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Your Future
starts NOW

ÉDITO

Pour l’année 2020, le secteur public visera trois grandes ambitions:  
sociale, écologique et économique. Pour réaliser cette transition, chaque acteur 
devra progressivement intégrer dans ses pratiques une économie plus circulaire.
 
La justice sociale, un enjeu majeur, se matérialise par une gestion optimale  
du top management afin qu’il y ait une vision plus représentative du tissu social.
Aussi, les évolutions réglementaires vont directement impacter le travail au sein 
des équipes RH afin de mener un management plus durable et qui encourage 
la prise en considération de la mobilité interne, de la rétention des talents qui 
passe aussi par le bien-être au travail. 

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.
 
Nous sommes fiers aujourd’hui de vous présenter notre offre 2020:
 
• 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, et en particulier  
leur dématérialisation;

• des LABDAYS: journées inspirantes et expérientielles sur un sujet clé de 
Business Transformation avec un expert choisi pour sa passion et son statut 
d’ « éclaireur »;

• des workshops transverses, sur des thématiques liées au développement 
personnel, animés par des professionnels-formateurs.

 
 Nous vous accompagnons pour relever vos challenges et vivre une expérience 
apprenante, motivante et enrichissante!

Clémentine 
LE MORVAN
Country Manager 
Belgique



Retrouvez ici tous nos programmes dédiés aux métiers,  
pour actualiser vos savoir-faire et développer vos compétences.

Ils ont été revus et actualisés en profondeur, en fonction  
des dernières évolutions techniques ou réglementaires,  

pour que vous soyez toujours au top de vos connaissances. 

ON DEMAND
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 créer votre propre session! 

help-ife@abilways.com

Donatella 
STORELLI

dstorelli@abilways.com
Project Manager

Samir 
LETTANY

slettany@abilways.com
Customer Support

Pour tous renseignements concernant nos formation, Lab 
Days et workshops, contactez vos conseillers 

BON À SAVOIR
PARCOURS VIDÉO

Attribuer et exécuter un marché public

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 :

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

STRUCTURE
 – Chapitre 1  

La préparation de son marché 

 – Chapitre 2  
Les principaux éléments de son marché 

 – Chapitre 3  
Après l’attribution du marché

mailto:help-ife%40abilways.com?subject=
mailto:dstorelli%40abilways.com%20?subject=
mailto:slettany%40abilways.com%20?subject=


Formations 2020
-

MARCHÉS PUBLICS



NOS BEST-OF EN MARCHÉS PUBLICS

PROGRAMME - JOUR 1 
L’indispensable des marchés 
public en 1 jour
Introduction
 – Qu’est-ce qu’un marché public et en  

quoi le rôle de l’acheteur est important.

Le marché public
 – Responsabilité de l’acheteur.

Quelques notions utiles
 – Durabilité.
 – Life Cycle Cost.
 – Centrale de marché.
 – ...

La Législation
 – Survol des lois et AR importants. 

Les acteurs
 – Le rôle des acteurs des marchés publics. 

Les diverses procédures
 – Les procédures ouvertes, restreintes  

et négociées. 

Les différentes phases
 – Naissance du Besoin.
 – Expression du besoin.
 – Passation.
 – Exécution. 

La déontologie
 – L’importance des règles de déontologie  

en marchés publics.

PROGRAMME - JOUR 2
Le besoin en marché public: 
de la naissance à l’expression
Introduction

Appréhender le besoin en marché public

Conséquences de la législation relative aux 
marché publics sur l’expression du besoin

Le processus menant à une expression  
du besoin efficace
 – Prospection.
 – Naissance.
 – Captation.
 – Prospection.
 – Budgétisation.
 – Reconnaissance.
 – Planification.
 – Expression. 

Traduction du besoin dans les documents  
du marché

La prospection

Workshop
 – Sur base d’un cas pratique : Quelles 

questions se poser lors de la phase 
d’expression du besoin ?

PROGRAMME - JOUR 3
La passation
Introduction
 – Chronologie d’un marché public.

La législation

Notions générales
 – Ordonnateur.
 – Estimation du marché.
 – Le prix.
 – La sélection (notions).
 – L’attribution (notions).
 – L’évaluation (Notions).
 – Les Règles Générales d’Exécution (Notions).

REFERENCE DUREE PRIX

7201239 5 jours 2220€

PARCOURS: Marchés publics
Chronologie de la passation  
d’un marché public
 – Chronologie de la passation.
 – L’expression du besoin : Utilisation.
 – Autorisation de débuter une procédure.
 – Le Cahier Spécial des Charges.
 – La publication.
 – Les offres : Ouverture, sélection  

et évaluation.
 – L’attribution.
 – La motivation et l’information.
 – L’engagement.
 – La conclusion, la notification et les 

commandes.

