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I.

Bilan des mesures relatives à l’organisation des
formations et de l’alternance dans le cadre de la crise
sanitaire Covid-19

En sa séance du 19 février 2020, le Comité de direction IFAPME s’était déjà saisi
de la problématique émergente de ce qui allait devenir la crise sanitaire. Un plan
d’action était retenu.
Ce plan a évolué avec le contexte sanitaire, vers une amplification et une
diversification des mesures prises, tant au niveau des membres du personnel et
de l’organisation interne, qu’en ce qui concerne les usagers (apprenants,
entreprises) et l’organisation des activités de formation.

1. Organisation des cours et de l’alternance entre le 16 mars
2020 et le 18 mai 2020
1.1.

Organisation des cours à distance

Le 14 mars 2020, le Gouvernement belge instaurait des mesures de confinement
strictes dans tout le pays. Sur cette base, dès le 18 mars 2020, les cours
présentiels, examens ou toute autre activité, en filière apprentissage, chef
d’entreprise, de coordination et d’encadrement et en formation continue ont été
suspendus.
Néanmoins, sur la base d’une décision de notre Ministre de Tutelle et de l’AGW du
19 juin 2020 portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au
subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau
IFAPME, la rémunération des formateurs a pu être maintenue jusqu’au 05 avril
2020 afin de garantir l’activité pédagogique.
Cette décision avait pour but de permettre aux formateurs de transmettre des
contenus de cours et des travaux aux apprenants, de dispenser des cours à
distance, selon des modalités à convenir en fonction des outils disponibles.
Du 18 mars 2020 au 05 avril 2020 :
•
•
•

Les formateurs ont été rémunérés selon leurs prestations à l’horaire
théorique (art. 2 de l’AGW du 19 juin précité) ;
Les subventions forfaitaires « unités d’activité » ont été payées en prenant
pour base les horaires de cours théoriques ;
Les présences des apprenants (Apprentissage, Chef d’entreprise,
Coordination et encadrement) ont été neutralisées.

Du 05 avril 2020 au 18 mai 2020 :
•

•
•

Seuls les formateurs qui ont donné des cours à distance ont été rémunérés.
Les horaires ont été respectés et les Centres de formation ont effectué des
contrôles (art. 4) ;
Les cours non donnés ont été annulés ou reportés ;
Les subventions forfaitaires « unités d’activité » ont été payées en prenant
pour base les horaires de cours théoriques (art. 5) ;
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•

Les présences des apprenants (Apprentissage, Chef
Coordination et encadrement) ont été comptabilisées.

d’entreprise,

Dans cette situation inédite de crise sanitaire, avec le confinement pour
conséquence, assurer la continuité pédagogique a été l’un des enjeux majeurs. Ce
faisant, les Centres de formation et leurs formateurs, en fonction des outils à
disposition, ont mis en ligne des contenus pédagogiques tant sur des plateformes
spécifiques que sur les réseaux sociaux.
Les formations théoriques ont donc été maintenues à distance selon différentes
formes :
•

•
•
•

Soit via la transmission de supports (Word, Excel, Powerpoint, PDF, ...) par
mails ou par courrier postal pour les apprenants ne disposant pas de PC et
connexion Internet ;
Soit via l’organisation de visioconférences (via Skype, Zoom, Teams, ...) ;
Soit via l’utilisation d’outils de communication "grand public" (WhatsApp,
Messenger, Facebook, Mails, ...) ;
Soit via l’utilisation de plateformes spécifiques (Myskillcamp, Electude,
Padlet, Google Classroom, ...).

En filière Apprentissage, l’objectif principal était de garder un contact humain et
social avec les apprenants. L’apprentissage portait exclusivement sur la révision
de matières et le renforcement de compétences déjà acquises.
Les Centres de formation ont donc maintenu, dans la mesure du possible, des
contacts réguliers avec les apprenants les plus en difficulté. Nombreux sont les
témoignages de jeunes qui sont heureux d’avoir eu une personne à qui parler,
notamment de leurs difficultés pendant cette période de confinement. Le lien avec
l’entreprise était souvent aussi coupé, alors que ce lieu d’apprentissage est
essentiel à leur équilibre.
Dans un rapport intermédiaire de l’Association des Centres, il apparaît que tous
les Centres de formation ont proposé différents outils à leurs publics afin de
permettre la continuité des apprentissages.
Au niveau des cours à distance, certains Centres de formation ont identifié un
indicateur de réactivité de la part des formateurs de presque 75%. Cela signifie
que ce pourcentage de formateurs a donné au moins une heure de cours pendant
la première quinzaine du confinement.
Toutefois, aucun indicateur lié à la qualité et à l’efficacité des cours donnés ne peut
être avancé.
Les Centres de formation ont précisé cependant que la Formation à distance (FAD)
n’a pu en aucune manière remplacer les cours de pratique professionnelle.
RESULTATS/CENTRE
Nombre total de formateurs concernés
Nombre de formateurs actifs en FAD
Nombre de formateurs non actifs en FAD
% réactivité
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Au niveau des connaissances générales en apprentissage, la situation est
différente. Les Centres de formation ont estimé un taux de couverture des heures
en Formation à distance (FAD) de quasiment 100%.
Dans l’urgence, aucun modèle n’a été imposé et chaque Centre de formation a
proposé différents outils.
Suite à cette période de confinement, l’IFAPME et les Centres de formation ont mis
en exergue la nécessité de développer une stratégie pédagogique numérique au
sein du Réseau IFAPME permettant de déployer, à terme, un dispositif mutualisé
homogène (Voir chapitre 3.4). En particulier, il s’est avéré nécessaire de disposer
d’un canal de communication et d’une base de données « apprenants » fiable, les
apprentis n’utilisant que peu ou pas du tout le canal des mails.
Ce dispositif est maintenant en cours d’élaboration et décrit dans le chapitre 3.4
« Mise en place d’une plateforme pédagogique numérique ».
1.2.

Organisation de l’alternance

Durant le confinement des mois de mars et avril, l’ensemble des contrats
d’alternance et conventions de stage ont dû être suspendus (Excepté pour certains
métiers qui pouvaient être organisés en télétravail).
L'accompagnement individualisé a été maintenu malgré l’obligation du télétravail
grâce aux équipements des Services Alternance (Smartphones, ordinateur
portable, outil de visioconférence, …).
1.2.1. Dispositif d’orientation et accompagnement psychosocial
Les Conseillers en orientation-Psychologue (COP) ont continué à assumer leurs
missions en privilégiant surtout les échanges par mail et par téléphone. De manière
générale, les jeunes étaient en effet plus « frileux » à réaliser les entretiens en
visioconférence.
Dès le début du confinement, des contacts ont été pris par téléphone afin de
s’informer de la situation de chacun et confirmer la disponibilité des COP. Ces
entretiens visaient également à rassurer les jeunes et à les accompagner dans le
contexte difficile compte tenu de la crise sanitaire.
Malgré cette démarche proactive des COP, le premier confinement a néanmoins
eu un impact sur le nombre de jeunes rencontrés par les Conseillers en orientationpsychologues puisque celui-ci est en baisse par rapport à 2019.
En effet, les suivis psychosociaux ont été fortement impactés par la situation. Ce
type de demande a subi de plein fouet l’influence de la crise et ce, pour deux
raisons. D’une part, l’interdiction pour les Référents IFAPME (RI) de faire leurs
visites en entreprise a complexifié la récolte des informations d’ordre psychosocial
provenant directement des apprenants. Or, le RI est un relai important pour
amener le jeune vers le COP. D’autre part, des demandes sont aussi relayées par
les formateurs qui côtoient les apprenants en classe, ce qui a été rendu impossible
par les cours en distanciel.
NB. DE JEUNES RENCONTRÉS
Orientation/réorientation
Suivi psychosocial
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Face aux constats quant aux difficultés de proposer un accompagnement
psychosocial optimal en l’absence de connaissance des situations problématiques
et afin de remédier au manque de relais créé par la situation, les COP ont proposé
de faire mention sur le site internet (et les réseaux sociaux) de la possibilité pour
les apprenants inscrits à l’IFAPME de rencontrer un COP au sein de l’IFAPME afin
d’être aidé dans les situations difficiles (cfr Coronavirus – Mesures applicables à
l’IFAPME – FAQ – Comment bénéficier de conseils pour choisir sa formation ?
Comment bénéficier d’une aide psychosociale ou sociale ?).
Le confinement a permis par ailleurs aux COP de découvrir et d’utiliser davantage
d’outils d’orientation « en ligne » pour réaliser un testing à distance et analyser
ensuite les résultats avec les personnes concernées.
Au niveau des Stages découvertes métiers, ceux-ci ont été suspendus à l’instar
des contrats d’alternance.
1.2.2. Accompagnement dans la recherche d’entreprise
En ce qui concerne les apprenants en recherche d’entreprise, les Accompagnateurs
Insertion (AI) ont maintenu le contact avec les apprenants et leurs parents par
téléphone et ensuite, par visioconférence.
Des courriers rassurants ont été envoyés et les suivis ont été intensifiés pour
maintenir le contact avec ces apprenants souvent en détresse parce que leurs
recherches d’entreprise étaient bouleversées, voire impossibles pendant cette
période de confinement.
Rassurer ces jeunes et les “accrocher” ont été les missions prioritaires pour les
collaborateurs des Services Alternance.
1.2.3. Accompagnement de la formation en entreprise
Lors de ce confinement, les Référents IFAPME (RI) ont développé, pour la plupart,
la communication avec les entreprises de formation et leurs jeunes via les mails
et les appels téléphoniques. Notamment, ils ont informé au mieux les jeunes et les
entreprises sur les démarches à réaliser dans le cadre des suspensions des contrats
et conventions, les demandes de dérogation, les démarches auprès de l’ONEM
(chômage temporaire), des organismes de paiement, puis pour la reprise des
activités.
Ils ont constaté que certains publics restaient davantage accessibles par courrier.
En termes d’opportunités, l’organisation des suivis par téléphone ou par
visioconférence a permis de faciliter l’échange d’informations, notamment dans le
secteur de la construction où les jeunes se trouvent parfois sur des chantiers fort
éloignés.
Dans d’autres secteurs (comptabilité, conseiller commercial, …) des suivis en
visioconférence ont également pu être organisés avec succès.
Le cas échéant, les entretiens par téléphone ont été complétés par l’envoi d’un
compte-rendu aux parties, accompagné de la planification ou de la proposition de
planification d’un prochain rendez-vous.
Certaines situations critiques ont nécessité l’organisation de conciliations à
distance en visioconférence. Dans ce cas de figure, les conciliations à distance se
sont avérées moins efficaces qu’en présentiel.
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A l’instar des années précédentes, des évaluations formatives avaient été
organisées, avant le confinement, par les Centres de formation en étroite
collaboration avec les Référents IFAPME (RI). Ces épreuves sont l’opportunité pour
les jeunes et les équipes encadrantes de faire une photographie à mi-parcours des
compétences développées et des points à améliorer. Compte tenu de l’impossibilité
de se rendre en entreprise, des Référents IFAPME (RI) ont envoyé par courrier
leurs observations concertées avec le formateur afin que les tuteurs en entreprise
puissent en prendre connaissance.
Les Référents IFAPME (RI) ont également utilisé, à distance, les canevas des outils
de tutelle et d’évaluation afin d’obtenir des informations sur l’évolution de leurs
apprenants toujours en activité. Pour les stagiaires, un suivi spécifique a
également été organisé afin de s’assurer que ces derniers restent impliqués dans
la réalisation de leur Travail de Fin d’Etudes.
Des concertations ont été menées avec les formateurs afin d’identifier les jeunes
en difficulté (faiblesse des résultats, décrochage des cours à distance …) et
intervenir auprès de l’apprenant, de ses parents et/ou du tuteur en entreprise, et
ce, dans le respect des mesures sanitaires.
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2. Organisation des cours et de l’alternance à partir du 18 mai
2020.
2.1. Organisation des cours et des évaluations de fin d’année de
formation.
À la suite du confinement, les cours en présentiel ont repris dans la mesure du
possible avec un minimum de 50% en présentiel (En priorité pour les années
terminales). L’évaluation continue et les examens ont été organisés en présentiel
ou à distance en fonction de leurs spécificités. De plus, des mesures de sécurité
ont été prises par les Centres de formation pour accueillir les apprenants et les
formateurs dans le strict respect des règles fixées par le Conseil National de
Sécurité́ et par le Guide générique pour lutter contre la propagation du virus
COVID19.
A partir du 18 mai :
•

•
•

•

Seuls les formateurs qui ont donné des cours à distance ont été rémunérés1.
Les horaires ont été respectés et les Centres de formation ont effectué des
contrôles ;
Les cours non donnés ont été annulés ou reportés ;
Les subventions forfaitaires « unités d’activité » ont été payées en prenant
pour base les horaires de cours théoriques jusqu’au 31 mai 2020. A partir
du 1er juin 2020 ces subventions FUA ont été payées en prenant en
considération les horaires de cours réels, en ce compris les modules
additionnels de remise à niveau ou de préparation aux évaluations ;
Les présences des apprenants (Apprentissage, Chef d’entreprise,
Coordination et encadrement) ont été comptabilisées.

