 - Engager un contentieux 
indemnitaire.

 - Mesurer les conséquences d’un 
recours abusif.
Étude de cas : analyse 
commentée de plusieurs recours 
contentieux.
Étude de cas : annulation d’un 
permis d’urbanisme alors que la 
construction est achevée.

Maîtriser le nouveau 
contentieux civil de 
l’urbanisme
 - Définir les conditions de 
recevabilité.

 - Les conditions à réunir pour y 
recourir.

 - La demande en réparation au civil 
et devant le juge administratif.

 - Les recours et les référés.
 - Les délais à respecter.

Mettre en œuvre le 
contentieux pénal de 
l’urbanisme
 - Les catégories d’infractions.
 - Les personnes responsables et la 
mise en jeu de leur responsabilité.

 - Les sanctions.

À l'issue de la formation, vous 
disposerez de toutes les clés pour 
faire face aux risques contentieux 
en matière d'urbanisme.

OBJECTIFS
• Maîtriser l'articulation du 

contentieux de l'urbanisme avec 
le contentieux civil et pénal.

• Déterminer une stratégie conten-
tieuse en fonction des moyens de 
forme et de fond invoqués.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables juridiques, 
responsables d'un service 
urbanisme, avocats spécialisés en 
droit de l'urbanisme. 
Toute personne participant au 
contentieux de l'urbanisme.

PROGRAMME PERFECTIONNEMENT

URBANISME WALLONIE

Code : 71303
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Tarif spécial* : 610 €
Repas inclus

Code : 71304
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

Code : 71318
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus
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S'initier au droit de l'urbanisme 
Cerner les règles, documents et procédures d'urbanisme.

Analyser le nouveau contexte 
en droit de l'urbanisme
 - Cerner la hiérarchie des normes.
 - Mesurer la portée des principes 
généraux du droit et des 
spécificités régionales.

 - Faire le point sur les évolutions 
apportées par le CoDT.

Étudier les outils créés pour 
le développement territorial
 - Au niveau régional : le schéma 
de développement du territoire 
(SDT), le guide régional 
d'urbanisme (GRU).

 - Au niveau local : le schéma 
de développement communal 
(SDC), les guides communaux 
d'urbanisme (GCU), le schéma 
d'orientation local (SOL).

 - Intégrer l'aménagement 
opérationnel : les sites à 
réaménager, les périmètres U et 
les périmètres d'enjeu régional et 
d'enjeu communal.
Étude de cas : traduire un projet 
urbain en un guide d'urbanisme.

Mesurer les enjeux de 
l'aménagement du territoire
 - Identifier les procédures 
d'aménagement.

 - Maîtriser les charges d'urbanisme 
applicables à l'opération.

Examiner la politique 
foncière mise en place 
depuis la réforme
 - Maîtriser et sécuriser la 
procédure d'expropriation.

 - L'utilisation du droit de 
préemption : les nouvelles 
possibilités offertes par le CoDT.

 - Les évolutions en matière de 
taxation.
Étude de cas : appliquer le droit 
de préemption étape par étape.

Assimiler les changements 
apportés au régime du 
permis d'urbanisme
 - Cerner les délais, procédures et 
instructions.

 - Comparer ce régime aux autres 
permis : permis d'environnement, 
permis unique et permis 
d'urbanisation.
Étude de cas : intégrer le 
champ d'application des permis 
d'urbanisme.

OBJECTIFS
• Étudier les nouvelles bases des 

règles d'urbanisme.
• Identifier les instruments clés 

quotidiennement utilisés dans les 
services.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne récemment nom-
mée au sein d'un service urbanisme 
et aménagement ou impliquée dans 
un projet urbain et désirant acquérir 
rapidement les bases juridiques des 
règles d'urbanisme.

PROGRAMME INITIATION

Développer son projet immobilier
Cerner les techniques et outils de maîtrise foncière.

Analyser l'évolution de la 
politique foncière avec le 
CoDT
 - Intégrer les exigences du 
droit communautaire dans les 
politiques foncières locales.

 - Analyser les conséquences 
juridiques du CoDT.

Décrypter les nouvelles 
procédures d'acquisition 
foncière
 - Préparer les acquisitions 
amiables : avant-contrat, acte 
de vente, clauses contractuelles 
négociables.

 - Instaurer le droit de préemption : 
le champ d'application, les 
titulaires et la procédure.

 - Programmer la procédure 
d'expropriation : la phase 
administrative, la phase judiciaire, 
les garanties profitant aux 
expropriés, la juste et préalable 
indemnité.
Étude de cas : emphytéose : 
exemple du développement de 
LLN ; expropriation : exemple du 
développement de la Louvière ; 
préemption : feedback des 
périmètres en RBC.

Mettre en œuvre une 
politique foncière efficace
 - Identifier les initiateurs du projet : 
les opérateurs privés et publics.

 - Délimiter le périmètre foncier : 
les contraintes urbanistiques, 
environnementales, techniques et 
financières.