PROGRAMME - JOUR 4 
L’exécution
Introduction

Besoin, Cahier des Charges et exécution

Les Règles générales d’exécution
 – Dispositions générales.
 – Les garanties financières.
 – Cadre général, droits intellectuels  

et documents de marché.
 – Moyens d’action de l’adjudicateur.
 – Modifications du marché.
 – L’appel à la garantie.
 – Le fonctionnaire dirigeant.
 – Résiliation et réceptions du marché.
 – Le paiement.

PROGRAMME - JOUR 5 
Workshop
Introduction & Préparation

Workshops : Cases & solutions
 – Expression du besoin : juger de la qualité 

et de la faisabilité d’un marché public en 
fonction du besoin exprimé.

 – Passation : juger de la qualité des offres.
 – Passation : les pièges à éviter lors de la 

rédaction du Cahier des charges.
 – Exécution : comment réagir aux évènements 

en exécution des marchés publics.

 Workshop : Discussion forum
 – Table Ronde : discussion des problématiques 

rencontrées par les participants dans le cadre 
de leurs marchés publics.

Feedback & Conclusions

OBJECTIFS
 – Appréhender la réglementation des marchés 

publics.
 – Gérer de manière efficace et optimalisée  

ses marchés publics.
 – Maîtriser les étapes à suivre et précautions  

à prendre pendant tout le cycle d’un marché 
public.

 – Disposer d’une boîte à outils, d’une check-list 
permettant de réaliser son marché public en 
toute légalité.

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

NIVEAU
Initiation



PROGRAMME
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.

NIVEAU
Initiation

S’initier aux marchés publics - Niveau 1

REFERENCE DUREE PRIX

7191201 2 jours
1280€

CL*: 1135€
*Prix CL = Prix Collectivité Locale

PROGRAMME
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.

NIVEAU 
Perfectionnement 

Maîtriser les règles du cahier spécial des charges

REFERENCE DUREE PRIX

7191204 1 jour
770€

CL*: 660€
*Prix CL = Prix Collectivité Locale



PROGRAMME
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 soustraitant).
 – 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 etrédaction 
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.

NIVEAU
Initiation

REFERENCE DUREE PRIX

7191207 2 jours
1280€

CL*: 1135€

Analyser les candidatures et les offres

*Prix CL = Prix Collectivité Locale

PROGRAMME
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 manoeuvre des 
parties au contrat : ce que l’on peut/doit 
prévoir.

 – Identifier les recours en cas de désaccord.
 – Analyse approfondie de la jurisprudence
 – Rédaction de clauses de réexamen et cas 

pratiques 
Exercice d’application : étude de cas 
pratiques et analyse des décisions  
à prendre.

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’oeuvre 

publics ou privés.
 – Tout acheteur et/ou gestionnaire des 

marchés publics assurant l’exécution  
des marchés.

NIVEAU
Perfectionnement

Les modifications d’un marché public

REFERENCE DUREE PRIX

7191208 1 jour
770€

CL: 660€
*Prix CL = Prix Collectivité Locale



PROGRAMME
Maîtriser le cadre juridique applicable
 – Circonscrire le champ d’application des 

nouvelles règles d’exécution : les clauses 
communes et l’approche différenciée de 
travaux, fournitures et services et l’analyse 
de la problématique des dérogations.

 – Mesurer le pouvoir de modification 
unilatérale de l’adjudicateur et gérer  
les conséquences sur la suite du marché.

 – Appréhender la notion et le contenu  
des clauses de réexamen.

 – Analyser la position de la jurisprudence 
européenne et du Conseil d’État  
en matière de modifications en cours 
d’exécution.

 – Identifier et gérer les hypothèses de 
révision des prix et du jeu des quantités 
présumées.

 – Gérer efficacement les avenants et  
les décomptes.

 – Exercice d’application : rédaction de 
clauses de réexamens - étude de cas  
de modifications avec ou sans relance  
de marché

Respecter les règles en matière de 
paiement
 – Analyser le processus de paiement : 

le concept de vérification et mise en 
perspective au regard des réceptions 
techniques et de la réception provisoire.

 – Distinguer et traiter efficacement les 
notions d’avances, d’acomptes  
et de décomptes.

 – L’impact de la formule de révision sur  
les prix : gérer la remise en cause de  
cette formule.

 – Les sanctions en cas de retard  
de paiement.

Maîtriser l’exécution des marchés publics 
et leurs aléas
 – Encadrer et gérer les sous-traitants  

et cotraitants.
 – Gérer les circonstances imprévisibles  

et les suspensions de marché.
 – Exercice d’application : examen  

d’un cas de demande d’indemnisation – 
transaction ou procédure judiciaire.

Gérer et sécuriser la fin du marché
 – Contrôler le service fait et les garanties.
 – Réagir en cas de défaillance de 

l’adjudicataire.
 – Gérer les résiliations et les réceptions.

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.

NIVEAU
Perfectionnement

REFERENCE DUREE PRIX

7191214 1 jour
770€

CL: 660€

Gérer les incidents lors de l’exécution 
de ses marchés publics

*Prix CL = Prix Collectivité Locale

PROGRAMME
Appréhender l’étendue de l’obligation de 
motivation
 – Déterminer le cadre légal applicable.
 – Ce que recouvre la notion de motif exact, 

pertinent, admissible et non constitutif d’une 
erreur manifeste d’appréciation.