Dès le mois d’avril 2020, des réflexions sur l’organisation de la fin d’année de
formation ont été menées entre les Centres de formation et les Conseillers
pédagogiques de l’IFAPME. Les propositions ont été validées par le Comité de
gestion en date du 22 avril.
Les évaluations de premières et secondes sessions ont été organisées en
présentiel. Elles ont pu se tenir jusqu’à la fin novembre 2020, sur la base de
l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 71 portant des
« dispositions diverses relatives à l'organisation de l'évaluation continue, aux
examens et aux cours du Réseau IFAPME en raison du COVID-19 ».
Tenant compte des matières et compétences essentielles identifiées par les
Conseillers pédagogiques de l’IFAPME, les Centres de formation ont pu prioriser
l’organisation des cours et des évaluations en fin d’année.
Afin d’assurer une remise à niveau des apprenants (par exemple avant le passage
d’évaluations, …) et d’organiser de la remédiation pour les cours professionnels,
l’IFAPME a également bénéficié d’un quota d’heures « COVID » de 10.000 heures
à utiliser entre la mi-août et le 30 septembre 2020, tant en formation
Apprentissage qu’en formation Chef d’entreprise.

Art. 4 de l’AGW du 19 juin 2020 portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au
subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME.
1
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Ce quota d’heures n’a pas été entièrement utilisé en raison des délais relativement
courts pour les organiser et des soucis de disponibilité des formateurs ou des
locaux. Plus de 7.000 heures ont néanmoins été utilisées par les Centres de
formation selon la répartition suivante :

2.2.

Verviers

MBC

NBW

Dinant

Tournai

Lux.

Charleroi

Liège

TOTAL

Heures
COVID
19-20

Huy

Utilisation du quota COVID entre la mi-août et le 30 septembre 2020
Formation apprentissage
2.982 heures
Formation Chef d’entreprise
4.037 heures
TOTAL
7.019 heures

241

607

835

1388

929

655

645

0

1719

7019

Organisation de l’alternance en fin d’année de formation.

L’alternance, au cœur des préoccupations de l’IFAPME, a été mise à mal par cette
crise sanitaire. D’ordinaire, en apprentissage, le seuil d’exigence annuel de
formation en entreprise est fixé à minimum 600 heures.
En juin 2020, eu égard à l’impact de la crise sanitaire, cette exigence a été revue
à la baisse et est passée à un minimum de 450 heures. Néanmoins, la prolongation
de la période d’évaluation jusqu’à la fin du mois de novembre 2020 a permis aux
apprenants de continuer à développer leurs compétences en entreprise avant de
présenter leurs examens pratiques.
En formation des adultes, pour les secteurs impactés par le confinement, la période
pour réaliser les stages de pratique professionnelle (de X à X heures sur une base
annuelle) a été prolongée jusqu’au 31août 2020.
2.2.1. Accompagnement dans la recherche d’entreprise
La situation de crise dans le secteur de l’Horeca et des soins aux personnes,
conjuguée aux situations particulières dans le commerce du détail et au
ralentissement voire à l’arrêt d’activités autorisées dans de nombreuses
entreprises, a complexifié la recherche de stages en entreprise et la signature de
contrat d’alternance et conventions de stage pour les apprenants.
A ce constat s’ajoutent la difficulté et la crainte des jeunes de se présenter en
entreprise dans ce contexte sanitaire. En effet, les candidatures spontanées en
présentiel et les entretiens individuels ne pouvaient pas se faire dans des
conditions optimales ce qui a multiplié les obstacles pour conclure un contrat
d’alternance.
2.2.2. Accompagnement de la formation en entreprise et Conseils des
formateurs
A la sortie du confinement (17 juin 2020), les Référents IFAPME (RI) ont repris en
bonne partie leurs activités habituelles, notamment les visites en entreprise.
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Afin de pouvoir obtenir les informations les plus pertinentes et les avis des patronsformateurs sur les compétences acquises par les apprenants, ce pour les Conseils
de Formateurs de fin d’année, les Référents IFAPME (RI) se sont basés sur les
questionnaires existants synthétiques.
Les Référents IFAPME (RI) ont participé aux Conseils de Formateurs, en présentiel
et/ou en visioconférence.
2.3.

Organisation de la Journée Portes Ouvertes du 24 juin 2020.

2.3.1. Contexte et concept
Le Réseau IFAPME a dû s’adapter aux circonstances en proposant sa traditionnelle
Journée Portes Ouvertes en mode virtuel.
L’objectif était identique à la Journée Portes Ouvertes classique, à savoir,
sensibiliser le public à la formation en alternance, l’informer sur l’offre de
formations et de services du Réseau, répondre à ses questions, … Cependant, le
concept étant différent, il s’agissait principalement de donner les informations de
1ère ligne sur un métier et l’alternance et les informations de contact.
La plus-value de cette journée était de proposer, en plus des informations en ligne,
des moments de rencontre en direct entre les futurs apprenants et les
professionnels de la formation et de l’encadrement via des visioconférences
spécifiques « secteurs/métiers », d’environ 30 minutes, organisées tout au long
de la journée et accessibles depuis le site Internet de l’IFAPME.
Le contenu de ces visioconférences a permis de présenter le Réseau, les Centres
de formation, le(s) secteur(s)/métier(s) concernés ainsi que le principe et
fonctionnement
de
l’alternance.
Quelques visioconférences étaient davantage axées sur l’alternance, sur
l’ensemble des formations pour adultes du Centre de formation ou sur la formation
continue.
2.3.2. Modalités d’organisation
Selon les Centres de formation et les secteurs/métiers mis en avant, l’offre de
formation était présentée par métier ou par grappe de métiers (exemple :
visioconférence « Mobilité – Mécanique » permettant de présenter les métiers de
Garagiste-Réparateur,
Carrossier-Réparateur
et
Conseiller
commercial
automobile).
Les visioconférences étaient généralement organisées en présence :
•
•
•

D’un ou deux formateurs pour parler du métier voire de la formation ;
D’un Référent IFAPME pour parler des modalités de l’alternance, des
contrats/conventions, … ;
D’un animateur pour créer une dynamique dans la présentation, gérer la
parole des intervenants, répercuter les questions du « chat » aux
intervenants.
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•

D’un modérateur pour donner l’accès à la visioconférence depuis la « salle
d’attente » et gérer le « chat » (répondre aux questions écrites).

Elles étaient par ailleurs présentées selon deux types :
•

•

Présentation classique (sur la base du canevas d’animation transmis) où
chaque intervenant prenait la parole à tour de rôle avec ou par l’utilisation
d’un Powerpoint ;
Présentation sous forme de questions/réponses sur la base d’un PowerPoint
reprenant les questions (et réponses) les plus fréquemment posées.
2.3.3. Données chiffrées

Au total, 158 visioconférences ont été organisées pour l’ensemble du Réseau et
dans les différents secteurs dont environ :
•
•
•
•

16% dans le secteur Construction-Travaux ;
15% dans le secteur Alimentation – Horeca ;
14% dans le secteur Soins aux personnes ;
8% dans le secteur Mobilité – Mécanique et le secteur de la Vente.

54% des visioconférences concernaient la formation pour adultes, seulement 1%
s’adressait uniquement aux jeunes et 45% s’adressaient aussi bien aux jeunes
qu’aux adultes.
3.126 personnes (externes, intervenants, divers collaborateurs IFAPME) ont
participé à celles-ci dont 2.369 personnes externes au Réseau. Les supports des
visioconférences ont été réalisées conjointement par les Centres de formation et
les Services Alternance.

Nb de
visioconférences

Nb. total de
participants
(externes +
intervenants +
collaborateurs
divers)

Nb de
participants
externes

Nb de formulaires
de contact
complétés

5

296

217

52

Tournai

10

295

200

27

Charleroi

15

276

257

/

Namur/BW

55

700

546

/

Libramont/Arlon

18

374

300

/

Dinant

14

217

105

/

LHV

41

968

744

72

158

3.126

2.369

151

Centres

MBC

TOTAL
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3. Mesures prises depuis la rentrée de septembre 2020
3.1.

Plan de relance de la Wallonie (PRW)

Dès la rentrée de septembre, le Cabinet du Ministre W. BORSUS a sollicité l’IFAPME
pour des pistes d’actions susceptibles de favoriser la relance de l’économie
wallonne.
Pour l’IFAPME, il s’est plus spécifiquement agi de soutenir la redynamisation des
formations en Alternance.
Les moyens dévolus étaient les suivants :
- 2.545.000 € sur les prévisions de budget 2020 non consommé par
l’IFAPME ;
- 2.250.000 € : budget additionnel ‘Plan de relance’ alloué par le Ministre
de tutelle.
A ce jour, un total de 4.580.000 € a été utilisé, soit 96% de l’enveloppe :
- 2.330.052 € sur la dotation IFAPME (92% du budget) ;
- 2.250.000 € sur le budget « Plan de relance » (100 %).
Les mesures opérationnelles sont subdivisées selon les 6 grands axes suivants :
3.1.1. Axe 1 – La pédagogique numérique
Création de « cyber classes » ou « classes mobiles » comportant des PC portables
accessibles pour les jeunes non équipés.
Répartition du budget octroyé aux Centres de formation pour investissements dans
la création des « cyber-classes » :
Centres de formation

Montants

Charleroi

44.323,03€

Dinant

27.231,75€

Libramont

37.250,25€

Liège

97.121,17€

MBC

53.027,43€

Tournai

21.828,05€

Verviers

4.416,50€

NBW

50.466€

TOTAL

335.664 €

En outre, un montant de 245.000 € a été consacré au subventionnement
d’équipements numériques complémentaires, notamment pour les équipements
nécessaires à l’organisation des classes Duplex.

Bilan et opportunités de la gestion de la crise COVID-19

Page 14 sur 47

Enfin, un montant de 480.000 € a été consacrée aux développements
informatiques, notamment pour la migration vers WALTER 2 et la contribution de
l’IFAPME au développement de la plateforme OPLA de l’OFFA.
Soit une enveloppe globale de 1.061.000 € consacrée à cet axe numérique.
3.1.2. Axe 2 – Soutien financier aux apprenants
Cet axe se subdivise en :
•
•
I.