 - Choisir l'outil de maîtrise 
foncière adapté à son projet : 
les techniques de négociations 
contractuelles, l'opportunité du 
droit de préemption, la nécessité 
de la procédure d'expropriation.
Exercice d'application : appliquer 
les connaissances acquises sur 
plusieurs cas concrets de maîtrise 
foncière.

OBJECTIFS
• Choisir et utiliser au mieux les 

outils de la maîtrise foncière lors 
d'une opération.

• Mettre en place une stratégie 
alliant aspects civils et aspects 
administratifs en vue de 
développer un projet immobilier.

• Être en mesure d'anticiper les 
difficultés pouvant survenir lors 
d'une opération immobilière.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables de projets fonciers, 
promoteurs, constructeurs, 
aménageurs. 
Toute personne impliquée dans le 
montage d'opérations.

PROGRAMME INITIATION

URBANISME WALLONIE

* Réservé aux collectivités locales

Code : 71306
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 280 €
Tarif spécial* : 1 135 €
Repas inclus

Code : 71319
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 280 €
Tarif spécial* : 1 135 €
Repas inclus
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Le permis d'urbanisme
Intégrer la procédure de A à Z.

Identifier la démarche 
à suivre avant toute 
décision relative au permis 
d'urbanisme 

Préparer l'instruction en vue 
d'une décision

Analyser la décision

Exécuter le permis

La contestation

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure de mieux comprendre et 
de maîtriser le droit de l'urbanisme 
depuis la conception d'un dossier 
de demande de permis jusqu'à un 
éventuel recours au Conseil d'État.

OBJECTIFS
• Cerner le régime des permis 

d'urbanisme.
• Maîtriser les éléments essentiels 

à l'instruction de ces permis.
• Appréhender le risque 

contentieux.

PUBLIC CONCERNÉ
Promoteurs et constructeurs, 
responsables des services 
juridiques et contentieux, avocats, 
juristes, notaires et conseils. 
Toute personne chargée de 
l'application du droit des sols 
dans les villes et communes, 
ministères…

PROGRAMME INITIATION

S'initier au droit  
de l'urbanisme
Décrypter les règles, documents et procédures d'urbanisme.

Examiner le contexte du droit 
de l'urbanisme  

Mettre en œuvre 
l'aménagement régional et 
local

Identifier les outils de la 
maîtrise foncière

S'approprier les nouveaux 
régimes des permis de lotir 
et d'urbanisme

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure de cerner les enjeux 
de l'aménagement, les règles 
applicables en urbanisme et les 
outils de la maîtrise foncière.

OBJECTIFS
• Étudier les bases essentielles des 

règles d'urbanisme.
• Appréhender au mieux les 

instruments clés quotidiennement 
utilisés dans les services.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne récemment 
nommée au sein d'un service 
urbanisme et aménagement. 
Toute personne impliquée dans 
un projet urbain désirant acquérir 
rapidement les bases juridiques des 
règles d'urbanisme.

PROGRAMME INITIATION

Le contentieux  
de l'urbanisme
Anticiper, maîtriser et gérer les litiges liés à ses projets.

Déterminer les risques 
contentieux liés au droit de 
l'urbanisme bruxellois

Définir les règles liées au 
contentieux administratif

Maîtriser le contentieux civil 
de l'urbanisme

Mettre en œuvre le 
contentieux pénal de 
l'urbanisme

 À l'issue de la formation, vous 
disposerez de toutes les clés pour 
faire face aux risques contentieux 
en matière d'urbanisme.

OBJECTIFS
• Maîtriser l'articulation du 

contentieux de l'urbanisme avec 
le contentieux civil et pénal.

• Déterminer une stratégie 
contentieuse en fonction des 
moyens de forme et de fond 
invoqués.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables juridiques, 
responsables d'un service 
urbanisme, avocats spécialisés en 
droit de l'urbanisme. 
Toute personne participant au 
contentieux de l'urbanisme.

PROGRAMME PERFECTIONNEMENT

Développer son projet 
immobilier
Cerner les techniques et outils de maîtrise foncière.

Analyser l'évolution de la 
politique foncière avec le 
nouveau CoBAT

Décrypter les nouvelles 
procédures d'acquisition 
foncière

Mettre en œuvre une 
politique foncière efficace

À l'issue de la formation, vous serez 
en mesure de choisir et d'utiliser 
au mieux les outils de la maîtrise 
foncière lors d'une opération.

OBJECTIFS
• Choisir et utiliser au mieux les 

outils de la maîtrise foncière lors 
d'une opération, mettre en place 
une stratégie alliant aspects 
civils et aspects administratifs 
en vue de développer un projet 
immobilier.

• Être en mesure d'anticiper les 
difficultés pouvant survenir lors 
d'une opération immobilière.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables de projets fonciers, 
promoteurs, constructeurs, 
aménageurs et toute personne 
impliquée dans le montage 
d'opérations.

