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1. DEMANDE D’AVIS 
 
Le 14 juillet 2021, la Ministre de l’Emploi et de la Formation, C. MORREALE, a sollicité l’avis du CESE 
Wallonie sur l’avant-projet d’accord de coopération entre la Commission communautaire française et 
la Région wallonne créant FORMAFORM, Centre multi-partenarial de développement des 
compétences des professionnels de l’orientation,  de la formation, de l’insertion socioprofessionnelle 
et de la validation des compétences, approuvé en première lecture par le Gouvernement wallon le 
1er juillet 2021. 
 
 
2. EXPOSÉ DU DOSSIER 
 
1. Approche générale 

 
Une convention de partenariat tripartite a été conclue le 25 avril 2016 entre Bruxelles Formation, 
le Forem et l’IFAPME, partenaires depuis 2010 au sein du projet FORMAFORM cofinancé par le 
Fonds Social Européen, afin de constituer FORMAFORM inter-opérateurs comme dispositif de 
formation de formateurs et autres publics proposant une offre de formation initiale et continue 
ainsi qu’une offre d’accompagnement pédagogique, et ce sur base d’une approche partagée des 
concepts, ressources, pratiques, méthodes, outils et contenus dédiés à la formation des publics 
adultes. 
 
L’offre de formation et les activités de FORMAFORM, s’adressant initialement aux formateurs, aux 
accompagnateurs et à toute personne en contact avec les chercheurs d’emploi et les entreprises, 
ont été élargies depuis le mois de septembre 2016 à de nouveaux publics prévus dans le projet 
introduit dans le cadre de la programmation FSE 2014-2020. Ce nouveau projet, rebaptisé 
FORMAFORM+, s’adresse à un public plus large, accueillant progressivement les partenaires de 
l’insertion socioprofessionnelle et du dispositif bruxellois de Formation en alternance PME, les 
formateurs des Centres de compétences, le personnel d’encadrement et d’accompagnement 
pédagogiques et les agents chargés de missions d’orientation dans les Cités des métiers. En 
parallèle, l’offre de services intègre désormais, complémentairement aux activités de formation, 
de nombreuses modalités d’apprentissage innovantes intégrant le numérique dans la pédagogie, 
les démarches d’intelligence collective, de laboratoires, d’accompagnements diversifiés et 
d’ouverture sur l’international.  
La convention de partenariat tripartite conclue le 25 avril 2016 entre Bruxelles Formation, le Forem 
et l’IFAPME se termine de plein droit à la fin de la programmation FSE 2014-2020. 
 
Le projet d’accord de coopération, conclu entre la Commission communautaire française et la 
Région wallonne, vise à créer FORMAFORM, Centre multi-partenarial de développement des 
compétences des professionnels de l’orientation, de la formation, de l’insertion 
socioprofessionnelle et de la validation des compétences, doté de la personnalité juridique. Il 
associe aux entités constitutives du partenariat initial, au même titre d’opérateur public de 
formation professionnelle, le Service Formation PME, entité du service de la formation 
professionnelle de la Commission communautaire française.  
 
La structure, instituée comme Centre multi-partenarial, permet de pérenniser le dispositif, d’en 
définir les différents cadres organisationnels et de gouvernance, d’élargir son champ 
d’intervention et de s’ouvrir à davantage de partenaires.  
 
Le projet d’accord de coopération s’inscrit par ailleurs dans une démarche de renforcement des 
synergies sur le terrain et de cohérence dans l’évolution de l’offre de formation professionnelle au 
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sens large. Dans cette même perspective, son champ d’application est étendu aux domaines de la 
formation, de l’insertion socioprofessionnelle, de la validation des compétences et de l’orientation 
professionnelle tout au long de la vie, et autorise un élargissement de la liste des opérateurs 
bénéficiaires à l’offre gratuite tout en intégrant la possibilité d’une offre payante. Le projet 
d’accord de coopération vise donc le développement d’un dispositif géré de façon coordonnée 
entre les quatre opérateurs publics de formation professionnelle représentés, et concertée avec 
les Gouvernements compétents. 
 