 – Identifier les motifs de fait pouvant être mis 
en œuvre.

 – Définir les cas dans lesquels l’autorité 
adjudicatrice doit rédiger une décision 
motivée. 
Exercice d’application : les mentions à 
préciser pour éviter une motivation vague.

Sélection, analyse des offres et attribution : 
motiver au mieux sa décision
 – Se poser les bonnes questions avant de 

rédiger toute décision motivée.
 – Identifier les dispositions légales 

applicables.
 – Étudier la jurisprudence pour éviter les 

erreurs. 
Étude de cas : rejet d’une candidature et 
d’une offre ; décision d’irrégularité ; décision 
d’attribution.

 – Les risques encourus. 

Concilier confidentialité et motivation 
formelle
 – Définir la notion de « secret des affaires ».
 – Cerner les impacts au niveau des 

procédures.
 – Appréhender la position des commissions 

d’accès aux documents administratifs.
Étude de cas : exemples tirés de la 
jurisprudence du Conseil d’État et des avis 
des commissions d’accès.

Communiquer une décision motivée
 – La démarche à suivre.
 – Les vérifications à faire avant de diffuser 

cette décision.
 – Communiquer la décision motivée.
 – Ce qu’il faut faire en cas de recours.

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.

NIVEAU
Perfectionnement

Bien motiver et communiquer sa décision  
en matière de marchés publics

REFERENCE DUREE PRIX

7191224 1 jour
770€

CL*: 660€
*Prix CL = Prix Collectivité Locale



PROGRAMME
Maîtriser le nouveau cadre juridique 
applicable
 – Ce que disent la nouvelle loi Marchés 

publics et ses arrêtés royaux.
 – Les guides pratiques et la doctrine.
 – Les textes relatifs au droit  

des technologies.

Identifier les obligations induites par  
la dématérialisation des procédures
 – Analyser le champ d’application de  

la dématérialisation : avis de publicité, 
réponses, documents justificatifs…

 – Respecter les obligations de l’acheteur 
public et de l’opérateur économique.

 – La mise en cause des responsabilités :  
les pièges à éviter.

Garantir la sécurité lors de la passation 
des marchés publics
 – Identifier les principaux risques 

techniques liés à la dématérialisation.
 – Maîtriser tous les éléments de la sécurité 

des marchés publics électroniques 
: signature électronique, archivage 
électronique, échange de données 
informatisées…

 – Test de connaissances : QCM relatif aux 
moyens techniques de sécurisation d’un 
échange électronique.

Identifier les différentes techniques pour 
les marchés électroniques
 – Gérer les enchères électroniques avec  

un maximum de sécurité.
 – Maîtriser les spécificités du système 

d’acquisition dynamique.
 – Créer les catalogues électroniques.
 – La facture électronique.
 – Étude de cas : préparer une enchère  

et gérer celle-ci.

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.

NIVEAU
Perfectionnement

Sécuriser la dématérialisation des marchés publics

REFERENCE DUREE PRIX

7191228 1 jour
770€

CL: 660€

PROGRAMME
Identifier les principales sources de 
contentieux aux différents stades de la 
procédure d’attribution
 – Examiner les clauses sensibles  

d’un cahier spécial des charges : critères 
de sélection, critères d’attribution, choix 
de la procédure…

 – Publication des documents et mise  
en concurrence des candidats.

 – Procéder à la remise des candidatures: 
candidature hors délai, informations 
complémentaires pouvant être 
demandées...

 – Appréciation de la (non) sélection  
d’un candidat et ses conséquences.

 – Attribuer et signer le marché : motiver 
l’irrégularité d’une offre et la motivation 
de ne pas retenir une offre.

Caractéristiques du contentieux lors de  
la passation d’un marché public
 – Identifier les motifs les plus habituels  

de contentieux.
 – Maîtriser les procédures d’(extrême) 

urgence : les référés administratifs  
et judiciaires.

 – Décrypter les procédures traditionnelles 
administratives et indemnitaires.

 – Exercice d’application : analyse et 
commentaire d’affaires jugées par la 
CJUE, le Conseil d’État et les juridictions 
civiles.

Le risque contentieux né de l’exécution  
du marché
 – Distinguer les hypothèses de contentieux 

les plus fréquentes.
 – Déterminer les aléas de l’exécution 

(imprévisions, résiliation…)  
et les conditions d’indemnisation.

 – Examiner les causes de responsabilité  
du pouvoir adjudicateur et de 
l’attributaire du marché.

 – Analyser les conséquences de l’annulation 
d’un marché sur le contrat en cours 
d’exécution. 
Exercice d’application : analyse et 
commentaire de jurisprudence.