PROGRAMME INITIATION

Code : 71321
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 280 €
Tarif spécial* : 1 135 €
Repas inclus

Code : 71313
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 280 €
Tarif spécial* : 1 135 €
Repas inclus

Code : 71310
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 280 €
Tarif spécial* : 1 135 €
Repas inclus

URBANISME BRUXELLES

Code : 71320
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 770 €
Tarif spécial* : 660 €
Repas inclus

* Réservé aux collectivités locales
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Gérer les sites et sols pollués - Wallonie
Nouvelle approche juridique et technique.

Assimiler le cadre juridique 
de la gestion des sites 
pollués
 - Identifier les obligations imposées 
par le décret wallon et les textes 
applicables.

 - Maîtriser les procédures 
d'instruction et de recours 
encadrées par le décret.

 - Comprendre les délais et les 
coûts des études techniques 
selon le code wallon de bonnes 
pratiques.

 - Maîtriser la procédure 
administrative de fermeture d'un 
site industriel ou de cessation 
d'activité.
Étude de cas : mise en œuvre 
de la procédure de gestion et de 
remise en état en fin d'activité.

 - Déterminer la ou les 
responsabilités du titulaire 
d'obligations.

 - Établir les liens entre la gestion 
des sols pollués et la politique 
foncière publique, ainsi que 
l'expropriation.

 - Identifier les modifications du 
décret et/ou de ses arrêtés 
d'exécution.

Sécuriser les opérations 
d'acquisition ou de cession 
de sites pollués
 - Identifier les obligations 
d'information, d'investigation 
et d'assainissement en cas de 
mutation immobilière.

 - Les pratiques contractuelles et 
précontractuelles.

 - Les solutions contractuelles et les 
limites inhérentes à l'ordre public 
environnemental.

 - Maîtriser les obligations lors de la 
cession d'un terrain à risque.

 - Réussir la rédaction des contrats 
de cession.

Étude de cas : analyse 
commentée de décisions de 
justice suite à un recours des 
acquéreurs.

Évaluer la pollution 
et préparer les sites à 
réaménager
 - Déterminer les valeurs 
applicables à une pollution et les 
objectifs d'assainissement et de 
gestion d'un bien pollué.

 - Déterminer qui du public ou du 
privé doit en prendre l'initiative.

 - Évaluer les risques de pollution.
Exercice d'application : choix 
de la technique de dépollution à 
adopter.

La formation tient compte des 
modifications apportées par le 
nouveau décret.

OBJECTIFS
• Maîtriser le cadre juridique et 

l'étendue des responsabilités en 
matière de sols pollués.

• Assimiler le cadre technique et 
les concepts de gestion des sols 
pollués.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables de l'urbanisme et 
de l'aménagement du territoire, 
responsables environnement et 
sécurité, responsables juridiques. 
Toute personne en charge de la 
gestion des sites pollués.

PROGRAMME INITIATION

Gérer les sites et sols pollués - Bruxelles
Nouvelle approche juridique et technique.

Assimiler le nouveau cadre 
juridique de la gestion des 
sites pollués
 - Identifier les obligations imposées 
par l'ordonnance sols et les 
textes applicables.

 - Articuler cette ordonnance avec 
le CoBAT et l'ordonnance relative 
aux permis d'environnement.

 - Maîtriser la procédure 
administrative de fermeture d'un 
site industriel.
Étude de cas : mise en œuvre de 
la procédure de remise en état en 
fin d'activité.

 - Déterminer la ou les 
responsabilités du pollueur : 
étude de la jurisprudence, des 
recours à introduire et des 
possibles indemnisations.

Sécuriser les opérations 
d'acquisition ou de cession 
de sites pollués
 - Identifier les obligations 
d'information, d'investigation 
et d'assainissement en cas de 
cession.

 - Élaborer un audit d'acquisition ou 
de cession.

 - Les pratiques contractuelles et 
précontractuelles.

 - Réussir la rédaction des contrats 
de cession.
Étude de cas : analyse 
commentée de décisions 
judiciaires suite à un recours des 
acquéreurs.

Évaluer la pollution 
et préparer les sites à 
réaménager
 - Cerner la politique du 
Gouvernement bruxellois.

 - Déterminer qui du public ou du 
privé en a l'initiative.

 - Faire le bon choix entre 
subventionner ou réaménager.

 - Mesurer les risques de pollution.
Exercice d'application : choix 
d'une démarche de gestion.

 - Procéder à la réhabilitation ou à 
la reconversion.

 - Apprécier les différentes 
techniques de traitement.
Exercice d'application : choix 
de la technique de dépollution à 
adopter. 

OBJECTIFS
• Maîtriser le cadre juridique et 

l'étendue des responsabilités.
• Prévenir ou minimiser les 

risques en cas de cession ou 
d'acquisition de sites pollués.

• Identifier les différentes 
méthodes d'évaluation des 
risques et de dépollution.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables de l'urbanisme, 
responsables environnement et 
assainissement, responsables 
juridiques. 
Toute personne en charge de la 
gestion des sites pollués.