2. Contenu de l’accord de coopération 
 
L’accord compte 17 articles et est divisé en 7 chapitres : 
 
2.1. CHAPITRE I – Définitions (article 1) 

 
2.2. CHAPITRE II – Missions (articles 2 à 4) 

 
L’article 2 du second chapitre institue FORMAFORM sous la forme d’un Centre multi-
partenarial de développement des compétences des professionnels de l’orientation, de la 
formation, de l’insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences, avec 
personnalité juridique.  Il définit la localisation de son siège administratif et de ses sites 
d’activités, avec possibilité de répartir ses activités dans plusieurs sites sur le territoire de la 
Région de langue française et sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
L’article 3 précise les missions d’intérêt général de FORMAFORM. Celles-ci sont définies, en 
fonction des ressources financières affectées, selon les orientations stratégiques et les 
objectifs généraux, les facteurs clés de réussite, les indicateurs de résultats et d’impact, les 
publics bénéficiaires et les modalités de financement fixés conformément à la note 
d’orientation stratégique élaborée par le Comité directeur sur base des propositions du 
Comité d’orientation et adoptée tous les quatre ans par les Exécutifs, avec communication 
tous les deux ans aux Exécutifs d’un rapport intermédiaire d’évaluation de la mise en 
œuvre de la note et possibilité d’ajustement de celle-ci. 

 
Le texte identifie les bénéficiaires prioritaires de l’offre de services à titre gratuit de 
FORMAFORM :  
  
- les opérateurs publics de formation professionnelle ; 
- les centres de formation IFAPME, les Pôles Formation Emploi constitués en ASBL, le centre 

Espace Formation PME Infac-Infobo, Grande école des indépendants et des PME de la 
Région bruxelloise - Centre de formation permanente pour les classes moyennes et les 
PME ASBL, le Consortium de validation des compétences, les centres de validation des 
compétences et les Cités des métiers. 

  

Les missions d’intérêt général de FORMAFORM concernent : 
 
- Une offre de services, prioritairement aux opérateurs publics de formation 

professionnelle, ensuite aux opérateurs bénéficiaires, pour développer les compétences 
de leurs travailleurs en charge de l’orientation, de la formation, de l’insertion 
socioprofessionnelle et de la validation des compétences, par la mutualisation des 
ressources et expertises. 
Cette offre comprend des services : 
o d’offre de formation (initiale et continue), transversale, technique et technologique, 

d’accompagnement, de partage de connaissances et d’innovation pédagogique ; 
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o de veille en matière de formation tout au long de la vie et d’espace de réflexion, 
d’analyse, de développements et d’innovations pédagogiques ; 

o de centre de ressources pédagogiques qui intègre le numérique et l’audiovisuel dans 
l’approche pédagogique ; 

o de centre de ressources en orientation afin de développer les compétences des 
conseillers en orientation ; de rechercher et développer des outils et approches 
méthodologiques ; 

o de certification et de validation des compétences de son public ; 
o de soutien et de participation à des partenariats globaux dans le cadre des politiques 

régionales et des politiques croisées dans un objectif d’évolution des pratiques 
pédagogiques de son public ; 

- L’aide, prioritairement aux opérateurs publics de formation professionnelle, ensuite aux 
opérateurs bénéficiaires, pour s’adapter aux évolutions et innovations du contexte 
professionnel au regard des nouvelles technologies, des besoins des publics cibles et 
des nouvelles modalités d’apprentissage ; 

- La réponse aux objectifs de l’Europe en matière d’éducation et de formation tout au 
long de la vie dans le cadre de projets FSE ou Erasmus+, du programme EASI (Emploi et 
Innovation sociale) ou de toute autre initiative européenne ou internationale ; 

- Des propositions et recommandations aux Exécutifs, d'initiative ou sur demande, de 
toute mesure utile au développement des compétences des opérateurs de l’orientation, de 
la formation, de l’insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences ; 

 
Et complémentairement : 
- Le rôle d’Agence garantissant, en toute indépendance, la qualité des processus de 

définition, d’évaluation et de certification des acquis d’apprentissage mis en œuvre par 
des opérateurs de formation professionnelle et de validation des compétences ; 

- La remise d’avis sur des projets en lien avec ses missions, d'initiative ou sur demande des 
Exécutifs. 