Recourir à un règlement à l’amiable
 – Les cas dans lesquels il est possible  

de recourir à la transaction.
 – Les conditions à respecter par  

les pouvoirs adjudicateurs. 

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.

NIVEAU
Perfectionnement

Le contentieux dans les marchés publics

REFERENCE DUREE PRIX

7191209 1 jour
770€

CL: 660€
*Prix CL = Prix Collectivité Locale *Prix CL = Prix Collectivité Locale



PROGRAMME
Contrôler en interne la fonction achat
 – Déterminer les modalités de mise en 

oeuvre du contrôle interne. 
Exercice d’application : identifier les 
activités à risque sur la base  
des processus mis en oeuvre.

 – 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.

NIVEAU
Expertise

Contrôle et audit internes des marchés publics

REFERENCE DUREE PRIX

7191212 2 jours
1370€

CL: 1270€

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

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

 Procédures négociées sans publicité 
(PNSP) 
Analyser leurs spécificités.

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

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

 Bien motiver et communiquer sa 
décision en matière de marchés 
publics 
Toutes les clés pour rédiger des 
décisions correctement motivées. 

 Marchés publics durables 
Intégrer les clauses environnementales 
et sociales.

 Sécuriser ses marchés publics  
de services 
Optimiser ses achats.

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

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

 Les marchés publics d’architecture, 
d’ingénierie, d’études et de conseils 
Augmentez les chances d’obtenir ces 
marchés et d’en réussir l’exécution.

 Les prix dans les marchés publics 
Fixer et vérifier les prix.

 Achat public performant 
Développer sa stratégie et établir une 
bonne gouvernance.

 Négocier avec les fournisseurs 
Optimiser les conditions contractuelles.

 GDPR dans les marchés publics 
Intégrer le RGPD dans la gestion des 
marchés publics de votre organisation. 

 Entreprises : répondre vite et bien  
à un appel d’offres 
Toutes les clés pour remporter un 
marché public.

 Entreprises : exécuter au mieux  
son marché public 
Toutes les clés pour une exécution 
réussie.
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NOS AUTRES FORMATIONS EN
MARCHES PUBLICS

*Prix CL = Prix Collectivité Locale

Pour consulter l’entièreté de nos offres, 
rendez-vous sur www.ifebenelux.be

https://www.ifebenelux.be/formations/secteur-public-non-profit


Formations 2020
-

URBANISME
&

ENVIRONNEMENT



PROGRAMME
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 : les différentes pièces 

et l’importance du projet architectural. 
Test de connaissances : intégrer le champ 
d’application. 

Réaliser la phase d’instruction
 – Déposer un permis d’urbanisme.
 – La demande de pièces : contenu et forme.
 – 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 :  
le cas de majoration et de prorogation. 
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 : les prescriptions,  

les taxes et participations, les motifs de refus.
 – Notifier la décision. 

Intégrer les démarches postérieures  
à la décision et les suites possibles
 – Maîtriser les règles d’affichage.
 – Démarrer les travaux : mise en œuvre  

et préemption.
 – La déclaration attestant l’achèvement  

et la conformité des travaux. 

 – Les modifications de la demande de 
permis en cours de procédure : ce qu’il faut 
respecter.

 – Proroger ou retirer un permis : déterminer 
les effets. 

Mesurer les risques contentieux
 – Le recours des voisins.
 – Le recours de la commune en cas  

de travaux illégaux. 
Étude de cas : analyser des exemples tirés 
de la jurisprudence.

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.

NIVEAU
Initiation

REFERENCE DUREE PRIX

7191303 1 jour
730€

CL: 610€

Le permis d’urbanisme et les exigences du CoDT
Wallonie

*Prix CL = Prix Collectivité Locale

PROGRAMME 
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 révisé.

Etudier les outils créés pour le 
développement territorial
 – Au niveau régional : 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), 
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 : 

lesnouvelles 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 nommée 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.

NIVEAU
Initiation

REFERENCE DUREE PRIX

7191306 2 jours
1280€

CL: 1135€

S’initier au droit de l’urbanisme - Wallonie

*Prix CL = Prix Collectivité Locale



NOS BEST-OF EN 
URBANISME & ENVIRONNEMENT

PROGRAMME
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 oeuvre 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 l’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 etl’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.

NIVEAU
Initiation

REFERENCE DUREE PRIX

7191308 1 jour
730€

CL: 610€

Gérer les sites et sols pollués - Wallonie

*Prix CL = Prix Collectivité Locale

NOS BEST-OF EN 
URBANISME & ENVIRONNEMENT

PROGRAMME 
Examiner le contexte du droit de l’urbanisme 
 – Définir la hiérarchie des normes en  

droit belge.
 – Mesurer la portée des principes généraux  

du droit, des spécificités régionales  
et communautaires.

 – Faire le point sur le CoBAT et ses différents 
arrêtés d’exécution.

Mettre en œuvre l’aménagement régional  
et local
 – Maîtriser les différents plans et règlements 

mis en place par le CoBAT au niveau 
régional et local.