PROGRAMME INITIATION

Code : 71308
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Tarif spécial* : 610 €
Repas inclus

Code : 71315
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 730 €
Tarif spécial* : 610 €
Repas inclus

* Réservé aux collectivités locales
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ÉDITO

Télétravail, mobilité, prévention des risques psychosociaux, 
gestion des compétences et des talents, digitalisation… : 
vous devez vous adapter et les enjeux sont nombreux ! Face 
aux évolutions qui touchent le secteur public, intégrer de 
nouvelles pratiques n'est pas aisé et acquérir des outils et 
méthodes clés est essentiel, pour bien communiquer avec 
vos collaborateurs et stimuler vos équipes. Afin de vous 
aider dans votre démarche et accroître votre efficacité 
managériale, IFE by Abilways vous accompagne pour relever 
ces nouveaux défis.

Annabelle BÉJENNE NONET 
Conference Manager

RESSOURCES 
HUMAINES

Anne DEBATY 
Project Management 
HR process improvement 
Talent Management 
Certifiée en Gestion de projet

Marilyn HAZELDINE 
Executive coach - Trainer 
Facilitator – Consultant

Jocelyne RASE 
Executive Coach 
Coaching MBTI 
Professional in Human 
Resources

…

MANAGEMENT

Bernard DELOGE 
Formateur - coach

Alain MULATIN 
Auteur - Formateur en 
management et changement 
des comportements

Olivier NYSSEN 
Formateur - Coach - 
Facilitateur - Consultant

Patrick ZACHARIS 
Coach Certifié PCC/
ICF & PCM - Formateur - 
Facilitateur

…

EFFICACITÉ 
PROFESSIONNELLE

Damien KAUFFMAN 
Psychologue - Formateur - 
Conseil en entreprise 
Ingénierie de la formation

Christian LAUSE 
Formateur free-lance en 
communication écrite

Olivier NYSSEN 
Formateur - Coach - 
Facilitateur - Consultant

Patrick ZACHARIS 
Coach Certifié PCC/
ICF & PCM - Formateur - 
Facilitateur

…

NOS FORMATEURS PARTENAIRES
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Pourquoi est-il nécessaire  
de participer à des formations  
en soft skills ?
Dans un monde qui change et évolue de plus en plus 
vite, il faut faire preuve d'adaptation pour être en 
mesure de relever les défis.  Quoi de mieux que de 
pouvoir le faire en équipe. En effet, pouvoir compter 
sur ses collègues, partager des objectifs communs, 
communiquer de manière fluide et adéquate, sont des 
comportements qui mènent assurément à la réussite.

Quels sont les bénéfices à tirer  
des formations en soft skills ?
Tout d'abord, développer ses aptitudes en 
communication permet d'établir avec ses collègues 
des relations constructives basées sur la confiance.  
Dans une ambiance de travail sereine, il y a de fortes 
chances que règne assez naturellement un climat de 
bien-être qui limitera les conflits et les absences au 
travail.

Ensuite, prendre le temps de développer ses soft 
skills, c'est aussi apprendre à relativiser sa carte du 
monde, à développer sa flexibilité et à renforcer sa 
capacité de résilience face aux changements. 

Enfin, un collaborateur bien dans sa fonction, à 
l'aise avec ses collègues, sera plus performant et 
plus réceptif aux attentes et besoins des usagers / 
bénéficiaires.

Un collaborateur bien dans sa fonction, 
à l'aise avec ses collègues, sera plus 
performant et plus réceptif aux attentes et 
besoins des usagers.

2 QUESTIONS 
À L'EXPERT

Anne Debaty
Project Management - HR process 
improvement - Talent Management
Certifiée en Gestion de projet

27
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L'ESSENTIEL DE LA 
FONCTION RH

Maîtriser les outils et process RH.

OBJECTIFS
• S'approprier les mécanismes de RH.
• Identifier les outils de gestion de la RH.
• Renforcer l'image de la RH.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables RH. 
Managers et gestionnaires d'équipe.

I N IT IAT I O N

Code : 71913
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1295 €
Repas inclus

GESTION DE  
L'ABSENTÉISME

Prévenir avant qu'il ne soit trop tard.

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux d'une gestion 

proactive de l'absentéisme.
• Observer les signes avant-coureurs 

afin de prévenir et de diminuer le taux 
d'absentéisme.

• Mener les entretiens d'absentéisme  
et de reprise d'activité en confiance selon  
un scénario défini.

• Gérer sereinement les situations de 
communication délicates.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers, responsables et gestionnaires des 
ressources humaines.

I N IT IAT I O N

Code : 71912
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus

(RÉ)-INTÉGRER DES 
COLLABORATEURS

Accueillir les nouveaux collègues 
et accompagner ceux qui reviennent 
après une absence de longue durée.