Le texte prévoit par ailleurs un cadre permettant, à la demande d’un opérateur public de 
formation professionnelle, d’associer aux services FORMAFORM, le public des chercheurs 
d’emploi et/ou des travailleurs inscrits auprès du Service public de l’Emploi wallon ou 
bruxellois qui souhaitent devenir formateurs et se former à titre individuel.  
 
En conformité avec les objectifs stratégiques fixés par la note, le comité directeur précise les 
conditions d’accès aux services de FORMAFORM dont, le cas échéant, la manière dont le 
service réalisé au profit de l’opérateur bénéficiaire est financé et inscrit une possibilité de 
dérogation au principe général de gratuité des services. Un modèle de comptabilité séparée 
est nécessaire à l'identification des charges et produits pour les activités prestées par 
FORMAFORM contre rétribution. 

 
2.3. CHAPITRE III – Fonctionnement (articles 5 à 11) 

 
o Section 1re – Le Comité directeur (articles 5 à 7) 

 
La 1ère section concerne la structure et les fonctions du Comité directeur de 
FORMAFORM, compétent pour l’organisation et de la gestion de FORMAFORM. Il est 
composé de quatre membres avec voix délibérative représentant les opérateurs publics de 
formation professionnelle (FOREM, Bruxelles-Formation, IFAPME, SFPME) et de membres 
avec voix consultative (le/la Dirigeant.e de FORMAFORM, les Commissaires des 
Gouvernements et, de manière ponctuelle, le/la Président.e du Comité d’orientation).  
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Il précise  le champ couvert par les fonctions de l’organe, notamment : l’exécution des 
décisions des Exécutifs ; le suivi des missions d’intérêt général de FORMAFORM ; 
l’élaboration du projet de note d’orientation stratégique et l’approbation de plans d’actions 
annuels la mettant en œuvre ; l’approbation du budget des comptes de FORMAFORM ; la 
définition des conditions et modalités selon lesquelles FORMAFORM a la possibilité de 
conclure des partenariats avec des intervenants publics et/ou privés. 
 

o Section 2 – Le Comité d’orientation (article 8) 
 

La 2ème section concerne l’instauration d’un organe consultatif, le Comité 
d’orientation, au sein de FORMAFORM. Elle en définit les fonctions : émettre des avis ou 
recommandations sur le développement des compétences du public de FORMAFORM, 
l’exécution de l’accord de coopération ou sur tout autre sujet ou règlementation pertinent, 
d’une part, transmettre au Comité directeur les propositions nécessaires à la rédaction de 
la note d’orientation stratégique concernant le développement de FORMAFORM sur une 
période de quatre ans, et d’autre part, sa composition (2 experts du monde de la 
recherche, 4 experts des secteur orientation, formation, insertion, validation, le dirigeant 
et deux représentants de l’équipe de FORMAFORM). 

 
o Section 3 – Administration journalière (articles 9 à 10) 

 
La 3ème section concerne les règles de gestion journalière de FORMAFORM confiée à un.e 
Dirigeant.e par le Comité directeur et définit ses missions et pouvoirs. 
 

o Section 4 - Les Commissaires (article 11) 
 

La 4ème section prévoit une mesure de contrôle de FORMAFORM pour les Exécutifs par le 
biais de l'intervention de Commissaires en charge de missions d’information et de contrôle, 
désignés respectivement par le Gouvernement wallon et par le Collège de la Commission 
communautaire française.  

 
2.4. CHAPITRE IV – Personnel (article 12) 

 
L’article 12 détermine la manière dont FORMAFORM procède à l’engagement du personnel 
nécessaire à son fonctionnement. Il prévoit que l’engagement du personnel par 
FORMAFORM se fait sous le régime du contrat de travail conforme à la loi du 3 juillet 1978 
relative aux contrats de travail. La situation administrative et pécuniaire du personnel est fixée 
par les Exécutifs. 
 
L’article 12 fixe aussi la composition de base de l’équipe de FORMAFORM à un minimum 
de 15 équivalents temps plein, en ce inclus le poste de Dirigeant.e, placé.e sous l’autorité du 
Comité directeur. Il définit le mode d’accès prévu pour le poste de Dirigeant.e. 
 