Soutenir les apprenants en cours de formation depuis 2019-2020 ;
Soutenir les inscriptions des primo-entrants dans des secteurs spécifiques.
En formation Chef d’entreprise : Gratuité de l’inscription pour les
bénéficiaires du RIS (CPAS), pour les demandeurs d’emploi (DE) à savoir
pour tout DE inscrit en tant que tel auprès du FOREM et ayant sa résidence
principale en région de langue française (cf. définition du public éligible pour
le projet Incitant +), ainsi que pour les travailleurs en chômage temporaire.
L’inscription doit correspondre à un métier identifié comme étant en pénurie
ou rattachée aux fonctions critiques, voici la liste des formations identifiées
à l’IFAPME pour l’année de formation 2020-2021 :

A01

Boucher - Charcutier - Traiteur

Pénuries (PEN) et
fonctions critiques
(FC)
FC

A06

Boulanger - Pâtissier

PEN

A09

PEN

A20

Restaurateur
Traiteur
Organisateur de banquets
Chef de cuisine de collectivité

PEN

A40

Collaborateur de rayon frais

FC

A42

Boucher de grande distribution

FC

A60

Boulanger - Pâtissier artisan

PEN

A62

Boulanger

PEN

A66

Ouvrier boulanger-pâtissier

PEN

Cuisinier -Cuisinier travaillant
seul
Garçon de restaurant

PEN

A90
A92
A93

Premier chef de rang

FC

A95

Traiteur - organisateur de
banquets et de réceptions
Restaurateur (A91-A92-A93)

PEN

Restaurateur
–
Traiteur
organisateur de banquets et de
réceptions (A91-A93-A95)
Entrepreneur
Menuisier
Charpentier
Entrepreneur menuisier

PEN

Indice
Métier

A96
A98
C01
C24
C26

Intitulé formation d'adultes

Entrepreneur
menuisier
Menuisier d'intérieur
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C30

PEN

C33

Entrepreneur en constructions
bois
Constructeur-monteur
de
bâtiment en structure bois
Technicien en constructions bois

C70

Charpentier

FC

C71

Charpentier

FC

C73

Agenceur d'intérieur

FC

E08

Carrossier - Réparateur

PEN

E20

Installateur en chauffage central

PEN

E26

Technicien
chauffagiste
Combustibles liquides et gazeux
Ventiliste

PEN

PEN

G02

Artisan-entrepreneur
éléments métalliques
Garagiste - Réparateur

G03

Mécanicien de motocyclettes

FC

G06

Mécanicien de tracteurs et
machines agricoles et horticoles
Mécanicien de poids lourds

PEN

PEN

H01

Mécanicien
d'entretien
automobile
Technicien en maintenance et
diagnostic automobile
Mécanicien de cyclomoteurs et
motos
Magasinieraccessoiriste
automobile
Mécanicien
polyvalent
automobile
Installateur - Electricien

H06

Frigoriste

FC

H27

Technicien en alarme intrusion

PEN

H31

PEN

K08

Installateur
électricien
résidentiel
Entrepreneur de maçonnerie et
de béton
Entrepreneur de couvertures
non
métalliques
de
constructions
Entrepreneur
plafonneur
cimentier
Entrepreneur en travaux de
voiries
Carreleur

PEN

K20

Entrepreneur couvreur

PEN

K21

Entrepreneur en constructions
gros-œuvre
Entrepreneur
couvreur
Couvreur
Entrepreneur en constructions
gros-œuvre - Maçon

PEN

C32

E28
E36

G20
G21
G30
G31
G33
G92

K01
K02
K03
K07

K24
K25
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K39

K82

Gestionnaire
de
chantier
patrimoine COEN
Métreur deviseur à orientation
PEB
BIM Coordinateur

PEN

K83

BIM Modeleur

PEN

K90

Entrepreneur général

PEN

K81

PEN
PEN

K91

Gestionnaire de chantier

PEN

L50

Entrepreneur de peinture Tapissier
Poseur
de
revêtements des murs et du sol
Entrepreneur peintre décorateur

PEN

FC

Q55

Entrepreneur peintre décorateur
- Peintre décorateur
Gestionnaire d'un salon de
coiffure
Coiffeur manager

Q57

Coiffeur

FC

R08

Entrepreneur de jardins

FC

R15

FC

U43

Entrepreneur
et
créateur
d'espaces verts
Gestionnaire
des
approvisionnements
et
des
stocks
Superviseur en entrepôt

FC

W10

Gestionnaire d'un point de vente

FC

W60

Entrepreneur e-commerce

FC

X01

Candidat courtier d'assurances

PEN

X05

Agent immobilier

FC

X06

Conseiller financier

PEN

X08

Comptable

PEN

X13

Agent commercial

FC

X14

Technico-commercial dans le
secteur de la construction
Accueillant d'enfants autonome

FC

L60
L61
Q50

U42

X45
X48

FC

FC
FC

FC

FC

X75

Administrateur - Conseil en
réseaux télématiques
Technico-commercial dans le
secteur de l'alimentation
Développeur d'interfaces web

FC

X80

Comptable passerelle Bachelor

PEN

X66

PEN
FC

En termes d’inscrits aux agréments, cela représentait potentiellement 7.089
inscrits.
Nombre d’inscrits (agréments) potentiels pouvant bénéficier de la gratuité
d’inscription CE
Année préparatoire
1826
Formation de chef d'entreprise
4528
Formation COEN
735
TOTAL
7089
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Compte tenu du public éligible, un budget de 355.000€ a d’ores et déjà été
consacré à cette mesure.
Il faut également noter qu’en formation Chef d’entreprise, les inscriptions ont été
autorisées exceptionnellement jusqu’au 30 novembre 2020. Règlementairement,
celles-ci sont possibles jusqu’au 31 octobre.
II.

En Apprentissage : Intervention dans les frais de formation tels que
photocopies, carnet pédagogique, supports de cours, … pour un montant
forfaitaire de 60€/apprenant réparti comme suit :

Centres de formation

Montants

Braine-Le-Comte

6.600€

Charleroi

39.060€

Dinant

20.040€

Libramont

24.540€

Liège-Huy-Verviers

85.980€

Limal

15.600€

La Louvière

16.080€

Mons

26.580€

Namur

29.580€

Perwez

3.540€

Tournai

16.470€

TOTAL

284.130€

3.1.3. Axe 3 – Quota additionnel – Localisations Bis
Compte tenu des contingences qui ont impacté la rentrée 2020-2021, le Réseau
IFAPME a disposé d’un quota d’heures additionnelles de 16.000 heures dans le
cadre du Plan de Relance de la Wallonie (PRW).
Ces heures ont été utilisées avant le 31 décembre 2020 et ont été affectées
prioritairement aux thématiques suivantes :
•

Le développement d’une offre de formation de proximité pour la filière
Apprentissage (Ouverture d’une section dans un Centre de formation afin
de répondre aux besoins identifiés par le Service Alternance de proximité) ;

•

Le maintien de l’offre de formation pour des classes à faible effectif (en
dessous des normes réglementaires d’ouverture) dans les métiers
majoritairement en pénurie :

Apprentissage
A01
A66
C24

Intitulé
Boucher-Charcutier
Ouvrier boulanger - pâtissier
Menuisier d’intérieur
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E08
E19
E37
G03
G06
H31
K08
K20
K60
L60
L80
R05
R08
W00
Chef
d’entreprise
A01
E08
G30
G33
K01
K08
K20
K21
K82
L04
W10
•

Carrossier-réparateur
Monteur en chauffage et sanitaire
Soudeur polyvalent métallier
Mécanicien de motocyclettes
Mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles
Installateur électricien résidentiel
Carreleur
Couvreur
Tailleur de pierres - marbrier
Peintre décorateur
Préparateur – Peintre en carrosserie
Fleuriste
Entrepreneur de jardins
Commerçant - détaillant
Intitulé
Boucher-Charcutier-Traiteur
Carrossier-réparateur
Technicien en maintenance et diagnostic automobile
Magasinier/accessoiriste automobile
Entrepreneur de maçonnerie et de béton
Carreleur
Entrepreneur couvreur
Entrepreneur en constructions gros-œuvre
BIM coordinateur
Restaurateur de peintures sur chevalet
Gestionnaire d’un point de vente

L’organisation de modules d’intégration des compétences numériques en
filière Chef d’entreprise, comme :
 Le renforcement des compétences numériques en X63
Employé administratif ;
 L’initiation Word et Excel pour les formations du secteur de la
construction.

•

L’organisation de dédoublements pratiques et cours complémentaires dans
le cadre notamment des épreuves d’Evaluations des Unités d’Acquis
d’Apprentissage (EUAA) : +/- 410 heures de dédoublements pratiques
organisés.

•

La révision des regroupements de classe prévus dans le plan de localisation
initial des formations.

•

La remédiation professionnelle pour les apprenants en suspension de
contrat.
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Au total, ce sont plus de 10.000 heures additionnelles qui ont été utilisées avant
le 31 décembre 2020.

Verviers

MBC

NBW

Dinant

Tournai

Lux.

Charleroi

Liège

TOTAL

Heures
PRW

Huy

Utilisation du quota PRW entre septembre et le 31 décembre 2020
Formation apprentissage
6.430 heures
Formation Chef d’entreprise
4.414 heures
TOTAL
10.844 heures

350

1508

1986

1077

824

1033

1346

1901

819

10844

Il faut noter que la sous-utilisation de ce quota additionnel s’explique par :
•
•
•
•

Le passage en code rouge dès le mois de novembre 2020 ;
Le nombre de formateurs et membres du personnel des Centres de
formation mis en quarantaine ou malades ;
La difficulté de recruter des formateurs dans certains secteurs ;
Le démarrage tardif des cours du premier semestre suite au report des
évaluations jusqu’à la fin novembre 2020.

Au total, en ce compris les 7019 heures « COVID » (partie 2.1), ce sont près de
18.000 heures additionnelles qui ont été organisées dans le cadre du Plan de
Relance Wallon (PRW), soit une enveloppe de 1.250.000 € (sur dotation IFAPME).
3.1.4. Axe 4 – Soutien aux entreprises
Formule élargie à la notion d’accueil et d’intégration d’un apprenant en Alternance
(contrat d’Alternance et convention de stage).
A cette fin, les entreprises pouvaient bénéficier d’un forfait de 100 € pour couvrir
l’acquisition d’équipements individuels de protection (sécurité et distanciation
sociale).
A ce jour, un budget de 313.200€ a d’ores et déjà été remboursé aux entreprises.
De nouveaux versements sont encore en cours sur la base de la communication
des numéros de compte des entreprises encore à obtenir.
3.1.5. Axe 5 – Partenariat avec les centres de compétence (CDC)
Les apprenants IFAPME ne sont pas actuellement repris comme public éligible dans
les CDC. Une enveloppe budgétaire devait permettre à nos apprenants d’accéder
aux équipements de pointe des CDC.
Les Conseillers pédagogiques de l’IFAPME ont donc analysé les cours pouvant être
dispensés dans les CDC avant 31 décembre 2020.
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Ce sont près de 1300 heures de cours qui ont été identifiées dans les secteurs de
la construction, l’automobile et l’HORECA.
Mais, compte tenu de la situation sanitaire et de la fermeture des Centres de
compétence en fin d’année, peu de formations ont pu être organisées.
Néanmoins, certaines actions ont pu être menées dans le secteur de l’automobile
pour un montant de 64.000 € :
•
•

Epreuves sectorielles « Mécanicien » à Autoform ;
Formations réalisées par Autoform sur trois sites (Liège, Perwez et
Charleroi) pour la certification HEV1, HEV2 et climatisation ;
3.1.6. Axe 6 – Communication.

Financement d’une campagne de communication relative à l’organisation des
Journées Portes ouvertes bis du 16 septembre 2020, notamment par activation
des réseaux sociaux. Une campagne additionnelle de fin d’année a également été
prévue.
3.2. Organisation de la Journée Portes Ouvertes Bis du 16
septembre 2020.
3.2.1. Contexte et concept
La traditionnelle Journée Portes Ouvertes (JPO) du Réseau IFAPME était
initialement prévue au mois d’avril 2020. Cette période étant moins propice pour
toucher les jeunes, il avait été convenu d’organiser une seconde action à
destination du public apprentissage au mois d’août 2020.
En raison de la crise sanitaire, l’IFAPME a dû s’adapter en proposant finalement
une JPO au mois de juin et en mode virtuel (voir chapitre 2.3). La JPO prévue
initialement au mois d’août fut quant à elle reportée au mois de septembre.
L’objectif de cette Journée Portes Ouvertes (JPO) du 16 septembre 2020 était non
seulement de promotionner la formation en alternance auprès du public
« jeunes » mais aussi de pouvoir accueillir à nouveau le public au sein des Centres
de formation. Cette JPO a donc été organisée en mode présentiel et complétée
par des séances d’information à distance.
3.2.2. Modalités d’organisation : mode présentiel
Des séances d’information générale sur l’alternance, d’environ 1h30, étaient
proposées tout au long de la journée dans les Centres de formation. Ces séances
comprenaient également des visites du Centre/ateliers et des rendez-vous
individualisés
avec
les
différents
collaborateurs
(Référents
IFAPME,
Accompagnateurs insertion, Conseillers en orientation, Formateurs, ...).
En raison des mesures sanitaires, les groupes étaient limités à 50 personnes
maximum pour les séances d’information avec des groupes plus restreints pour les
visites des ateliers.
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Afin de permettre une meilleure organisation de cette journée et une prise en
charge du public dans les meilleures conditions, une inscription préalable à la JPO
en mode présentiel était demandée via un formulaire d’inscription accessible
depuis la page web de notre site Internet.
Cette inscription a notamment permis de :
•
•

Cadrer, pour chaque Centre de formation, le nombre de personnes par
séance d’information ;
Identifier les besoins du public et de solliciter/mobiliser davantage les
collaborateurs concernés pour les RDV individuels.

