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Quel pilotage stratégique
pour mon institution ?
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d’administration publique Wallonie-Bruxelles vous proposent une
journée « multiniveaux » où les dirigeants des différents niveaux de
pouvoir (Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, provinces, communes,
CPAS, intercommunales et SLSP) auront l’occasion de se rencontrer pour
aborder la question du pilotage stratégique.
L’objectif de cette journée est de susciter la réflexion des uns
sur les cultures, méthodes et pratiques des autres, à travers des
partages d’expériences, des échanges de bonnes pratiques, des
réflexions managériales partagées, etc. En jetant des ponts entre les
différents niveaux de pouvoir, cette journée contribuera à améliorer la
compréhension des réalités institutionnelles de chacun et, par là même,
à dégager des pistes de solutions aux difficultés rencontrées.
A cette occasion nous vous proposerons, durant les pauses, un moment
privilégié d’échanges et de rencontres avec plusieurs partenaires:
le Conseil régional de la Formation, la Direction générale des Pouvoirs
locaux et de l’Action sociale du Service public de Wallonie et les instituts
de formation / écoles d’administration provinciales.
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8h30
9h00

9h30

Accueil-café
Introduction de la journée
Par Johanna Delaunoy, Cheffe de Cabinet adjointe de la Ministre wallonne
des Pouvoirs locaux et Antoine Tanzilli, Chef de Cabinet de la Ministre
wallonne de la Fonction publique

La planification stratégique : état des lieux et perspectives
Par Marie Goransson, Chargée de cours à l’ULB

10h15

Pause-café

10h45

Planification stratégique: quels enseignements ?
Introduction par Michel Cornélis, Président du CA de l’EAP
Table ronde animée par Arnaud Ruyssen, Journaliste à la RTBF
Avec la participation de :
Frédéric Delcor, Secrétaire général du MFWB, Sylvie Marique, Secrétaire
générale du SPW, Philippe Mattart, Directeur général de l’APAQ-W, Léo
Neycken, Secrétaire général adjoint du Ministère de la Communauté
germanophone et Annick Noël, Directrice générale de la Province du
Brabant wallon, Fernand Flabat, Directeur général à Waterloo, et Olivier
Jusniaux, Directeur général au CPAS de Charleroi
Plusieurs retours d’expérience seront présentés en vidéo : SPW, MFWB,
AWEX-WBI, Province du Brabant wallon, Ministère de la Communauté
germanophone, IBW, CPAS de Charleroi, SLSP Notre Maison, Ville de Hannut.

12h30

Lunch
Ateliers

14h00

Bonnes pratiques et partage d’expériences (à titre d’exemples: mise
en oeuvre d’une démarche stratégique, mise en place d’un système de
contrôle interne, pilotage par l’expérience clients/usagers,...)
Ateliers en sous-groupes, animés par :
Philippe Barzin et Michel Demianoff (BSB), Alexandre Delaunois et Delphine
Parys (MFWB), Sophie Galloy et Gilles Devillers (SPW), Bernadette Jambe
(BA Consulting), Eric Luna (SPF Finances), Brigitte Somers (Somers Conseil),
Béatrice Van Bastelaer et François Adam (Acemis)

16h00

Clôture
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Où ? Quand ?
Wépion

La Marlagne
chemin des Marronniers 26
5100 Wépion (Namur)
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Renseignements
Contactez le Service formation
Trang Phan :
Tél.: 081 24 06 39 | Fax : 081 24 06 93
Site internet : www.uvcw.be
E-mail : formation@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement
Avant le 4 décembre 2017. La participation est gratuite.

Cette conférence est réservée aux fonctionnaires généraux du SPW, du
MFWB et des OIP, aux cadres dirigeants des provinces, grades légaux
des communes et CPAS, aux directeurs-gérants des SLSP et directeurs
généraux des intercommunales et aux personnes en charge du pilotage
stratégique dans ces différentes structures.
Le nombre de participants étant limité, si vous ne pouvez être présent
pour des motifs impérieux, nous vous prions de bien vouloir nous avertir
le plus tôt possible.
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