Il est spécifié que FORMAFORM est soumis à la loi du 19 décembre 1974 organisant les 
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et 
dépend du Comité de Secteur XVI institué en vertu de cette même loi. Il prévoit ainsi qu’un 
Comité de concertation de base soit créé en son sein, ainsi que la composition de sa 
délégation.  
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2.5. Chapitre V – Financement de FORMAFORM (articles 13 à 14) 
 
L’article 13 est relatif à l’établissement du budget annuel de FORMAFORM et ce qu’il 
comprend au minimum, soit principalement en recettes les dotations générales de 
fonctionnement à charge des budgets de la Région wallonne et de la Commission 
communautaire française et les éventuels financements complémentaires (publics, sectoriels 
et/ou européens) nécessaires à la mise en œuvre des actions de FORMAFORM. 
 
L’article définit les objectifs d’utilisation du budget de FORMAFORM, fixe la répartition et 
les montants minimaux du financement des missions publiques de FORMAFORM entre la 
Région wallonne (75% + mise à disposition du bâtiment) et la Commission communautaire 
française (25%), ainsi que la possibilité pour les Gouvernements visés de décider 
conjointement, et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, d’éventuelles dotations 
complémentaires.  
 
Les contributions actuelles des opérateurs publics de formation s’élèvent actuellement à 
1.797.366 €/an. Elles s’élèveront à partir de 2022 à 1.883.919 €/an, répartis à charge des 
budgets de la Région wallonne et de la Commission communautaire francaise à concurrence 
de 75 % pour la Région wallonne (soit 1.412.864 €) et 25 % pour la Cocof (soit 470.955 €). Les 
coûts de location ou de mise à disposition d’un bâtiment seront pris en charge par un des 
opérateurs wallons de formation professionnelle. 
 

2.6. Chapitre VI – Protection des données (article 15) 
 

L’article 15 concerne les dispositions relatives au traitement des données de ses usagers 
par FORMAFORM pour les besoins de l’exécution de ses missions, dans le respect des règles 
relatives à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel. 
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3. AVIS 
 

Le CESE Wallonie émet un avis réservé sur l’avant-projet d’accord de coopération, créant 
FORMAFORM, Centre multi-partenarial de développement des compétences des professionnels de 
l’orientation, de la formation, de l’insertions socioprofessionnelle et de la validation des compétences. 
En l’état, l’avant-projet de coopération suscite en effet différentes réserves, interrogations et 
demandes de précisions ou de modifications de la part des interlocuteurs sociaux wallons sur 
lesquelles le CESE Wallonie attire l’attention du Gouvernement wallon. 
 

Le CESE Wallonie souligne cependant que,  compte tenu d’une part, de l’importance de la formation 
continue des formateurs dans l’amélioration de la qualité des dispositifs de formation en vue de 
s’adapter tant à l’évolution des compétences attendues que des pratiques pédagogiques et d’autre 
part, de la nécessité, à la fin de la programmation FSE 2014-2020, de pérenniser et de donner une 
base légale à un dispositif développé progressivement depuis 2010 dans le cadre des programmations 
FSE, il se rallie aux objectifs poursuivis par l’avant-projet d’accord de coopération. 
 

Le CESE Wallonie accueille également positivement la volonté de soutenir et développer les 
synergies entre les opérateurs publics de formation professionnelle et l’élargissement du champ 
d’application aux opérateurs de l’insertion socioprofessionnelle, de la validation des compétences et 
de l’orientation ainsi qu’à différents acteurs de formation professionnelle de la Région de Bruxelles-
Capitale.  
 

1. Positionnement de FORMAFORM 
 

Le CESE Wallonie considère que le positionnement de FORMAFORM dans le champ de la 
formation et par rapport aux autres acteurs publics, sectoriels ou privés doit être clarifié. 
 

En effet, pour le CESE Wallonie, FORMAFORM doit avoir un rôle résiduaire, additionnel et 
complémentaire par rapport aux actions de formations déjà mises en œuvre par les opérateurs 
bénéficiaires pour leurs travailleurs ou à l’offre déjà disponible via notamment les Fonds sectoriels 
et les opérateurs privés.  
En terme de public, le CESE Wallonie relève que le projet prévoit que « sur demande d’un opérateur 
public de formation professionnelle, FORMAFORM peut accueillir en formation des demandeurs 
d’emploi inscrits auprès du Service public de l’Emploi wallon ou bruxellois, ou des travailleurs qui 
souhaitent se former à titre individuel ». Pour le CESE Wallonie, cette disposition soulève des 
interrogations dans la mesure où les missions de FORMAFORM relèvent de la formation continue 
des travailleurs et non de la formation initiale. 
 