Il convenait néanmoins, le jour J, de pouvoir accueillir et renseigner le public tout
venant (jeune ou adulte) ne s’étant pas inscrit au préalable.
3.2.3. Modalités d’organisation : mode virtuel
Des séances d’information à distance ont également été proposées au public via
trois visioconférences spécifiques « Alternance » d’environ 30 minutes (à 11h, 14h
et 16h).
Ces séances se sont déroulées depuis la Place Verte en présence de différents
collaborateurs, à savoir :
•

•
•

Pour l’animation des séances : des collaborateurs des Services Alternance
(un Conseiller en alternance- Coordinateur, une Référente IFAPME, une
Accompagnatrice insertion, une Conseillère en orientation) ;
Pour la gestion du « chat » : une Assistante de Référent IFAPME, une
collaboratrice du Centre de contacts et un Conseiller pédagogique ;
Pour le support technique et la coordination générale : un collaborateur du
Service informatique et une collaboratrice du Département Formation et
Alternance.

Ces moments ont permis de donner les informations nécessaires relatives à
l’alternance et de répondre aux questions du public via le chat.
3.2.4. Données chiffrées
Le formulaire d’inscription à la Journée Portes ouvertes en mode présentiel était
accessible depuis le site Internet de l’IFAPME du vendredi 28 août au lundi 14
septembre à minuit, soit environ trois semaines.
Durant ce laps de temps, 506 personnes se sont inscrites à une des séances
d’information organisées dans les Centres de formation. 105 personnes se sont
présentées spontanément le jour la JPO Bis sans inscription préalable. Ces
personnes ont bien entendu été accueillies et ont reçu toutes les informations
utiles.
Nbr d'inscrits
Centre IFAPME Luxembourg
Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre

Bilan et opportunités de la gestion de la crise COVID-19

%

14

3%

103

20%

Page 22 sur 47

Centre Liège - Huy - Verviers

156

31%

Centre IFAPME Namur-Brabant Wallon

109

22%

Centre IFAPME Dinant

16

3%

Centre IFAPME Charleroi

77

15%

Centre IFAPME Wallonie picarde
Total

31

6%

506

100%

Les visioconférences spécifiques « Alternance » ont comptabilisé au total 74
participants extérieurs au Réseau avec une durée moyenne de connexion de 19
minutes sur les 30 minutes environ de présentation.
Le Centre de Contact (CCO) a géré 226 demandes par mail ou depuis le formulaire
« Nous contacter » du site Internet dont 86 mails le jour même et 140 dans les
deux jours qui ont suivi la JPO.
Le Centre de Contact (CCO) a par ailleurs également géré plusieurs appels
téléphoniques (dont 45 appels le jour même) et diverses demandes via le live chat
du site Internet de l’IFAPME (dont 266 demandes le jour même et 312 les deux
jours qui ont suivi la JPO).
3.3. Organisation des cours et des évaluations depuis la rentrée
2020
3.3.1. Mi-août à fin octobre 2020
Dès la mi-août, les Conseillers pédagogiques de l’IFAPME ont établi en
collaboration avec les directions des Centres de formation une note « Gestion des
scénarii sanitaires pour la rentrée 2020-2021 ».
Pour scénariser l’organisation des activités des formations dans les Centres de
formation, l’IFAPME a veillé à la cohérence avec les différentes circulaires de
l’enseignement et de la promotion sociale pour l’organisation des formations en
apprentissage et des formations d’adultes (Formation de Chef d’entreprise et
Formation de Coordination et d’Encadrement (COEN)).
Les mesures organisationnelles reprises dans la note « Gestion des scénarii
sanitaires pour la rentrée 2020-2021 » ont été validées par le Conseil du Réseau
IFAPME afin d’assurer la rentrée dans les meilleures conditions possibles. Ces
mesures ont été également validées par le comité de gestion en date du 26 août
2020.
Dès la reprise des activités en août 2020, les règles d’or suivantes sont définies :
•

•
•

Dans tous les Centres de formation, le port du masque est obligatoire
lorsque la distanciation sociale d’un mètre cinquante ne peut être respectée.
Entretemps, le port du masque est devenu totalement obligatoire à
l'intérieur des classes et dans les espaces communs.
Les mains sont désinfectées ou nettoyées avant toute entrée dans un local
et on ne se serre pas la main ;
Les malades et /ou peut-être porteurs du coronavirus doivent rester à la
maison et contacter leur médecin traitant.
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Selon la note, la rentrée est organisée en code jaune – risque faible de
propagation du virus. La formation en présentiel est autorisée et est
organisée/adaptée en fonction des contraintes logistiques, des infrastructures
disponibles, ...
3.3.2. Début novembre 2020 à fin février 2021
En raison de l’évolution épidémiologique fin octobre dans le pays et faisant suite
à différentes concertations avec les Directeurs des Centres de formation et avec
le Cabinet du Ministre de tutelle, Willy BORSUS, l’IFAPME a adapté les modalités
d’organisation des cours à partir du 1er novembre 2020.
A cette date, les Centres de formation sont passés en code rouge – risque élevé
de propagation du virus, sur la base de la consigne du Cabinet du Ministre visant
à limiter au maximum le nombre de personnes présentes simultanément dans les
Centres de formation.
Les cours en apprentissage et en formation d’adultes ont été suspendus en
présentiel du 26 octobre 2020 au 15 novembre 2020. Néanmoins, durant cette
période :
•

•
•
•

Seuls les formateurs qui ont donné des cours à distance ont été rémunérés.
Les horaires ont été respectés et les Centres de formation ont effectué des
contrôles ;
Les cours non donnés ont été annulés ou reportés ;
Les subventions forfaitaires « unités d’activité » ont été payées en prenant
pour base les horaires de cours théoriques ;
Les présences des apprenants (Apprentissage, Chef d’entreprise,
Coordination et encadrement) ont été comptabilisées.
3.3.3. Mise en œuvre du dispositif de « Classe en duplex »

Dès le début du mois de novembre, les Directeurs des Centres de formation et
les Conseillers pédagogiques IFAPME ont finalisé la mise en place du dispositif de
« Classe en duplex ». Ce dispositif vise à permettre aux apprenants de continuer
à suivre les cours même si un problème sanitaire survient dans la classe (à
l’apprenant, au formateur).
Il ne s’agit pas de permettre aux formateurs / aux apprenants de décider euxmêmes de cours en Formation à distance (FAD) ou en présentiel, mais bien de
permettre aux directions des Centres de formation de répondre à des situations
sanitaires particulières qui menacent d’entraver le bon déroulement des
formations et qui présentent des risques de décrochage pour certains
apprenants.
Les apprenants ne disposant pas du matériel et/ou de connexions auront
toujours la possibilité de suivre les cours en présentiel, à la condition de ne pas
être en quarantaine.
Depuis le début du mois de novembre, l’IFAPME autorise la mise en place du
dispositif de « Classe en Duplex » selon les cas suivants :
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•

•

•

Cas 1 : Répartir une classe entre deux locaux, dont l’un contient le
formateur, une caméra grand angle et une partie de la classe, l’autre moitié
suivant le cours sur écran dans un autre local disposant aussi d’une caméra
grand angle.
Cas 2 : Possibilité pour des apprenants, sur base volontaire ou en
quarantaine, de suivre le cours chez eux. Le formateur est au Centre de
formation.
Cas 3 : Possibilité pour un formateur d’assurer le cours de chez lui. Les
apprenants sont chez eux. Les dispositions sont prises au niveau du centre
pour que les apprenants qui le souhaitent puissent suivre le cours au centre.

Organisation des cours en apprentissage
Depuis le 16 novembre 2020, l’organisation des cours généraux et des cours
théoriques professionnels est prévue en « duplex hybride » c’est-à-dire que
maximum la moitié des apprenants peut se trouver en classe et l’autre moitié à
distance, avec un maximum de 11 apprenants en classe.
Les apprenants qui éprouvent des difficultés pour suivre les cours à domicile (pas
de connexion internet, de matériel informatique, raisons privées...) ou à risque
de décrochage suivent les cours en présentiel.
Les horaires de cours initialement programmés sont respectés.
Le formateur est obligatoirement en classe pour les apprenants présents.
Les cours pratiques en atelier sont maintenus en présentiel mais avec des groupes
d’apprenants qui permettent le respect de la distanciation sociale.
Organisation des cours en formation d’adultes
Les cours théoriques sont organisés en « duplex » obligatoire avec le moins
possible de présence des apprenants en classe. Seuls ceux qui ne sont pas outillés
numériquement ou qui ont des difficultés objectivées à suivre les cours à domicile
pour des raisons privées sont autorisés à venir au Centre de formation.
Si un apprenant suit sa formation dans un Centre trop éloigné, il peut suivre le
cours à distance dans un autre Centre de formation proche de son domicile. Les
Centres de formation ont bénéficié de subsides afin d’acquérir du matériel
informatique pour l’organisation de ces cours visioconférence en « Duplex ».
Investissements réalisés pour la mise en place du dispositif de « Classe Duplex »
Un budget de 60.000€ a été dédicacé par l’IFAPME pour l’acquisition des
équipements nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de « Classe Duplex »
dans les Centres de formation.
3.3.4. Prise en charge du quota additionnel 2020-2021 et du matériel de
protection dans les Centres de formation
L’application des différentes mesures reprises ci-dessus a généré un dépassement
important des quotas des heures de cours pour l’ensemble du réseau. Ce
dépassement a été identifié lors des séances d’agrément des cours qui se sont
déroulées en novembre 2020.

Bilan et opportunités de la gestion de la crise COVID-19

Page 25 sur 47

Dans le cadre de la gestion de la crise Covid, l’IFAPME a donc pris en charge
l’ensemble des heures supplémentaires aux quotas notifiés pour l’année de
formation 2020-2021.
50.060 heures supplémentaires « Covid » ont été financées et affectées à
l’organisation :

Lux.

Charleroi

LHV

TOTAL

Heures
COVID
20-21

Tournai



Dinant



NBW




Des heures de remise à niveau dans les cours généraux et les cours
professionnels ;
Des cours de proximité ;
Des dédoublements liés aux mesures sanitaires et de sécurité
(dédoublements pratiques, classes duplex) ;
Des heures de pratique additionnelles en remplacement des heures de stage
obligatoires ;
Des évaluations en EUAA et des évaluations qui ont dû être reportées en
raison de la situation sanitaire.