OBJECTIFS
• Comprendre les objectifs et enjeux d'une 

politique d'intégration et de réintégration.
• Diminuer la période de rodage des nouveaux 

collègues.
• Accompagner les collègues reprenant le 

travail après une absence plus ou moins 
longue.

• Créer des outils et dispositifs pour soutenir 
la mise en place des dispositifs d'accueil et 
de réintégration.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables des ressources humaines, 
managers. 
Toute personne qui encadre les nouveaux 
engagés dès leur entrée en fonction ou qui 
accompagne un collègue qui reprend le travail.

I N IT IAT I O N

Code : 71914
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 740 €
Repas inclus

LES FONDAMENTAUX 
DES PENSIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Intégrer les aspects juridiques et fiscaux 
des 2e et 3e piliers.

OBJECTIFS
• Choisir ou conseiller le produit d'assurance 

le mieux adapté à un profil.
• Avoir une vision globale du paysage belge 

des pensions complémentaires.
• Comparer les produits sur la base des 

avantages et garanties de chaque formule.

PUBLIC CONCERNÉ
Au sein des banques, compagnies et 
intermédiaires d'assurances : toute personne 
souhaitant maîtriser les produits des 2e et 3e 
piliers. 
Collaborateurs des départements des 
ressources humaines et Compensations & 
Benefits Managers.

I N IT IAT I O N

Code : 70944
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1295 €
Repas inclus

LES ENTRETIENS 
D'ÉVALUATION

En faire un outil de management 
des compétences.

OBJECTIFS
• Déterminer les objectifs et les enjeux de 

l'entretien d'évaluation.
• S'approprier la méthodologie de mise en 

place et les outils nécessaires à l'entretien 
d'évaluation.

• Définir des objectifs adaptés avec des 
indicateurs clairs afin d'engager et 
d'impliquer les collaborateurs.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables des ressources humaines et 
leurs collaborateurs. 
Toute personne en charge de la gestion de 
l'entretien d'évaluation dans l'entreprise.

P E R F E CTI O N N E M E NT

Code : 70147
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1395 €
Repas inclus

GÉRER LA MOBILITÉ 
INTERNE 

Identifier ses enjeux et en faire 
un vrai atout RH.

OBJECTIF
• Comprendre le fonctionnement de la mobilité 

interne.
• Bâtir un dispositif de mobilité interne et de 

gestion de carrière.
• Évaluer les compétences des collaborateurs 

et optimiser les ressources internes.
• Conduire des entretiens de mobilité.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables RH, responsables gestion des
carrières et des compétences, responsables
formation, chargés de formation, responsables
du personnel, managers.

P E R F E CTI O N N E M E NT

Code 71920
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1 395 €
Repas inclus

RESSOURCES HUMAINES

g

g
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ANIMER ET STIMULER  
SON ÉQUIPE

Fédérer son équipe autour des 
objectifs à atteindre et développer les 
comportements positifs.

OBJECTIFS
• Identifier et distribuer les différents objectifs 

pour son équipe.
• Dynamiser et responsabiliser ses 

collaborateurs.
• Associer la motivation à la compétence.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers souhaitant renforcer les 
performances de leur équipe grâce au 
management.

I N IT IAT I O N

Code : 70128
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1315 €
Repas inclus

MANAGER PAR LES 
OBJECTIFS

Engager ses collaborateurs dans le New 
Way Of Work (NWOW) et garder le 
cap !

OBJECTIFS
• Faire des objectifs un véritable outil de 

pilotage.
• Engager et responsabiliser ses 

collaborateurs.

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, managers, responsables RH, 
responsables d'une unité, chefs de projet, 
gérants ou chefs d'entreprise.

P E R F E CTI O N N E M E NT

Code : 71904
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1315 €
Repas inclus

COMMUNICATION 
MANAGÉRIALE

S'approprier les bons outils de 
communication au service de son 
management.

OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques de communication 

en interne : écouter, s'intéresser, donner du 
feedback, convaincre.

• Maîtriser les techniques de communication 
en externe : trouver sa place et s'affirmer.

• Ajuster sa communication à ses 
interlocuteurs pour motiver, stimuler et 
enthousiasmer.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers qui souhaitent s'approprier de 
nouvelles pratiques et de nouveaux outils 
utiles pour communiquer au quotidien.

I N IT IAT I O N

Code : 70155
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Repas inclus

DÉPLOYER  
SON LEADERSHIP

Développer le leader  
qui est en soi.

OBJECTIFS
• Développer son charisme et affirmer son 

leadership.
• S'approprier durablement des techniques de 

communication interpersonnelles pour avoir 
de l'impact.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en charge d'une équipe 
souhaitant développer sa posture de leader.

I N IT IAT I O N

Code : 70140
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1315 €
Repas inclus

GÉRER LES SITUATIONS 
DIFFICILES AU TRAVAIL

Favoriser un climat relationnel 
propice à la performance.