 – Cerner les effets de ces plans et règlements.
 – Analyser les procédures d’élaboration et de 

modification de ces plans et réglements : 
réalisation d’un rapport sur les incidences 
environnementales, enquête publique et 
analyse des réclamations... 
Étude de cas: traduire un projet urbain en un 
plan d’aménagement.

Identifier les outils de la maîtrise foncière
 – Élaborer la procédure d’expropriation.
 – Utiliser le droit de préemption.
 – Étude de cas: exercice du droit de 

préemption étape par étape.

S’approprier les nouveaux régimes des 
permis de lotir et d’urbanisme
 – Assimiler les actes et travaux soumis  

à permis.
 – Maîtriser les délais, procédures  

et instructions.
 – Identifier les charges d’urbanisme 

applicables à l’opération.
 – Comparer ce régime avec les autres permis: 

permis d’environnement et permis mixte.
Étude de cas: le champ d’application des 
permis d’urbanisme.

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.

NIVEAU
Initiation

REFERENCE DUREE PRIX

7191313 2 jours
1280€

CL: 1135€

S’initier au droit de l’urbanisme - Bruxelles

*Prix CL = Prix Collectivité Locale



PROGRAMME
Assimiler le 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 oeuvre 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.

REFERENCE DUREE PRIX

7191315 1 jour
730€

CL: 610€

Gérer les sites et sols pollués - Bruxelles

*Prix CL = Prix Collectivité Locale

WALLONIE

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

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

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

BRUXELLES

 Le permis d’urbanisme 
Intégrer la procédure de A à Z.

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

 Développer son projet immobilier 
Cerner les techniques et outils de maîtrise foncière.
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NOS AUTRES FORMATIONS EN
URBANISME & ENVIRONNEMENT

Pour consulter l’entièreté de nos offres, 
rendez-vous sur www.ifebenelux.be

https://www.ifebenelux.be/formations/secteur-public-non-profit


Formations 2020
-

EXPERTISES HUMAINES



 Concevoir et piloter un plan  
de formation 
Inscrivez la formation continue dans  
la stratégie de votre organisation. 

 Recruter grâce aux médias sociaux 
Vos futurs employés se trouvent sur  
les réseaux sociaux!

 Techniques de recrutement 
Comment ne pas se tromper?

 Le recrutement affinitaire 
Comment les Neurosciences peuvent 
vous aider à recruter.

 Comment attirer et engager  
de nouveaux talents? (webinar) 
Trouvez les stratégies adéquates.

 Réussir l’onboarding de vos 
collaborateurs 
Faites de l’intégration de vos nouveaux 
collègues un facteur de succès.

 Entretiens d’évaluation 
Accompagner vos collaborateurs  
dans leur montée en compétences.

 Talent Management 
Faites évoluer les personnes à haut 
potentiel de votre organisation. 

 Mobiliy Management 
Faites de la mobilité interne  
un atout RH. 

 RH et Transformation digitale 
Accompagnez et anticipez  
ce changement.

 Rétention des talents 
Fidélisez, engagez et valorisez  
vos collaborateurs.

 Communiquer avec les Millennials  
et la génération Z (webinar) 
Captiver et séduire les nouvelles 
génération.

 Burn-out, bore-out, brown-out 
Déceler les signaux d’alerte et 
accompagner les personnes en 
souffrance.

 Gestion de l’absentéisme 
Prévenir avant qu’il ne soit trop tard.

 Le feedforward ou le feedback positif 
Créer un climat de confiance grâce aux 
Neurosciences.

 Concilier performance et bien-être 
Quand réussite d’une entreprise 
rime avec épanoussiement des 
collaborateurs. 

 Communiquer autour du changement 
Faites de vos collaborateurs des acteurs 
du changement.

 Gérer des situations difficiles  
au travail 
Favorisez un climat relationnel propice  
à la performance. 

 Intelligence adaptative 
Libèrez vos capacités créatives et de 
résilience grâce aux Neurosciences.

 Favoriser la créativité de son équipe 
Mettez en place des outils créatifs et 
novateurs pour stimuler vos équipes. 

 La méthode Agile pour la gestion  
de projets 
Maîtrisez les essentiels de cette 
méthode.
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www.ifebenelux.be

 Gestion du temps et des priorités 
Organisez-vous pour mieux maîtriser 
votre temps. 

 Divisez votre temps de réunion par 2 
Préparer et animer une réunion avec 
efficacité.

 Mind Mapping 
Structurez et organisez vos idées grâce 
à la carte mentale.

 Visual Thinking 
Simplifiez vos messages et développez 
votre créativité.

 Découvrir son potentiel créatif 
Libérez votre créativité et gagnez  
en efficacité.

 Design thinking & Innovation 
Favorisez l’intelligence collective pour 
répondre aux challenges du quotidien. 

 Maîtrise et affirmation de soi 
Pratiquer une communication assertive.

 Développer son intelligence 
relationnelle 
Améliorer sa communication et savoir 
réagir dans les situations difficiles. 