MBC



5.838

8.399

2.896

6.371

2.733

8.037

15.786

50.060

De plus, l’IFAPME a également octroyé aux Centres de formation une subvention
permettant de couvrir l’ensemble des frais 2020 liés à l’acquisition de matériel de
protection nécessaire et indispensable visant à garantir les règles de sécurité
sanitaires imposées.
Cette subvention a été calculée sur la base d’un forfait de 50€ par apprenant agréé
en formation de base et se répartit de la manière suivante :
Centres de formation

Montants

Charleroi

91.050€

Dinant

53.700€

Luxembourg

54.400€

Liège-Huy-Verviers

312.150€

MBC

113.900€

Tournai

56.900€

NBW

184.650€

TOTAL

866.750€

3.3.5. Modifications des arrêtés pour l’année de formation 2020-2021
Avec la prolongation de la crise sanitaire, il est nécessaire de prévoir des modalités
spécifiques d'organisation des cours et des activités d'apprentissage, et d'adapter
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les exigences en matière de présence, de pratique professionnelle, d'évaluation de
la formation.
En effet, la crise sanitaire a fortement impacté certains secteurs d’activité, pour
lesquels il est nécessaire de proposer aux apprenants des cours complémentaires
de pratique professionnelle ainsi qu’un temps supplémentaire pour préparer leur
examen pratique, garantissant ainsi le principe d’égalité, la préservation de la
sécurité juridique. Il est également essentiel de prendre des mesures qui visent à
ce qu’aucun apprenant ne soit entravé ni dans l’exercice de ses droits ni dans
l’accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire.
Pour ce faire, une modification des arrêtés cours et évaluation a été réalisée par
les Conseillers pédagogiques et le Service juridique de l’IFAPME. Cette modification
des arrêtés est soumise au Comité de gestion (24 mars 2021) puis au
Gouvernement wallon et vise à :






Afin de les préparer au mieux aux évaluations de fin d’année, proposer aux
apprenants des secteurs impactés par la crise, de la pratique professionnelle
supplémentaire en Centre de formation ou en entreprise jusqu’aux vacances
d’été incluses ;
Autoriser les apprenants n’ayant pas réussi leurs examens de 2019-2020 à
les représenter en 2020-2021 ;
Décaler les sessions d’examens de 2021 de 3 à 5 mois afin de permettre
aux apprenants de développer leur expérience pratique et d’être dans de
meilleures conditions pour présenter leurs examens de fin de formation ;
Permettre une composition de jury adaptée aux disponibilités des
professionnels du secteur qui reprendraient leurs activités.
3.4. Mise en place d’une dynamique articulée autour de la
pédagogie numérique

L’IFAPME a initié une dynamique visant à implémenter davantage encore le
numérique dans l’approche pédagogique et investit actuellement dans l’acquisition
et la mise en place d’une plateforme pédagogique numérique.
Cette dynamique vise à renforcer l’organisation des formations en BlendedLearning et à créer une communauté éducative au sein du Réseau IFAPME, avec
le partage de contenus de formation et de pratiques pédagogiques innovantes.
Elle vise également, in fine, à motiver les apprentissages.
Dans cette transition progressive des pratiques pédagogiques, le déploiement
d’une plateforme pédagogique numérique, adaptée aux spécificités de l’alternance,
vise, in fine, à améliorer la qualité de la formation en alternance en renforçant,
entre autres, les compétences numériques des apprenants et des formateurs.
La mise en place effective de cette plateforme pédagogique d’apprentissage, dans
l’ensemble des Centres de formation, est programmée pour la rentrée scolaire
2021-2022 et répondra aux objectifs suivants :





Fluidifier la communication entre le formateur et l’apprenant ;
Favoriser un apprentissage individualisé de chaque apprenant ;
Soutenir la motivation et la mobilisation des apprenants ;
Mutualiser les ressources pédagogiques au sein du Réseau IFAPME ;
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Renforcer les synergies entre les équipes pédagogiques.

Dans la poursuite de ces objectifs et, parallèlement au déploiement de la
plateforme de pédagogie numérique, l’IFAPME attribuera, pour l’ensemble de ces
apprenants et formateurs, une adresse électronique inscrite dans le domaine
IFAPME (@apprenant.ifapme.be et @formateur.ifapme.be).
Cette décision stratégique, quant à la mise en place d’une réelle politique Réseau
pour la gestion des adresses électroniques apprenants et formateurs, permettra,
dans un second temps, à l’IFAPME d’offrir la mise à disposition gratuite de la Suite
Office 365 à l’ensemble de ces apprenants et formateurs pendant toute la durée
de leur formation.
Dans cet esprit et, afin d’apporter une réponse à la fracture numérique (davantage
encore liée aux usages du numérique qu’à l’équipement) observée pour une partie
du public, l’IFAPME étudiera, néanmoins, les solutions envisagées afin que
l’ensemble de ses apprenants puissent bénéficier des outils informatiques
nécessaires.
Par ailleurs, il faudra, d’une part, former et accompagner les équipes pédagogiques
du Réseau IFAPME à la techno-pédagogie et à l’intégration des outils numériques
dans leurs scénarii pédagogiques.
Dans cette optique, un dispositif d’accompagnement et de formation des équipes
de terrain est mis en place. Le recrutement de techno-pédagogues est en cours;
D’autre part, afin qu’un maximum de collaborateurs du Réseau IFAPME puisse
disposer et utiliser les différents supports, ressources et productions réalisés, il est
capital de pouvoir les mutualiser en créant, au sein de la plateforme, un Centre de
ressources spécifiques au Réseau IFAPME.
3.4.1.
Mise en place des cours de Formation Accélérée à la Gestion (FAG) en
Blended Learning
Dans le cadre de la mise en place de la plateforme pédagogique numérique, le
Conseil du réseau IFAPME a décidé, en juin 2020, de tester la Formation Accélérée
en Gestion (FAG) en Blended Learning.
Le choix de tester ce concept sur la Formation Accélérée en Gestion (FAG) est basé
sur le fait que cette formation en gestion de 130h est dispensée par des formateurs
qui disposent déjà des supports variés (syllabus, PowerPoint, …).
Le choix de l’organiser en Blended learning est fondé sur le fait que le concept de
Blended Learning se définit par une combinaison de formations distancielles et
présentielles, dont le dosage et la finalité des enseignements peuvent varier pour
proposer de multiples expériences éducatives aux apprenants : préparation à
distance aux cours en salle, pédagogie en face-à-face et contrôle des
connaissances distancielles, animation de cours en présentiel grâce aux outils eLearning, parcours pédagogiques numériques « à la carte », etc. Cette variété de
combinaison pédagogique et de supports répond en effet de manière tout à fait
adéquate à la diversité de nos formateurs et de nos apprenants.
Un Groupe de Travail a été lancé en juillet 2020 pour aboutir sur une note de
cadrage de la formation FAG en Blended Learning qui détermine les éléments

Bilan et opportunités de la gestion de la crise COVID-19

Page 28 sur 47

garantissant la réussite de ce type de formation, la redéfinition du rôle des
formateurs et certaines conditions pour sa mise en œuvre.
La note détermine un cadre avec des heures de formation obligatoires en présentiel
ou à distance tout en laissant une liberté pédagogique aux formateurs qui
demeurent des professionnels du métier.
Sur la base de cette note, les Centres de formation ont planifié pour le 1er
semestre 2021 quelques cours FAG en Blended Learning. L’IFAPME travaille
actuellement dans le cadre de la dynamique PEPS initiée à l’IFAPME et de l’équipe
projet “pédagogie numérique” et en concertation avec les Centres de formation et
les formateurs, à une stratégie de développement et d’appropriation d’outils pour
la mise en œuvre de cours en Blended Learning grâce à l’implémentation de la
plateforme pédagogique numérique.
3.4.2. Développement d’un module de cours VCA (Sécurité pour le secteur
construction) en formation à distance
La cellule construction de l’IFAPME travaille actuellement, en collaboration avec
l’équipe projet de la plateforme pédagogique numérique, au développement d’un
module de formation à distance au VCA de base.
Ce cours qui en présentiel représente un volume de minimum 16h sera proposé,
sur la plateforme pédagogique numérique, en formation à distance pour les
apprenants du secteur construction en formation Chef d’entreprise dès le premier
semestre 2022.
3.5.
3.5.1.

Mise en place d’une cellule de crise et communication de crise
Objectifs de la cellule de crise IFAPME

Pour faire suite à une demande du SIPPT, le Comité de direction de l’IFAPME a
souhaité le 13 septembre 2020, mettre en place une cellule de gestion de crise qui
pourrait agir et faire des propositions au Comité de direction, sachant que des
décisions devaient être prises rapidement en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Cette Cellule était composée :
•
•
•
•
•
•
•
•

Du Conseiller en prévention IFAPME ;
Une Directrice territoriale IFAPME ;
Deux représentants des Directions de Centre de formation ;
Un représentant du Service juridique IFAPME ;
Un représentant de la Direction des Ressources humaines de l’IFAPME ;
Un représentant de la Direction Formations et Alternance ;
Un représentant de la Communication interne ;
Une secrétaire.
3.5.2. Fonctionnement de la Cellule de crise IFAPME

Réunions organisées
5 réunions ont été organisées : 15/10/2020 – 20/10/2020 - 23/10/2020 –
27/10/2020 – 29/10/2020.
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Décisions prises
La Cellule de crise s’est principalement axée sur la communication des mesures
sanitaires :
•
•
•

•
•

Vers le personnel de l’IFAPME via le canal du « Circuit Court »2 ou via
l’adresse mail coronavirus@ifapme.be ;
Le site de l’IFAPME était également alimenté directement par les Centres de
formation et ou via la Direction communication de l’IFAPME ;
Un retour des échanges de la Cellule de crise vers le Comité de direction
était réalisé en direct  pour répondre à l’urgence si nécessaire !
(Principalement pour de la coordination d’information) ;
Identifier le canal unique pour la diffusion d’information via
coronavirus@ifapme.be ;
Communiquer le plus possible sur les mesures sanitaires (Sécurité et Bienêtre).

Freins rencontrés :
•
•
•
•

Manque de pouvoir décisionnel au sein de la Cellule de crise ;
Manque d’informations officielles et stratégiques/globales ;
Communication des informations officielles trop tardives par rapport à la
demande ;
Les Centres de formation avaient besoin, dès l'annonce des mesures du
CNS, de décisions à communiquer à leurs formateurs et apprenants pour le
lendemain. La Cellule de crise se réunissant deux fois semaine et sans
pouvoir décisionnel, celle-ci ne pouvait répondre à ce besoin. Les contacts
ont donc été entretenus directement et en continu, entre l'AG faisant
fonction et le Cabinet.

Pistes d’amélioration :
•
•
•
•

L’IFAPME doit disposer d’un processus, en ce compris décisionnel, et de
procédures de gestion de crise (7/7 jours) ;
La cellule créée doit être représentative des différents domaines avec un
pouvoir décisionnel lié à une obligation de Backup ;
Le mandat de la Cellule de crise doit être claire et accompagné de modalités
de reporting ;
Créer et respecter un canal de communication unique et concert
3.6. Organisation de la Journée pédagogique du réseau du 20
novembre 2020 – Personnel éducatif permanent des Centres de
formation du Réseau IFAPME

3.6.1.

Contexte et objectifs

Chaque année, l’IFAPME organise deux journées pédagogiques. La première
journée pédagogique de cette année scolaire 2020-2021 a été organisée le
vendredi 20 novembre 2020.
2

Le « Circuit Court » est le canal de communication interne utilisé par l’IFAPME
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L’organisation des journées pédagogiques vise à renforcer la cohérence et la plusvalue du Réseau IFAPME via l’accompagnement des équipes éducatives,
pédagogiques et de tutelle.
La Journée Pédagogique est une journée particulière permettant aux
collaborateurs d’une même fonction de pouvoir se rencontrer, de discuter et
échanger sur leurs bonnes pratiques.
Etant donné le contexte sanitaire, cette journée n’a pu être organisée en
présentiel.
L’IFAPME estimait cependant important que les collaborateurs concernés puissent
bénéficier malgré tout d’un moment qui leur était consacré afin de développer
et/ou consolider leurs compétences, de pouvoir partager entre eux et de soutenir
leurs missions d’accompagnement et de formation sur le terrain. Les différentes
formations ont donc été proposées à distance en visioconférence.
Le fait d’organiser cette journée à distance a pu être perçu comme un frein.
C’est pourquoi, l’un des objectifs était de veiller à ce que cette journée puisse
apporter aux collaborateurs une expérience, de les amener à avoir un regard
réflexif sur leur vécu de la formation à distance afin de pouvoir s’en inspirer dans
le cadre de leurs formations et accompagnements à distance.
3.6.2. Public visé et formule proposée
La Journée Pédagogique s’adressait au personnel permanent des Centres de
formation, à savoir :
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

Formateurs principaux (FP) ;
Formateurs cours généraux (FCG) ;
Educateurs/Conseillers en éducation ;
Accompagnateurs pédagogiques.

La formule « classique » a été proposée, à savoir, une thématique d’une journée
à choisir parmi deux ou trois thématiques de formation différentes.
3.6.3. Offre de formation
8 formations ont été programmées dans 3 axes de formations différents :
•
•
•

L’axe Collaboration et co-développement ;
L’axe Pédagogique ;
L’axe Technologie de l’information et
l’enseignement.

de

la

communication

pour

3.6.4. Taux d’inscription et de participation
Sur les 123 invitations transmises aux collaborateurs concernés, 84 collaborateurs
se sont inscrits à la Journée Pédagogique, soit 68 % du public visé.
Sur les 84 inscriptions, 72 collaborateurs ont participé à l’une ou l’autre thématique
de formation.
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Sur les 123 collaborateurs conviés à cette journée de formations, nous obtenons
donc :
•
•

Un taux d’inscription de 68 %
Un taux de participation de 58 %.
3.7.