OBJECTIFS
• Maintenir des relations interpersonnelles 

plus équilibrées et sereines dans son travail.
• Faire face aux comportements difficiles.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables d'équipe, managers. 
Toute personne souhaitant prévenir et gérer au 
mieux les situations conflictuelles.

I N IT IAT I O N

Code : 70115
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Repas inclus

TRAVAILLER À DISTANCE 
AVEC SES ÉQUIPES

Télétravail, collaborateurs éloignés : 
animer une équipe à distance.

OBJECTIFS
• Repérer les leviers d'action pour manager 

une équipe à distance.
• Mettre en place les règles de 

fonctionnement spécifiques pour mieux 
manager son équipe à distance.

• Maintenir la motivation et la performance de 
ses équipes à distance.

PUBLIC CONCERNÉ
Managers, responsables d'équipes devant 
manager des équipes à distance de manière 
permanente ou occasionnelle.

P E R F E CTI O N N E M E NT

Code : 70143
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1315 €
Repas inclus

MANAGEMENT

b

b
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GÉRER SON TEMPS 
ET SES PRIORITÉS

Mieux gérer son temps pour  
gagner en efficacité.

OBJECTIFS
• Acquérir les outils et méthodes pour gérer 

son temps de manière optimale.
• Savoir faire les choix indispensables 

pour accroître sa disponibilité et ses 
performances.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant optimiser la gestion 
de son temps.

I N IT IAT I O N

Code : 70201
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1315 €
Tarif TTC pour les particuliers : 1050 €
Repas inclus

DÉVELOPPER SON 
INTELLIGENCE 
RELATIONNELLE

Améliorer sa communication et  
savoir réagir dans les situations 
difficiles.

OBJECTIFS
• Se connaître pour comprendre et s'adapter 

aux autres dans la vie professionnelle.
• Détecter les situations difficiles pour y 

apporter une solution rapidement.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant améliorer ses 
relations avec les autres et bien utiliser son 
intelligence relationnelle.

I N IT IAT I O N

Code : 70207
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1380 €*
Tarif TTC pour les particuliers : 1100 €*
Repas inclus
* Ces tarifs comprennent l'utilisation d'une caméra

Code : 70206
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1380 €*
Tarif TTC pour les particuliers : 1100 €*
Repas inclus
* Ces tarifs comprennent l'utilisation d'une caméra

MIEUX GÉRER SES 
ÉMOTIONS

Développer son intelligence  
émotionnelle pour gagner en  
efficacité dans la vie professionnelle.

OBJECTIFS
• Comprendre les mécanismes des émotions 

pour mieux les gérer.
• Maîtriser ses réactions émotionnelles en 

contexte professionnel.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désireuse de comprendre le 
mécanisme des émotions et de bien utiliser 
son intelligence émotionnelle dans le cadre 
des relations professionnelles.

I N IT IAT I O N

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

b b
b
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DIVISEZ VOTRE TEMPS  
DE RÉUNION PAR 2

Préparer et animer une réunion avec 
efficacité.

OBJECTIFS
• S'approprier les techniques de conduite de 

réunion.
• Être capable de mobiliser les compétences 

et l'énergie de ses collaborateurs en réunion.
• Négocier et gérer les situations difficiles.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à animer des réunions 
et groupes de travail.

I N IT IAT I O N

Code : 70212
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les particuliers : 610 €
Repas inclus

RÉGULER ET SURMONTER 
SON STRESS

Gagner en bien-être au travail.

OBJECTIFS
• Apprivoiser son stress et celui des autres 

pour ne pas subir.
• Utiliser des techniques de gestion du stress 

en situation d'urgence.
• Gérer ses priorités, les difficultés, les 

pressions relationnelles et les situations 
stressantes de façon durable.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant apprivoiser 
son stress et celui des autres pour gagner en 
bien-être au travail.

I N IT IAT I O N

Code : 70205
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1315 €
Tarif TTC pour les particuliers : 1050 €
Repas inclus

Code : 70235
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les particuliers : 610 €
Repas inclus

MAÎTRISE ET AFFIRMATION 
DE SOI

Pratiquer une communication  
assertive.

OBJECTIFS
• Développer son assertivité au service de sa 

communication.
• Ajuster sa communication à toute situation.
• Connaître le cadre d'une communication 

assertive et impactante.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant développer sa 
communication de manière assertive.

I N IT IAT I O N

Code : 70234
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les particuliers : 610 €
Repas inclus

ÊTRE SYNTHÉTIQUE À L'ÉCRIT 
COMME À L'ORAL

Aller à l'essentiel pour faire comprendre 
son message.

OBJECTIFS
• Gagner en maîtrise de ses capacités de 

synthèse, à l'écrit comme à l'oral.
• Saisir rapidement l'essentiel d'un texte et 

s'en rendre compte fidèlement.
• Faire de ses interventions orales, des 

prises de parole claires, synthétiques et 
percutantes.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant développer ses 
capacités de synthèse.