 Mieux gérer ses émotions 
Canaliser ses émotions pour gagner  
en efficacité. 

 Apprenez à vous faire confiance 
Développez votre aisance pour être 
efficace.

 Surmonter son stress 
Convertir son stress en énergie positive.

 Lâcher prise 
Des techniques pour faire face avec 
sérénité.

 Être acteur du changement 
Comment réagir face au changement 
pour être plus efficace. 

 Motivation durable dans un processus 
de changement 
Gardez la motivation de vos équipes 
dans des périodes de transition.

 Réussir sa propre mobilité interne 
Boostez votre carrière et montez  
en compétences. 

 Prise de parole en public 
Devenez un speaker que l’on écoute! 

 Argumenter et persuader 
Gagnez en force de conviction  
et faites en sorte que les autres 
adhèrent à vos idées.
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Pour consulter l’entièreté de nos offres, 
rendez-vous sur www.ifebenelux.be

https://www.ifebenelux.be/formations/secteur-public-non-profit


Focus LabDays

En 2020, la transformation des métiers et des organisations est au centre  

de toutes les attentions.

Ces journées  se veulent inspirantes et expérientielles, en  petit groupe,  

sur un sujet clé de business transformation, avec un expert choisi pour  

sa passion et son statut «d’éclaireur».

Ceux-ci vous embarquent et vous donnent les clés pour engager une réelle 

transition. Ils vous proposent des méthodologies originales telles que: 

Neurosciences, Learning Expeditions ou encore Design Thinking.

Nous avons pensé que ces LabDays en particulier pourraient vous intéresser.

Nul doute que vous repartirez inspiré(e)s après ces journées, prêts à être de 

véritables ambassadeurs du changement.

 

Vous voulez découvrir tous nos LabDays? C’est par ici

https://www.ifebenelux.be/article/lab-days


help-ife@abilways.com

Mon entreprise doit amorcer sa transfo digitale, 
sans cela nous serons vite dépassés.

Je me rends bien compte que cette transformation digitale est essentielle,  
mais je ne sais pas exactement par où commencer. D’autant plus que certains de mes 

collègues y sont réticents alors que d’autres sont nés dedans.  
C’est un sujet qui touche finalement tout le monde. Du coup, quelles sont les étapes  

à suivre et les dernières tendances pour prendre ce train en marche?

Grâce à la technique de l’intelligence 
collective, échangez et apprenez les bonnes 
pratiques en matière de transformation 
digitale. Construisez un plan d’action concret 
en collaboration avec vos pairs.

Lors de ce Lab Day, vous apprenez dans 
un premier temps à désacraliser et à mieux 
comprendre les enjeux du digital grâce aux 
multiples retours d’expérience observés par 
notre expert et grâce aux échanges avec les 
autres participants. 

Notre expert vous présente ensuite une 
sélection  des meilleurs outils existants qui 
peuvent vous faciliter la vie, et les tendances 
actuelles liées à vos challenges professionnels.

Ces échanges nourriront votre réflexion sur 
le cas de votre propre organisation et vous 
serviront de base dans l’élaboration d’une 
stratégie digitale globale et personnelle.

En savoir plus

FOCUS METHODO 
Intelligence collective: désigne la capacité  
d’une communauté à faire converger intelligence 
et connaissances pour avancer vers un but 
commun. Elle résulte de la qualité des interactions 
entre ses membres.

#Transformation digitale 

Quand la culture d’entreprise 
rencontre la technologie

Jetez-vous à l’eau!

34

Biographie

Denys Malengreau est consultant, conférencier et chroniqueur. 
Il conseille et forme de nombreuses organisations à la stratégie digitale,  
et à leur positionnement dans cette sphère particulière depuis plus de 10 ans. 
Son but est de permettre au plus grand nombre de s’adapter à cette nouvelle 
ère du numérique qu’il voit comme une opportunité et non comme une 
transition dont il faudrait avoir peur.

Denys ira parcourir le monde en 2020 pour analyser les pratiques liées  
au digital dans des pays plus différents les uns que les autres et vous fera  
ainsi bénéficier de riches expériences.

Dans le nouveau monde, 
ce n’est pas le gros poisson 
qui mange le petit; c’est le plus 
rapide qui mange le plus lent.”  
- Klaus Schwab

“

1 jour
26 mars 2020

4 juin 2020

24 septembre 2020

17 décembre 2020 € 850 €

https://www.ifebenelux.be/formation/transformation-digitale-lab-day


Je me rends bien compte  
que mon organisation se transforme. 

Je ne peux plus m’appuyer sur notre manière de faire «d’avant».  
Il faudrait que nous soyons un maximum à embarquer dans ce changement,  

mais ce n’est pas évident de fédérer tout le monde…  
J’aimerais soutenir et accompagner mes équipes dans cette transition.  

Existe-t-il des clés pour valoriser celle-ci auprès de mon management et de mes collègues?  