3.7.1.

Organisation de l’alternance depuis la rentrée 2020.
Dispositif d’accueil, d’orientation et accompagnement psychosocial

Dès le mois de juin 2020, les Services Alternance ont mis en place l’organisation
systématique des prises de rendez-vous pour les entretiens préalables afin de
respecter les mesures sanitaires.
Dès septembre, la collaboration avec l’Accompagnateur Insertion (AI), les
Référents IFAPME (RI) et les formateurs des ateliers de recherche d’entreprises
s’est également amplifiée afin d’aider les jeunes ayant opté pour des secteurs
professionnels où la recherche d’une entreprise était rendue difficile voire
impossible.
Un soutien spécifique ainsi qu’un accompagnement renforcé ont été mis en place
pour permettre aux jeunes de rapidement trouver des solutions et envisager des
alternatives.
Les entretiens ont été réalisés par téléphone et quelques-uns en visioconférence.
Les entretiens « physiques » ont recommencé dès que cela a été possible et ce,
sur rendez-vous afin de respecter les mesures sanitaires prescrites.
Au niveau des Stages découvertes métiers, ceux-ci ont été à nouveau autorisés,
excepté dans les secteurs confinés.
Une attention particulière relative à l’absentéisme et aux difficultés psychosociales
des apprenants est portée par les équipes éducatives en étroite collaboration avec
les Accompagnateurs Insertion (AI) et les Conseillers en Orientation-Psychologues
(COP). Les équipes veillent à conserver un contact régulier avec les apprenants,
car le contexte actuel aggrave le risque de décrochage scolaire et d’isolement.
C’est la raison pour laquelle, les entretiens d’orientation sont également maintenus
dans le respect des mesures sanitaires.
3.7.2. Organisation de l’accompagnement dans la recherche d’entreprise
Compte tenu du contexte, l’IFAPME a décidé de suspendre à partir du 19 novembre
2020 et ce, jusqu’au 31 mars 2021, la procédure « screening » qui constitue une
des composantes du dispositif d’aide à la recherche d’entreprise ainsi que le délai
de 90 jours pour s’insérer en entreprise. Au-delà de ce délai, les Cellules de
Concertation et de Tutelle composée des équipes encadrantes des Centres de
formation et des Services Alternance analysent la situation de chaque jeune afin
de décider s’il peut continuer à rechercher une entreprise au sein du Réseau
IFAPME ou s’il doit être réorienté vers un autre secteur ou vers un autre opérateur
de formation.
L’accompagnement des apprenants à la recherche d’entreprise est toutefois resté,
durant toute la période ciblée de la crise COVID, une priorité afin de :
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•
•
•
•

Soutenir nos apprenants dans leurs démarches de recherche d’entreprise ;
Les maintenir engagés et mobilisés dans la formation au sein du Réseau
IFAPME ;
Conserver un lien social avec eux car le contexte actuel aggrave le risque
de décrochage scolaire et d’isolement ;
Travailler, le cas échéant, un nouveau projet de formation.

Les Accompagnateurs Insertion (AI) et les formateurs poursuivent donc
l’accompagnement des apprenants à la recherche d’une entreprise de formation
afin de les soutenir dans leurs démarches et de les maintenir engagés dans la
formation.
Les Accompagnateurs Insertion (AI) intensifient leurs contacts téléphoniques et
les contacts par Messenger avec leurs apprenants car le canal de communication
« mail » ne porte pas ses fruits.
Les agents ont perçu la situation précaire de certains apprenants, tant sur le plan
financier que numérique mais aussi concernant l’espace disponible pour travailler
correctement de chez eux.
Enfin, force est de constater que les rendez-vous en présentiel sont compliqués à
mettre en place compte tenu des conditions sanitaires ainsi que des contraintes
qui complexifient l’organisation des horaires des cours.
3.7.3. Accompagnement de la formation en entreprise
Actuellement, les signatures des contrats d’alternance et des conventions de stage
sont principalement organisées dans les Services Alternance plutôt qu’en
entreprise afin de respecter strictement les consignes de sécurité sanitaire.
Afin de limiter le temps de contact et d’explications en présentiel, les Référents
IFAPME (RI) transmettent, pour relecture, les documents aux parties.
Principalement pour les stagiaires, dans certains secteurs, plus spécifiquement
dans les métiers intellectuels, les signatures des contrats et conventions ont pu
être organisées « à distance ». L’échange des informations se fait en
visioconférence, avec partage des documents officiels comme base de discussion.
Les documents signés sont récupérés par la suite par courrier.
La mise en place de modalités de signature électronique des documents aurait tout
son sens dans certains secteurs et dans certaines conditions (patrons et jeunes
déjà connus), au-delà de la crise sanitaire que nous traversons. Ce nouveau
processus sera abordé dans le cadre du projet "IFAPME 4.0", intégrant le
programme "Stratégie numérique de l’IFAPME" de la dynamique PEPS.
Depuis le 15 décembre 2020, les Référents IFAPME (RI) ont toutefois l’autorisation
de se rendre à nouveau en entreprise en cas de demande expresse d’une des
parties contractantes, afin de régler ou d’anticiper des difficultés qui ne peuvent
se régler à distance. Exceptionnellement, lorsque le chef d’entreprise est dans
l’impossibilité de se déplacer, l’agent organise également la signature du contrat
d’alternance ou de la convention de stage en entreprise.

Bilan et opportunités de la gestion de la crise COVID-19

Page 33 sur 47

Des questionnaires en ligne ont été créés afin de permettre aux Référents IFAPME
(RI) de questionner séparément le chef d’entreprise et l’apprenant sur la situation
de celui-ci en entreprise. Ce sondage permet d’identifier les points d’attention et
les situations fragiles qui nécessitent une intervention rapide de leur part et ce afin
d’éviter un conflit et une rupture du contrat d’alternance.
Pour les secteurs à l’arrêt (Soins aux personnes, HORECA), les suivis des Référents
IFAPME (RI) se sont principalement organisés autour de la fréquentation des cours
en Centre de formation (vérification des présences aux cours et contacts avec les
jeunes pour motiver leur participation aux cours mis en place en présentiel et à
distance).
3.8. Mesures prises pour renforcer la pratique professionnelle et
l’alternance
Un groupe de travail composé de représentants de la Direction Formation
Alternance, des Services Alternance ainsi que des Centres de formation a été
constitué afin de proposer des décisions concertées relatives à l’alternance et aux
évaluations tant dans la formation des adultes que dans la formation en
apprentissage et, ce pour l’année de formation 2020-2021.
Ces propositions de décisions formulées par le groupe de travail ont d’abord été
débattues au Conseil du Réseau IFAPME du 12 février 2021 avant d’être soumises
au Comité de gestion des 24 février 2021 (contrat d’alternance) et 24 mars 2021
(Pratique professionnelle en formation d’adultes).
3.8.1. Formations d’adultes - Conventions de stage et stages de pratique
professionnelle
Les exigences de pratique professionnelle obligatoire restent inchangées, excepté
pour les métiers impactés par les fermetures et quelques cas particuliers.
Parallèlement, pour les métiers qui le nécessiteront, un allongement de la période
d’organisation des examens C jusqu’à la fin novembre 2021 sera rendu possible
par un « Arrêté Covid », voir chapitre 3.3.5. Par voie de conséquence, la période
de réalisation des stages de pratique professionnelle pourra être allongée. Les
Conventions de stage pourront également faire l’objet de prolongation.
Cependant, les Centres de formation mettront tout en œuvre pour organiser les
examens dans les délais habituels.
Des mesures spécifiques ont été prises pour les métiers impactés par les
fermetures.
Pour pallier la diminution de la pratique dans ces formations, des cours de pratique
additionnelle, faisant l’objet d’un subventionnement additionnel par l’Institut,
seront organisés en Centre de formation et proposés à l’ensemble des apprenants.
Le suivi de ces cours de pratique additionnelle par les apprenants ne sera pas
rendu obligatoire mais il sera vivement encouragé.
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3.8.2. Apprentissage – Renforcement de la pratique professionnelle et report
des épreuves d’évaluation
Il est important de noter que l’IFAPME ne souhaite pas sanctionner les apprenants
en 3ème année apprentissage en cas de manque ou d’absence d’alternance. En
effet, lorsque les apprenants réussissent leurs épreuves de fin d’année ainsi que
leurs cours généraux et professionnels, ils obtiennent bien leur certification. La
certification est réputée atteinte lorsque les épreuves calibrées, après concertation
avec les représentants sectoriels, pour évaluer la maîtrise des compétences
exigées pour exercer le métier visé sont réussies.
Il reste néanmoins primordial de continuer à encourager et accompagner les
apprenants dans leur recherche d’une entreprise de formation.
Afin de pallier l’absence de formation en entreprise, il est demandé, comme pour
les formations d’adultes, d’organiser des cours de pratique professionnelle
additionnels en Centre de formation, dans les secteurs confinés. Ceux-ci font
également l’objet d’un subventionnement additionnel par l'Institut. Les centres de
formation y inviteront systématiquement tous les apprenants. Toutefois, les
apprenants qui sont occupés en entreprise et ne peuvent se libérer en sont
dispensés. Le cas échéant, la participation de l’apprenant est concertée avec
l’entreprise qui l’occupe.
Comme pour la formation d’adultes, un allongement de la période d’organisation
des examens C jusqu’à la fin novembre 2021 sera rendu possible par un « Arrêté
Covid », voir chapitre 3.3.5.
Pour permettre l’inscription en formation des apprenants qui n’auront pas pu
présenter leurs épreuves aux dates habituelles, les inscriptions seront autorisées
jusqu’à fin novembre 2022.
3.8.3. Apprentissage – Durée minimale d’alternance
Au mois de mai 2020, excepté dans le secteur de l’événementiel, les suspensions
des contrats d’alternance et des conventions de stage ont été levées dans la suite
des décisions prises par le Conseil national de Sécurité quant à l’assouplissement
des mesures sanitaires.
Cependant, depuis le mois d’octobre 2020, les secteurs HORECA et des Soins aux
personnes ont dû à nouveau cesser leurs activités.
Afin de pallier l’arrêt provisoire de la formation en entreprise dans ces trois
secteurs, le Réseau IFAPME organise de la pratique professionnelle en centre de
formation tout en respectant strictement les mesures sanitaires en vigueur. (Têtes
malléables en coiffure, marathon de la cuisine en Horeca, …)
Voici les mesures prises concernant la durée minimale d’alternance pour la fin de
l’année scolaire 2021 :
•

Pour les secteurs confinés (HORECA, Soins aux personnes), la norme
minimale de 600 heures d’alternance effectives en entreprise est réduite à
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300 heures pour l’année de formation 2020-2021, avec la possibilité de
réduction de 60 heures/mois supplémentaire si le secteur reste confiné audelà du mois de février ;
•

Pour les secteurs non confinés, la norme minimale de 600 heures
d’alternance effectives en entreprise est maintenue sur l’année de formation
2020-2021. Une dérogation est néanmoins possible lorsque ce seuil minimal
n’est pas atteint.

La condition du contrat pour une inscription dans l’année de formation supérieure
lorsque l’alternance n’est pas validée est supprimée pour l’admission dans l’année
de formation 2021-2022.
Pour pallier le manque de formation en entreprise, un quota d’heures
additionnelles dans le cadre de la gestion de la crise Covid a été octroyé afin
d’organiser de la pratique professionnelle additionnelle en centre de formation.
3.9. Mesures prises pour la suspension des contrats d’alternance
et des conventions de stage
Dès le début de la crise sanitaire, l’IFAPME a informé au mieux et au plus vite les
apprenants et les entreprises partenaires de la formation en alternance de
l’évolution de la réglementation relative à l’exercice de leurs activités.
Entre le 20 mars 2020 et le 1 février 2021, 43 e-mailings ont été effectués par la
Cellule Entreprise, au départ du siège central, tant vers les entreprises que vers
les apprenants.
Ces 43 envois représentent 92.148 courriels transmis (43 171 vers les apprenants
et 48 977 vers les entreprises).
Les entreprises ou apprenants ne disposant pas de mails ont chaque fois été
informés par courrier, ce qui représente environ 5 000 courriers.
Dans chaque courriel, il est précisé que pour tout renseignement complémentaire,
les bénéficiaires peuvent prendre contact avec leur référent.
A ce jour, 3 587 questions ou demandes complémentaires sont arrivées suite à un
« Répondre
à
l’expéditeur
du
mail »,
sur
la
boîte
relation.entreprise@ifapme.be. Toutes ces questions ont été traitées et une
réponse individuelle a été apportée à chaque demande.
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II.