I N IT IAT I O N

GAGNER EN CONFIANCE  
EN SOI

Développer son aisance pour être 
efficace.

OBJECTIFS
• Mieux se connaître pour gagner en 

confiance et mieux interagir avec les autres.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne qui souhaite développer sa 
confiance.

P E R F E CTI O N N E M E NT

Code : 70245
1 jour | 7 heures
Tarif HT : 760 €
Tarif TTC pour les particuliers : 610 €
Repas inclus

RÉDIGER DES NOTES ET 
DES COMPTES-RENDUS 
EFFICACES

Améliorer ses techniques 
rédactionnelles.

OBJECTIFS
• S'approprier les techniques de la prise de 

notes.
• Rédiger des textes clairs, concis, structurés.
• Écrire des comptes-rendus efficaces et 

fidèles.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne devant prendre des notes. 
Toute personne chargée de la rédaction de 
comptes-rendus.

I N IT IAT I O N

Code : 70240
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1315 €
Repas inclus

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

b
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RÉUSSIR LA 
TRANSFORMATION DIGITALE 
DE SA COMMUNICATION

Identifier les enjeux de la transition 
numérique et l'impact sur sa 
communication.

TIRER PARTI DES RÉSEAUX 
SOCIAUX

Intégrer les outils sociaux dans sa 
stratégie de communication.

OBJECTIFS
• Évaluer les enjeux du numérique.
• Connaître les leviers pour piloter ses 

transformations.
• Construire ses outils de pilotage.
• Définir des objectifs cohérents et un plan 

d'action pertinent.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de
communication.

OBJECTIFS
• Découvrir l'univers du web social : codes et 

usages.
• Comprendre le fonctionnement des 

principaux réseaux sociaux.
• Mettre en œuvre les techniques et outils 

sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de communication 
et/ou marketing. 
Toute personne impliquée dans un projet Web, 
amenée à animer une communauté sur les 
médias sociaux.

I N IT IAT I O N

I N IT IAT I O N

Code : 70329
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1295 €
Repas inclus

Code : 70322
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1295 €
Repas inclus

COMMUNICATION  
DE CRISE

Prévenir les situations sensibles 
ou les crises et gérer leurs 
conséquences.

SURVEILLEZ VOTRE 
E-RÉPUTATION

Maîtriser votre image de marque  
et les outils de veille en ligne pour 
mieux promouvoir votre organisation.

OBJECTIFS
• Comprendre les mécanismes d'une crise.
• Mettre en place une stratégie de relations 

presse.
• Gérer la crise sur les réseaux sociaux.
• Sensibiliser les dirigeants à la crise.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de
communication, community
managers, social media managers.

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de l'e-réputation.
• Définir votre e-réputation, la mesurer et la 

gérer.
• Identifier les lieux numériques influents.
• Analyser et présenter les résultats de votre 

veille.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de communication 
et/ou marketing.

I N IT IAT I O N

I N IT IAT I O N

Code : 70302
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1295 €
Repas inclus

Code : 70334
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1295 €
Repas inclus

ENTRETENIR VOTRE RÉSEAU 
PROFESSIONNEL  
AVEC LINKEDIN

Améliorer sa visibilité business 
sur LinkedIn.

ÉCRIRE POUR LE  
WEB

Maîtriser l'écriture web pour être  
vu, lu et partagé sur Internet.

OBJECTIFS
• Utiliser efficacement LinkedIn afin de 

renforcer ses relations professionnelles 
actuelles.

• Développer de nouveaux contacts.
• Augmenter sa sphère d'influence et créer de 

nouvelles opportunités professionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de
communication, responsables des
ressources humaines, marketing.
Toute personne amenée à utiliser
LinkedIn dans un objectif défini.

OBJECTIFS
• Optimiser ses contenus pour le lecteur, 

l'écran et Google.
• Acquérir les réflexes formels, rédactionnels 

et techniques de la rédaction Web.

PUBLIC CONCERNÉ
Éditeurs, responsables ou chargés de 
communication, rédacteurs. 
Toute personne amenée à produire du contenu 
pour un site web.

I N IT IAT I O N

I N IT IAT I O N

Code : 70325
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1295 €
Repas inclus

Code : 70332
2 jours | 14 heures
Tarif HT : 1295 €
Repas inclus

COMMUNICATION
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JE M'INSCRIS

En ligne sur www.ifebenelux.be
Besoin d'aide ?
Contactez-nous au 
+32 (0)2 533 10 20 
ou book-ife@abilways.com

JE SUIS 
MON 
INSCRIPTION

Un accusé de réception dans les 
24h pour confirmer votre inscription

Votre convocation 15 jours avant la 
formation précisant les lieux, horaires 
et plan d'accès

Un formulaire de recueil des besoins 
envoyé en amont pour exprimer vos 
attentes

Un imprévu ? Faites-vous remplacer 
ou reportez sans frais votre inscription 
jusqu'à 15 jours avant votre formation

