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F o r m at i o n

Le programme
stratégique transversal
Comment envisager le projet
de développement d’un PST ?

F o r m at i o n

Le projet de développement d’un PST

L

e PST sera bientôt une réalité pour l’ensemble des villes et communes
de Wallonie. Les autorités communales issues des prochaines élections
seront amenées à élaborer leur Programme stratégique transversal dans les
premiers mois de leur mandature (9 mois).
Le développement d’un PST est un véritable projet qu’il convient de
structurer préalablement à son entame : cadrage de départ, identification
des parties prenantes, approche pour le construire, structuration des
actions de communication,... L’Union des Villes et Communes de Wallonie
et la DGO5 vous proposent plusieurs rencontres afin de vous accompagner
dans cette démarche.
Trois rencontres Midis de la Gouvernance, réunissant plus de 166
municipalistes, ont été organisées en novembre à ce sujet. Ces rencontres
ont permis de démystifier le PST et de partager le témoignage de plusieurs
communes pilotes.
Dans les suites de celles-ci, nous vous proposons, dès à présent, de
prendre part à une journée complète de formation afin de vous préparer
au projet de développement de votre PST. Cette journée vous donnera
une base méthodologique et vous permettra de partager quant aux
approches alternatives souvent nécessaires au vu de la réalité du terrain et
du contexte de chacun. Vous serez outillés pour mener à bien vos travaux
au lendemain des élections de 2018. Cette journée alternera exposés de
cadrage et échanges d’expérience.
Dans les suites des élections, fin 2018 et début 2019, d’autres rencontres
et séances de formation vous seront proposées. Il s’agira alors de pouvoir
sensibiliser les nouveaux élus et de prolonger l’accompagnement proposé
en 2018. Votre PST sera, à cette période, en cours d’élaboration.
Nous espérons vous voir nombreux lors de ces séances et formons
également le vœu, qu’ainsi démystifié, le PST devienne un outil efficace
pour les communes et ses missions au service du citoyen et de la démocratie
locale.
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Le projet de développement d’un PST

Programme de la journée
La formation est dispensée par Brigitte Somers, Consultante, Experte
pour l’UVCW et l’équipe PST de la DGO5.
La formation est organisée sur 1 journée, de 9h00 à 16h30 (accueil
dès 8h30).
Le développement du PST est un véritable projet qu’il convient de
structurer préalablement à son entame :
approche pour cadrage de départ, identification des parties prenantes,
approche pour le construire, structuration des actions de communication,
...
Le projet de développement d’un PST s’articule autour de 4 phases :
1. Cadrer le projet
2. Construire le PST
3. Finaliser le PST
4. Faire vivre son PST
Différents travaux (étapes) devront être menés dans chacune de ces
phases.
La formation a pour but de vous donner une base méthodologique et
de partager quant aux approches alternatives pour mener ces travaux.
Les parties théoriques seront ponctuées de :
• réflexions-exercices permettant de s’approprier les concepts
• moments de partage de bonnes pratiques et difficultés issues
d’expériences communales entrées dans la démarche en début ou
en cours de mandature 2012-2018.
Cette formation est réservée aux grades légaux, responsables de
service, membres des comités de direction et agents communaux
en charge du PST.
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Infos pratiques

Où ? Quand ?
Cette journée de formation vous est proposée dans différents lieux en Wallonie
et est programmée entre le mois de décembre 2017 et le mois de mars 2018.

19-12-2017

Espace Prémontrés
Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège

01-02-2018

Maison des Associations (Maison du Tourisme)
Place Mansart
7100 La Louvière

06-02-2018

Institut Provincial de Formation
Rue du Fortin, 24
6600 Bastogne

Nivelles

20-02-2018

Tennis club de l’Argayon
Vieux chemin de Seneffe, 21
1400 Nivelles

Courrière

01-03-2018

Château de Courrière
Rue Bâtis de Corère, 6
5336 Courrière

Liège

13-03-2018

Espace Prémontrés
Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège

Wierde

29-03-2018

La Louvière

17-04-2018

Liège
La Louvière
Bastogne

UCM
Chaussée de Marche, 637
5100 Wierde
Maison des Associations (Maison du Tourisme)
Place Mansart
7100 La Louvière

Renseignements

Contactez le Service Formation
Trang Phan : Tél.: 081 24 06 39 | Fax : 081 24 06 93
E-mail : formation@uvcw.be - Site internet : www.uvcw.be

Inscription en ligne uniquement

Cette formation est réservée aux grades légaux, responsables de service,
membres des comités de direction et agents communaux en charge du PST.

La participation est gratuite.
L’ insc r ipti on est obl igatoire
Pour

v o us

i n sc r i r e

en

ligne

www.uvcw.be/formations/1610

En partenariat avec :