Bilan des mesures relatives à l’organisation et au
fonctionnement interne de l’IFAPME dans le cadre de
la crise sanitaire Covid-19
1. Organisation du travail du 18 mars au 04 mai 2020

Pour donner suite aux mesures de confinement annoncées le 17 mars 2020 par le
Gouvernement, l’ensemble du personnel de l’IFAPME a été mis en télétravail et
aucun membre du personnel n’a été autorisé à travailler sur les sites IFAPME
durant la période de confinement prévue initialement jusqu’au 5 avril 2020.
Cette période de confinement a, par la suite, été prolongée jusqu’au 04 mai 2020.
Les participations en présentiel à toutes réunions internes et externes étaient
interdites.
Tenant compte du fait que l’IFAPME a considéré la pandémie Coronavirus comme
un incident majeur (article 14, point 3.3 du règlement de travail), l’IFAPME a
accordé une dispense de service pour force majeure aux membres3 du personnel
dont la nature des prestations ne permettait pas d’effectuer leurs activités en
télétravail ou qui ne disposaient pas d’un accès internet à domicile. Cette dispense
de service a été accordée avec maintien de la rémunération durant la période de
confinement.
Dès le lendemain de l’annonce du confinement, l’IFAPME a mis à disposition, via
sa plateforme de gestion documentaire, différents documents liés à la gestion de
la crise : Notes, mesures, affiches, …
Toutes questions relatives aux dispositions pouvaient être également transmises
à l’adresse mail : coronavirus@ifapme.be
Une permanence à la Place Verte était assurée principalement pour la gestion des
courriers postaux (Réceptions et Envois)
Durant cette période, les demandes d’interventions en matière informatique ont
été introduites exclusivement via l’adresse sospc@ifapme.be. De plus, le Service
Informatique (SI) a mis en place les mesures suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcement des lignes internet ;
Activation du VPN a l’ensemble du personnel ;
Fourniture de portables à l’ensemble du personnel (interne ou externe ex :
CEFO) ;
Implémentation de la téléphonie VOIP skype qui permet d’avoir son poste
fixe en télétravail ;
Gestion des cascades d’appels dans les services décentralisés afin de
conserver un accueil client de qualité ;
Gestion des répondeurs par les équipes ;
Mise en place de tutoriels (Skype, Teams, …) ;
Mise en place du télétravail pour l’helpdesk ;
Mise en place d’un helpdesk présentiel sur rendez-vous afin d’assurer un
support utilisateur ;

4 membres du personnel au total : 2 personnes qui ne disposaient pas d'accès Internet, 1 technicienne de
surface, 1 gestionnaire économat.
3
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•
•
•
•
•

Fourniture de casques pour la téléphonie ;
Ouverture des applications pour une utilisation plus globale ;
Mise en place des teams live pour les conférences ;
Equipement d’un matériel de visioconférence dans 6 salles à la Place Verte
et aux Isnes ;
Possibilité pour les agents de reprendre du matériel afin d’assurer un
meilleur confort de télétravail.

La procédure de gestion du temps de prestation a été adaptée afin de permettre
la neutralisation systématique de la journée de travail à 7h30. Le principe de
neutralisation permettait au collaborateur de réguler son temps de travail sur la
base de sa charge de travail effective, et non sur la base d’un nombre d’heure fixe
à prester.
Le supérieur hiérarchique pouvait également aménager les horaires de travail de
façon flexible afin de concilier au mieux les impératifs liés à la crise sanitaire et les
impératifs de continuité de service public, moyennant l’accord du membre du
personnel. Les aménagements prévus ne pouvaient cependant pas donner lieu à
des prestations irrégulières.
Par ailleurs, une indemnité de télétravail (20 € par mois à la condition que le
collaborateur ne bénéficie pas déjà d’une intervention ADSL par l’IFAPME) a été
versée aux collaborateurs en télétravail.

2. Organisation du travail du 04 mai 2020 au 1er juillet 2020
À la suite du Conseil National de Sécurité du vendredi 24 avril 2020, la reprise des
activités sur les sites IFAPME a été organisée.
Afin de garantir des conditions optimales de sécurité de tous, le management de
l’IFAPME a veillé à une reprise progressive du travail du personnel dans les locaux
en recourant au télétravail de manière préférentielle et en respectant les conditions
sanitaires prescrites (notamment par la mise à disposition d’éléments de
protection tels que masques et gel hydroalcoolique).
L’IFAPME a activé les marchés publics nécessaires afin de doter le personnel de
ces protections, ce qui a conditionné la reprise collective de l’activité en présentiel.
Période
Fin avril
2020
Mai 2020
Mai 2020
Fin juin
2020
Juillet
2020 à
février
2021

Types produits
Masques tissus
Flacon gel
Gants
Totem distributeur Gel
Bidon 5 l de Gel
Ecrans de protection
Masques chirurgicaux
Flacon gel
Visière
Produit d’hygiène Spray désinfectant
Poubelles spécifiques
Bandes adhésives
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Méthodologie d’attribution
2/agent
1/agent
1 boite par service
1 station à l’accueil des services
Pour les accueils
1 boite par service pour accueil
1/agent
2ou 3 par services
Plusieurs flacons et poubelles par
services
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Juillet
2020

Masques tissus

Aout 2020

Ecrans de protection

Septembre
2020
Masques chirurgicaux
Février
2021

5/agents en contact avec public
3/agents sédentaires
Pour accueillir dans 3 ou 4 bureaux
par service
En fonction des besoins
1 boîte par agent + 1 masque en
tissus customisé IFAPME / agent

En plus de ces commandes qui représentent un montant de 40.000 €, pour l’année
2020, les sociétés de nettoyage sont intervenues de manière différente en
nettoyant uniquement les locaux occupés mais beaucoup plus régulièrement les
zones de passage.
En suite d’une concertation entre toutes les administrations publiques wallonnes,
le déconfinement a démarré le lundi 04 mai 2020. Ce déconfinement a été organisé
de manière très progressive dans l’objectif de veiller à la santé de chacun des
collaborateurs de l’IFAPME et en veillant au strict respect des règles de
distanciation sociale.
Certaines décisions de mise en œuvre du déconfinement ont été adoptées par le
Gouvernement wallon. D’autres sont spécifiques à l’IFAPME et ont été concertées
avec le Comité de Concertation de base du 30 avril 2020 :
Télétravail
Jusqu’au 30 juin 2020, le télétravail restait possible jusqu’à 5 jours par semaine,
en concertation avec son responsable d’équipe et l’équipe elle-même.
L’indemnité de télétravail (20 € par mois à la condition que le collaborateur ne
bénéficie pas déjà d’une intervention ADSL par l’IFAPME) continuait à être versée
aux collaborateurs qui effectuaient plus de 4 jours de télétravail par mois.
Retour progressif sur les lieux de travail
Le retour sur les lieux de travail a pu s’envisager à partir du 11 mai 2020.
Les équipes logistiques et le Conseiller en prévention ont mis à profit la semaine
du 4 mai pour finaliser la mise à disposition du matériel de protection individuel
et collectif nécessaire (masques, plexiglas, gel hydroalcoolique, sprays
désinfectants, …) ainsi que pour garantir les mesures d’hygiène nécessaires
(nettoyage des locaux, mise en ordre des sanitaires, …).
Registre d’entrée et de sortie
Un registre d’entrée et de sortie devait obligatoirement être complété à la Place
Verte et dans chaque Service par chaque collaborateur présent et par le public
externe. Ce registre-type a été fourni par le Conseiller en Prévention interne.
A ce jour, ce registre d’entrée et de sortie doit toujours être complété.
Horaires de travail
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Le principe de neutralisation systématique de la journée de travail à 7h30 a
perduré, permettant aux collaborateurs une souplesse quant à l’organisation de
son travail.
La flexibilité des horaires de travail en présentiel a été privilégiée pour éviter les
transports en commun aux heures de pointe et limiter le nombre de collaborateurs
sur le lieu de travail au même moment.
Organisation du travail
En ce qui concerne les Services Alternance, une présence (minimum 2 agents) a
été organisée dans les Services afin de pouvoir fixer les rendez-vous
indispensables avec le public externe et par mesure de sécurité pour ne pas laisser
un agent seul au sein du Service.
Dans l’organisation des Services Alternance, il a été demandé que les personnes
présentes côtoient de préférence les mêmes collègues lors de leur présence au
bureau (bulles professionnelles). De même, il a été demandé à chaque
collaborateur de limiter les contacts physiques ou présentiels avec ses collègues
aux seules nécessités professionnelles. La communication téléphonique ou
numérique (TEAMS) était la norme même sur le lieu de travail.
Recrutements et engagements
Progressivement, les procédures de recrutement et d’engagement du personnel
ont redémarré. Si l'organisation des examens ne pouvait être réalisée en présentiel
tout en respectant les normes de sécurité, elle pouvait se faire en utilisant les
possibilités offertes par les TIC, tout en veillant à l’égalité de traitement de tous
les candidats et en garantissant le droit d’observation des délégations syndicales.
Missions
Les missions de service devaient être limitées au strict minimum lorsque les autres
moyens de communication tels que les visioconférences n’étaient pas possibles.
Les missions de service étaient interdites lorsque les mesures sanitaires prescrites
ne pouvaient être rencontrées.
En ce qui concerne les Services Alternance, les visites en entreprise ont repris dans
le respect des consignes de sécurité sanitaire.

3. Organisation du travail du 1er juillet 2020 au 19 octobre 2020
Le déconfinement entrait dans sa 4ème phase. En conséquence, le Gouvernement
wallon avait pris en date du 30 juin 2020, de nouvelles dispositions applicables du
1er juillet au 30 septembre 2020.
La planification de l’organisation des services devait permettre un retour des
membres du personnel dans les locaux, tout en respectant les conditions sanitaires
prescrites et en tenant compte au mieux des contraintes familiales.
Si le télétravail était compatible avec la fonction, cette planification devait tendre
vers une limitation des prestations en télétravail à 50 % du temps de travail.
Pour les membres du personnel qui ne pouvaient télétravailler en raison de leur
fonction, le retour en présentiel à 100 % devait être appliqué le plus rapidement
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possible, le Gouvernement ayant supprimé la possibilité de placer ces personnes
en dispense de service.
La dispense de service pour cas de force majeure a été accordée aux membres du
personnel considérés, sur la base d’une attestation médicale, comme étant à risque
en cas de contamination par le coronavirus.
Le principe de neutralisation systématique de la journée de travail à 7h30 a
perduré, permettant aux collaborateurs une souplesse quant à l’organisation de
son travail.
L’indemnité de télétravail de 20 €/mois continuait à être versée aux collaborateurs
qui effectuaient au moins 1 jour de télétravail par mois.
Une Check List de reprise des activités pour le secteur tertiaire a également été
remise à l’ensemble des responsables afin de répondre aux mesures de sécurité
liées au Covid-19.
En ce qui concerne les règles de quarantaine et de retour des vacances, celles-ci
ont été précisées aux membres du personnel en date du 17 juillet 2020 et
rappelées jusqu’au 28 septembre 2020.
Une procédure de gestion des situations individuelles (Tracing/retour au travail
après testing et quarantaine) était notifiée aux membres du personnel en date du
09 octobre 2020.
Permanence dans les Services Alternance
A partir du 17 août 2020, des permanences « tout public » ont été organisées dans
les Services Alternance selon des normes strictes de sécurité concertées entre le
Conseiller en prévention et les Conseillers en alternance-coordinateur.