Grâce aux Neurosciences, vous appréhendez 
les ressorts de l’intelligence adaptative afin 
de comprendre au mieux votre réticence  
au changement ou celle de vos 
collaborateurs.

Les managers se heurtent à de fortes 
turbulences. Soumis à un écosystème de plus 
en plus complexe, ils ne peuvent plus s’inspirer 
du passé. Ils se doivent d’inventer entièrement 
l’avenir et mettre au point leur nouvelle 
stratégie… leur New VUCA.

 C’est-à-dire adopter de nouveaux 
comportements afin de changer les habitudes. 
L’Approche Neurocognitive est un moyen 
efficace pour y parvenir.

Cette méthodologie vous permettra de mieux 
comprendre et utiliser votre cerveau pour 
modifier vos habitudes. Vous améliorerez votre 
style de management pour embarquer  
vos équipes, dans une transformation efficace,  
et bienveillante.

En savoir plus

FOCUS METHODO 
Neurosciences: domaine de recherche dans lequel 
sont étudiés les mécanismes neurobiologiques qui 
sous-tendent la cognition (perception, mémoire, 
raisonnement, émotions...).

#Change Management 

Les organisations ne changent pas,  
ce sont les individus qui changent

Le changement est-il vraiment douloureux?

Biographie

Khadija Badli est Managing Director de l’Institut de NeuroCognitivisme  
à Bruxelles, mais aussi coach spécialisé en leadership et développement 
d’équipes.

Son approche en tant que coach est ancrée dans la réalité business grâce  
à ses 20 années d’expérience, tant au sein de grandes entreprises que de  
start-ups où elle a évolué en tant que business developper et manager.

Khadija intervient régulièrement dans des périodes délicates de transition,  
en accompagnant les équipes et les managers, au travers d’approches 
favorisant le changement de comportement et la conscientisation.

Without a transition,  
a change is just a rearrangement  
of the furniture.»  
- William Bridges

“

1 jour
19 mars 2020

28 mai 2020

26 octobre 2020

1er décembre2020 € 850 €

https://www.ifebenelux.be/formation/change-management-lab-day


Bonheur, épanouissement, motivation...  
Mes  collaborateurs en viennent à perdre 

le sens de ces mots! 

L’ambiance dans l’équipe n’est plus la même... 
Certains se sentent fatigués, démotivés, stressés, en perte de sens… 

On a l’impression que tous les jours, on en demande plus. Et on se sent inefficace. 
Je ne sais pas comment m’y prendre pour améliorer la situation. 

J’aimerais mettre en place des initiatives qui porteront leurs fruits rapidement, 
mais de façon durable!

Nous vous proposons une Learning Expedition 
au cœur d’une des entreprises belges les 
plus innovantes et les plus agiles pour vous 
faire découvrir des initiatives positives en 
matière de motivation et d’engagement des 
collaborateurs.

Malgré les investissements importants ces 
dernières années en matière de bien-être, 
l’absentéisme continue de progresser, les 
solutions faciles comme organiser quelques 
cours de Yoga ont fait leur temps... 

Grâce à cette visite inspirante, vous identifierez 
des pistes d’action concrètes pour assurer 
l’épanouissement de vos collaborateurs, et en 
faire un levier de performance. 

Une mise en débat sera proposée pour 
confronter les solutions identifiées avec la 
réalité de votre organisation. Notre expert vous 
donnera les clés pour construire une approche 
durable en matière de  
bien-être pour vos collaborateurs.

En savoir plus

FOCUS METHODO 
Learning Expedition: méthodologie 
d’accompagnement du changement 
qui s’effectue lors d’un «voyage de découverte»
Son objectif principal est de découvrir en interne 
d’autres cultures d’entreprise.

 #Well-Being 

Le bien-être au travail:  
juste une illusion?

Des collaborateurs épanouis,  
la priorité pour une entreprise en quête de performance

Biographie

Jean-Paul Erhard est Managing Partner de la plateforme Peoplesphere, 
dont la mission consiste à comprendre et partager les évolutions en cours  
et à venir en matière de People Management et RH dans nos organisations. 

Il intervient en tant que conférencier et conseiller auprès de nombreux comités 
de direction sur les défis sociétaux impactant le management humain dans nos 
entreprises. Il occupe également plusieurs postes d’administrateurs au sein de 
start-ups en phase de développement.

It always seems impossible  
until it’s done.”  
- Nelson Mandela

“

1 jour
2 avril 2020

28 mai 2020

2 octobre 2020

11 décembre 2020 € 890 €

https://www.ifebenelux.be/formation/change-management-lab-day


Je sais où je dois arriver, mais j’ai du mal à sortir de 
ma zone de confort pour y parvenir.

Il faut absolument que je fasse preuve de plus de créativité 
pour que mon équipe et moi-même puissions atteindre nos objectifs. 

Cela n’est pas toujours évident, car le fameux «on a toujours fait comme ça» n’est jamais bien loin. 
Il faudrait que j’arrive à penser «out of the box» pour pouvoir proposer des solutions à nos 

challenges qu’ils soient quotidiens ou stratégiques.