J'ORGANISE 
MON 
DÉPLACEMENT

Pour réserver votre chambre d'hôtel, 
remplissez le formulaire en ligne 
sur le site de notre centrale de 
réservation BBA : formation.netbba.
com et indiquez dans le formulaire 
« Participant IFE » - Réponse dans la 
journée

Accessibilité et régimes spéciaux : 
prévenez-nous lors de votre 
inscription

LE JOUR J… ALL 
INCLUSIVE

L'accueil - Nos hôtesses vous 
accueillent et vous guident vers votre 
salle de formation

Les horaires - Nos formations 
débutent à 9h et se terminent à 
17h00. Les horaires du dernier jour 
sont adaptables en fonction des 
impératifs de transport de chacun. 
Nous vous garantissons une durée 
de formation de 7 heures par jour

Pauses-café et déjeuners inclus - 
Petit-déjeuner d'accueil et 2 pauses 
dans la journée avec café, thé, jus de 
fruits et mignardises. Profitez d'un 
lunch dans un restaurant du quartier 
pour échanger avec l'animateur et les 
autres participants

MON ESPACE 
FORMATION 
AMÉNAGÉ POUR 
FAVORISER 
L'APPRENTISSAGE 
ACTIF

Salles à la lumière du jour dont la 
disposition favorise l'apprentissage et 
les échanges entre participants

N'oubliez pas votre ordinateur 
portable ou tablette pour 
accéder à la documentation 
pédagogique disponible sur 
notre plateforme dès la veille de la 
formation

Des aménagements spécifiques 
en fonction du thème de la 
formation : ordinateurs individuels, 
écrans TV et espaces dédiés à la 
ludopédagogie

Un imprévu de dernière 
minute vous empêche de vous 
déplacer ? vous 
permet de suivre l'intégralité de la 
formation à distance en simultané

ET + ENCORE !

À l'issue de la formation, 
remplissez votre bilan qualité 
en ligne

Un responsable de secteur 
vous contacte immédiatement si 
la formation n'a pas répondu à vos 
attentes pour trouver des solutions 
alternatives

Partagez votre expérience 
formation en donnant votre avis !

Un autre besoin de formation ?
Contactez-nous : +32 (0)2 533 10 20 
ou help-ife@abilways.com

Retrouvez nos Conditions 
Générales ainsi que notre politique 
de confidentialité et de protection 
des données sur notre site internet : 
www.ifebenelux.be
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L'expert Marketing, 
Digital 

& Commercial

L'expert Médias, 
Communication 
& Leadership

L'expert Relation 
& Expérience Client

L'expert Achats 
& Marchés publics 
Finances publiques

L'expert Communication 
visuelle & Création 

Print & Digital

Les expertises 
Métiers & Humaines

L'école dédiée aux contenus 
et à la création numérique

30 000 
stagiaires/an

6 000 
intervenants experts

2 500 
formations actualisées

300 
collaborateurs

Nos équipes à votre écoute 
02 533 10 20 – help-ife@abilways.com

L'expert 
Transformation digitale 

& Learning Hackers

Business 
Human Expertise 
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Que vous souhaitiez déployer des contenus mobiles adaptés à la stratégie de votre entreprise, moderniser des contenus 
existants à l'heure du digital ou sensibiliser votre organisation sur une thématique précise et booster l'engagement de 
vos collaborateurs, nous avons la solution !

Grâce au digital learning by ABILWAYS :

+ simplifiez vos parcours de formation et rendez-les accessibles à tous et à tout moment via une rapidité 
de déploiement à toute épreuve, dans une logique " Mobile First ".

+ formez efficacement vos collaborateurs de manière interactive sur différentes thématiques.

+ transformez votre entreprise en organisation apprenante !

• Nous disposons d'un pôle spécialisé en pédagogie digitale afin de vous proposer 
les modalités pédagogiques les plus adaptées à vos problématiques.

• Nous intégrons toute la chaîne de création d'un parcours formation en ligne :

Booster 
l'engagement et 
l'adhésion de vos 

collaborateurs

Évaluer facilement 
les compétences 

acquises grâce à des 
reportings

Harmoniser les 
connaissances internes 

de vos collaborateurs

Transformer votre 
entreprise en 

organisation apprenante

Pour digitaliser vos parcours formation, contactez-moi :
Laetitia BENET
Digital learning Ambassador
sur www.abilways.com

LES BÉNÉFICES DU DIGITAL LEARNING

DIGITALISATION 
DE VOS PARCOURS 
FORMATION ?

FAITES CONFIANCE À ABILWAYS 

CONCEPTION PÉDAGOGIQUE RÉALISATION TECHNIQUE DÉPLOIEMENT ANIMATION
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Shake your career !

Retrouvez toutes nos formations sur notre site

www.ifebenelux.be

Pour suivre nos actualités, nos événements et nos avis d'experts, 
rendez-vous sur notre blog et nos réseaux sociaux

+32 (0)2 533 10 20

IFE EST UNE MARQUE DU GROUPE