4. Organisation du travail depuis le 19 octobre 2020
En raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19 en Belgique (2ème vague) et à la
suite de la réunion du Comité de concertation du 16 octobre 2020, les mesures
suivantes s’appliquaient dès le lundi 19 octobre 2020 dans les administrations
publiques wallonnes :
•
•

•

Les missions du service public sont poursuivies, il n’y pas de distinction entre
missions essentielles ou non, toutes les activités sont donc maintenues ;
Le télétravail à 100% est redevenu la norme pour les fonctions qui le
permettent tout en maintenant des prestations en présentiel épisodiques
afin d’assurer la continuité des missions (relever et traiter le courrier,
participer à des réunions essentielles, présence pour des rendez-vous fixés
avec le public, visites d’entreprise en cas d’urgence, …). Lorsque le
télétravail n’est pas possible, le travail est assuré en présentiel en veillant à
respecter strictement les règles de sécurité sanitaire ;
Les procédures de sélection et d’engagement sont maintenues en
présentiel ;
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•

•

L’ouverture des Services Alternance est maintenue sur la base d’une
permanence à organiser par les Conseillers en alternance - Coordinateurs
en concertation avec leur(s) équipe(s) ;
Les règles sanitaires doivent être strictement respectées.

En date du 27 octobre 2020, des dispositions additionnelles étaient communiquées
aux membres du personnel de l’IFAPME :
•

•

•

Tous les services IFAPME accueillant du public restent ouverts pour les
missions impossibles à assurer en télétravail mais le public ne peut plus être
accueilli que sur rendez-vous. En dehors des rendez-vous, le télétravail doit
être privilégié.
Lorsqu’un membre du personnel doit prester en présentiel, ses horaires de
travail peuvent être aménagés de façon flexible afin de concilier au mieux
les impératifs liés à la crise sanitaire, à la continuité du service public et aux
contraintes familiales, sans que ces aménagements d’horaire ne donnent
lieu à des prestations irrégulières.
Les réunions en présentiel sont interdites, à l’exception de celles qui sont
considérées comme essentielles et indispensables. Si le présentiel est
vraiment essentiel et indispensable, le port du masque est obligatoire en
réunion même si la distance d’1m50 peut être respectée.

Dispositions particulières pour les Services de la Place Verte
•
•

•

•

Un manager est présent chaque jour.
Une permanence au Centre de Contact (CCO) est assurée chaque jour pour
l’accueil des visiteurs pour un rendez-vous et la gestion du courrier en
concertation avec la secrétaire de permanence.
Une permanence doit être assurée chaque jour à la Direction générale pour
assurer le secrétariat. Cette permanence doit être organisée avec tous les
secrétariats de la Place Verte.
Pour l’engagement de nouveaux collaborateurs, il est demandé une
coordination entre la Direction des Ressources Humaines (DRH), le Service
Informatique (SI) et le SIPPT en matière de présence les jours des
engagements.

Dispositions particulières pour les Services Alternance
•

•

•

•

Chaque Service est ouvert de 8h30 à 16h00 pour recevoir le public
uniquement sur rendez-vous quand cela est nécessaire. Les permanences «
tout public » sont suspendues.
Les Conseillers en Alternance – Coordinateurs sont chargés d’organiser la
présence des membres de leur(s) équipe(s) sur toute la semaine, en tenant
compte des contraintes familiales de chacun et en évitant une concentration
de collaborateurs et de public externe un même jour.
Il est nécessaire de venir en soutien à toute demande / plainte d’un
apprenant ou d’une entreprise, par mail, GSM, Skype ou TEAMS, ou à défaut
par un rendez-vous en présentiel. Les rendez-vous doivent être fixés dans
un délai maximal de 10 jours à dater de la demande.
Il est demandé à chaque collaborateur d’être présent au moins un jour par
semaine pour assumer les rendez-vous de suivis, procéder aux signatures
de contrat d’alternance ou convention de stage en présentiel. Lorsque cela
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•

est possible, pour limiter la durée des rendez-vous, la signature du contrat
d’alternance ou de la convention de stage peut être préparée via un contact
avec les parties contractantes par Teams ou Skype, avec fixation d’un
rendez-vous d’une durée plus courte juste pour signer tous les documents
nécessaires.
Les visites en entreprise ne sont envisagées qu’en cas de besoin impératif
qu’il n’est pas possible de solutionner par GSM ou Skype ou TEAMS, voire
dans les cas urgents au bureau sur rendez-vous (difficulté / désaccord entre
un apprenant et l’entreprise de formation). Les demandes d’agrément
d’entreprises peuvent faire l’objet du seul agrément provisoire sur la base
de la consultation de la BCE et du site de l’entreprise, sans visite sur place.
A partir du 1er février 2021, les visites pour les agréments définitifs ont
redémarré.

Le principe de neutralisation systématique de la journée de travail à 7h30 a
perduré jusqu’au 31 janvier 2021. Depuis le 1er février 2021, la procédure de
gestion du temps de prestation est remise en place.
Ces mesures restent d’application à ce jour et les prestations qui le permettent
s’effectuent en télétravail à 100 % jusqu’au 31 mars 2021.
Les membres du personnel de l’IFAPME sont actuellement invités à suivre un
webinaire sur la vaccination COVID-19.
Le 04 mars 2021, une séance d’1h15 a été organisée avec le Médecin du Travail
et l’expert Consultant de la Cellule COVID-19 du CESI, afin de permettre aux
agents de poser leurs questions d’éclaircissement et d’obtenir une réponse en
direct.
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III.

Perspectives et opportunités de la gestion de la crise
sanitaire Covid-19

1. Conclusions du rapport d’audit interne : Mesures prises dans
le cadre de la crise sanitaire SARS COVID-19 – Revue des
fonctions critiques (mise à jour octobre 2020)
Dans l’ensemble, la gestion de l’organisation interne et des activités dans le
contexte de crise sanitaire est caractérisée par un bon degré de réactivité de la
part de l’ensemble des intervenants, à tous les niveaux.
Les mesures prises ont permis d’assurer la continuité des services, avec néanmoins
des points d’amélioration identifiés dans :
•
•
•
•

Le processus de suivi des apprenants et formateurs en Centre de formation ;
Le processus de suivi des apprenants et d’encadrement des entreprises ;
L’encadrement des équipes, tant opérationnelles que supports, notamment
dans la mise en place du télétravail ;
L’adaptation du cadre règlementaire.

En termes de nouvelles recommandations, issues de l’analyse et complémentaires
à l’existant, sont à retenir :
1. La formalisation plus approfondie des procédures liées au télétravail
(transversalité en termes de gestion RH, équipement, outils) - celle-ci a été
réalisée depuis et soumise aux membres du COCOBA en vue de l’adoption
de la circulaire au COCOBA du mois d’avril ; La dématérialisation du suivi
des apprenants et des entreprises, avec l’introduction de la signature
électronique. Cette mesure aurait tout son sens dans certains secteurs et
dans certaines conditions (Voir chapitre 3.7.3)
2. La mise en place d’une vraie stratégie de pédagogie numérique (Voir
chapitre 3.4)
3. La mise en place d’une procédure plus étayée de gestion de crise (Voir
chapitre 3.5). Un projet « Risk Manager » a été lancé, dans le cadre de la
dynamique PEPS, afin de répondre à ces besoins. Ce projet intégrera
également la question de la « communication de crise ».
Par ailleurs, la situation de crise sanitaire actuelle ayant apporté une expérience
inédite d’influences majeures du contexte sur le fonctionnement du Réseau
IFAPME, l’Audit interne retient et recommande comme piste d’amélioration dans
l’identification des risques l’application d’une analyse de type PESTEL, soit la prise
en considération plus explicite de variables externes de type politique,
économique, social, technologique, écologique et législatif.

2. Perspectives et opportunités pour le réseau IFAPME
L’IFAPME a connu une juxtaposition contextuelle à haut potentiel de risques avec,
d’une part, l’absence de l’Administratrice générale (remplacée en urgence et en
interne) jusqu’à la fin novembre 2020 et, d’autre part, la survenance de la crise
sanitaire, dont la gestion représente, rien qu’à elle seule, un élément important en
termes de risques RH, d’organisation, de management, de gestion de crise(s), etc.
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La réponse de l’IFAPME a été globalement positive, avec des pistes de réflexion
fortes quant à l’articulation future des activités et des ressources.
Le développement de la pédagogie numérique est actuellement initié au niveau de
la Direction Formations et Alternance, en relation principalement avec le Service
Informatique (aspects infrastructures réseau et équipements), le Service Veille et
Partenariats (veille sur les outils) et les centres de formation. Cette nouvelle
approche pédagogique intègre désormais la dynamique PEPS et, en particulier le
programme stratégie numérique de l’IFAPME. Elle porte prioritairement sur :
•
•
•

•
•

La formation à distance (Blended Learning) ;
L’achat ou le développement de didacticiels, serious-games, cours en ligne,
…;
L’adaptation des référentiels de formation via les Conseillers pédagogiques
IFAPME afin de les rendre plus facilement adaptables au Blended Learning,
voire la création de modules en FAD ;
La formation des parties prenantes (formateurs, apprenants, voire
entreprises) ;
Le suivi de la formation des apprenants, en entreprise, à distance – la
pédagogie numérique pouvant porter sur d’autres aspects comme
l’utilisation d’outils en présentiel.

En ce qui concerne la formation à distance, des expérimentations sont déjà
prévues dans les cours de commerce de détail et de formation accélérée à la
gestion.
Le déploiement d’une plateforme de pédagogie numérique en septembre prochain,
et l’ensemble des outils numériques liés permettra de renforcer les synergies et
les collaborations entre les différents collaborateurs du Réseau (organisation de
groupes de travail facilitée, échanges démultipliés, …). Il est également prévu
d’attribuer une adresse mail @ifapme à l’ensemble des formateurs et des
apprenants à la rentrée de septembre.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la stratégie
numérique structuré en 3 axes : Administration 4.0, Stratégie pédagogie
numérique et Offre de formation dans les métiers et compétences du numérique,
d’autres projets seront mis en œuvre au cours de l’année 2021 pour faire évoluer
l’IFAPME vers la digitalisation et viser une plus grande performance et/ou qualité
dans les services rendus aux bénéficiaires, aux entreprises, aux partenaires et
parties prenantes.
Au niveau des Centres de formation et des Services Alternance, des actions
innovantes continuent à être mises en place telles que :
•
•
•
•
•

La création de vidéos dans lesquelles l’apprenant se présente et envoie son
« C.V. » aux entreprises potentielles ;
Une journée de sensibilisation au numérique ;
La création d’une boîte mail pour les apprenants ;
Le dédoublement des classes et ateliers pour réduire le nombre
d’apprenants par classe ;
Les binômes de formateurs qui s’occupent des cours de remédiation
fonctionneront toute l’année scolaire. Cette initiative porte déjà ses fruits
car les apprenants se sentent soutenus ;
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•

•
•
•
•

Des locaux informatiques des Centres de formation sont mis à disposition
des apprenants qui n’ont pas le matériel nécessaire pour poursuivre
correctement leur formation ;
Des helpdesks sont organisés pour aider les apprenants avec les outils
informatiques ;
Des cours en ligne sont à la disposition des apprenants pour y travailler de
manière asynchrone ;
Le déploiement de nouvelles salles de visioconférences dans les Services
Alternance ;
…

De nouvelles initiatives pourraient être crées comme la mise à disposition d’un test
d'orientation « accroche » online sur le site Internet de l’IFAPME. Le suivi serait
réalisé par les Conseillers en orientation-Psychologue (COP).
Enfin, une évaluation du télétravail massif et des mesures sont en réflexion et
devrait être consolidée prochainement par la Direction des Ressources Humaines
(DRH).
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IV.
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Christophe IONES - Chargé de mission - Direction Formations et Alternance
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Sophie RASSENFOSSE - Chargée de Mission - Direction Formations et Alternance
Floriane BRACAVAL- Coordinatrice – Service Veille et Partenariats
Frédéric FIORITO – Directeur Service Informatique
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Christine DEVREUX - Coordinatrice du Service Infrastructure et logistique
Daniel RENARD – Chargé de Relations Grandes Entreprises
Eric CHARLOTEAUX – Chef comptable – Direction financière et comptable
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Georges DUBOIS – Directeur du Centre IFAPME de Charleroi
Pierre ALMAER - Directeur du Centre IFAPME de Dinant
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