FOCUS METHODO 
Design Thinking: méthode de gestion de 
l’innovation s’appuyant sur un processus  
de co-création impliquant l’utilisateur final.

#Problem solving & Créativité

Quand les challenges  
deviennent des opportunités

Grâce aux méthodes issues du «Design 
Thinking», apprenez à visualiser vos 
problèmes et à y trouver des solutions 
créatives avec l’appui de notre expert.

Une journée durant laquelle vous échangez 
sur vos challenges et ceux de vos pairs. Vous 
apprendrez à prendre en considération tous les 
aspects et tous les acteurs d’un problème afin 
d’y apporter une solution efficace et qui vous 
pousse à sortir des sentiers battus.

Lors d’ateliers en petit groupe, conceptualisez 
vos solutions, testez-les et apprenez auprès 
d’autres professionnels confrontés aux mêmes 
types de problématiques.

En savoir plus

Gagnez en créativité pour surmonter vos challenges

Biographie

WowLab est une équipe pluridisciplinaire d’entrepreneurs passionnés  
par l’innovation et l’expérience client, venant de backgrounds professionnels 
très variés.

Ils accompagnent les organisations et les managers dans l’élaboration de leurs 
stratégies et les aident à prospérer dans un monde qui change grâce à une 
combinaison unique de design thinking, de neurosciences et de coaching. 

People will forget what you said.  
They will never forget how you  
made them feel.»   
- Carl W. Buehner

“

1 jour
11 février 2020

12 mai 2020

10 septembre 2020

19 novembre 2020 € 850 €

https://www.ifebenelux.be/formation/problem-solving-creativite-lab-day


POURQUOI CHOISIR
IFE by Abilways?

1
Nous vous mettons au cœur de notre démarche. Un interlocuteur dédié est à votre 
écoute tout le long de votre parcours parmi nous : 

• Avant, pour trouver avec vous la solution la plus adaptée à votre besoin
• Pendant, pour vous aider avec tous les détails pratiques
• Après, pour évaluer et faire évoluer votre expérience 

NOUS SOMMES PROCHES DE VOUS

2
Nous sommes constamment en recherche et à l’écoute des derniers sujets qui font 
l’actualité, des dernières méthodes dont doivent s’inspirer les organisations de 
demain. 

Nous faisons évoluer nos approches pédagogiques afin de vous proposer 
des formats (Workshops, Lab Days ou encore Business Conferences) qui vous 
permettront de repartir avec un maximum de connaissances et compétences.

NOUS SOMMES INNOVANTS

3
Chez IFE by Abilways vous êtes accompagnés sur tous les aspects de votre 
formation.  
 
Du conseil quant au choix de la solution la plus adéquate, jusqu’au support 
administratif et logistique le jour J. Notre équipe d’experts pédagogiques et 
de formateurs spécialisés intègrent en permanence dans nos formations les 
dernières évolutions métiers, les nouvelles méthodologies et outils impactant votre 
transformation, pour répondre aux plus près de vos besoins de terrain.

NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

4
Nous sommes un réel partenaire, à l’écoute de vos besoins. 

Au-delà d’un workshop «one shot» une fois de temps en temps, nous construisons, 
avec vous, une relation de confiance et sur le long terme pour que la formation 
ne soit pas juste un mot, mais une stratégie à part entière qui permette de faire 
évoluer tant vos collaborateurs que votre organisation.

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE



Informations pratiques

1
Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site www.ifebenelux.be
Vous recevrez un accusé de réception dans les 24h pour confirmer votre inscription.

Votre convocation vous sera envoyée 2 semaines avant la date de votre formation,  
reprenant tous les détails pratiques (horaires, lieux, plan d’accès...). 

INSCRIPTION

2
Nous vous accueillons dès 8h45 avec le petit-déjeuner pour commencer  
cette journée au mieux! 

La formation quant à elle débute à 9h pour se terminer vers 17h. 
Un lunch ainsi que les pauses café sont prévus et compris dans le prix de votre inscription.

LE JOUR J

3
Faites-vous remplacer ou reporter votre inscription jusqu’à 15 jours avant votre formation

Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur notre site www.ifebenelux.be

UN IMPRÉVU?

4
Vous avez la moindre question concernant une inscription, une question quant à un Workshop  
ou un Lab Day, besoin d’un conseil ou vous êtes à la recherche de réponse concernant un 
projet plus large? Contactez-nous au 02 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

DES QUESTIONS?

Code : 70952
1 jour / 7 heures I Tarif HT : 740 €
Repas inclus

http://www.ifebenelux.be
http://www.ifebenelux.be
mailto:help-ife%40abilways.com?subject=


Retrouvez toutes nos formations sur notre site
www.ifebenelux.be

+32 (0)2 533 10 20
help-ife@abilways.com

IFE est une marque du groupe

http://www.ifebenelux.be
http://www.ifebenelux.be