2. Offre de formation payante 
 

Dans le prolongement de cette réflexion et toujours dans la perspective d’une clarification du 
champ de la formation, le CESE Wallonie désapprouve, à ce stade, la possibilité octroyée à 
FORMAFORM de développer une offre de formation payante à destination d’autres publics 
que ses publics prioritaires, et ce même s’il s’agit notamment de répondre à un objectif de 
diversification des ressources financières. Le CESE Wallonie estime que le développement d’une 
telle offre payante est trop peu balisé par rapport aux missions et réalisations des autres acteurs 
du champ de la formation professionnelle et ne participe pas à une meilleure lisibilité du champ de 
la formation professionnelle pour les usagers.  
 

Pour le CESE Wallonie, FORMAFORM doit rester axé prioritairement sur sa mission centrale, à 
savoir la mise à disposition d’une offre de formation gratuite et complémentaire à l’offre 
existante à destination des bénéficiaires définis comme prioritaires par le projet d’accord de 
coopération, afin de soutenir une mise à jour régulière de leurs compétences et de leurs approches 
pédagogiques. 
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3. Rôle des Interlocuteurs sociaux  
 
Le CESE Wallonie constate que les interlocuteurs sociaux ne sont représentés ni au sein du Comité 
de direction, ni au sein du Comité d’orientation.  
 
FORMAFORM étant constitué d’institutions et opérateurs publics de formation gérés 
paritairement, le CESE souligne qu’il conviendra d’assurer un reporting régulier quant à la 
détermination des orientations de FORMAFORM et à l’exécution de ses missions à destination 
des Comités de gestion des opérateurs de formation dans lesquels les organisations 
représentatives des employeurs et des travailleurs sont représentées. Ceci permettra 
notamment aux opérateurs de formation siégeant au Comité directeur de FORMAFORM de s’y 
positionner sur base d’orientations qui auront été actées au sein de leurs Comités de gestion 
respectifs, et sur base d’un suivi régulier. 
 

4. Compétence d’avis 
 

Le CESE Wallonie constate que l’art.3, §2, 4° de l’avant-projet octroie à FORMAFORM une 
compétence d’avis lui permettant de « proposer et recommander aux Exécutifs, d’initiative ou sur 
demande, toute mesure utile au développement des compétences des opérateurs de l’orientation, de 
la formation, de l’insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences ». Une 
compétence d’avis similaire est attribuée au Comité d’orientation à l’attention de FORMAFORM 
(art. 8, 2°). 
 
Sans nier l’expertise des opérateurs impliqués et l’apport potentiel de ces recommandations, le 
CESE Wallonie rappelle que les opérateurs publics de formation impliqués dans FORMAFORM et 
desquels sont délégués les membres du Comité directeur, disposent d’organes de gestion 
paritaires, d’une part, chargés décrétalement d’une compétence d’avis sur les matières de la 
formation, de l’orientation, de l’insertion et de la validation, d’autre part,   bénéficiant de l’expertise 
nécessaire pour pouvoir se prononcer de manière objective, sans être juges et parties,  sur ces 
matières.  
 
Dans un souci de lisibilité du champ de la formation, le CESE Wallonie souhaite donc rappeler 
la pertinence de faire appel à l’avis des organes de gestion des différents opérateurs impliqués 
dans FORMAFORM et invite à cadrer plus précisément cette compétence d’avis octroyée à 
FORMAFORM. 
 

5. Missions concernant la qualité 
 

Dans l’attente de clarifications, le CESE Wallonie émet de nettes réserves et interrogations 
quant à l’intention de confier à FORMAFORM une «mission complémentaire d’intérêt général » 
visant à « assurer la mission d’Agence garantissant, en toute indépendance, la qualité des processus 
de définition, d’évaluation et de certification des acquis d’apprentissage mis en œuvre par des 
opérateurs de formation professionnelle et de validation des compétences afin de rencontrer le 
principe d’évaluation externe suggéré par l’accord de coopération du 26 février 2015 conclu entre la 
Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant 
la création et la gestion d’un Cadre Francophone des Certifications, , en abrégé « C.F.C »,  et de l’accord 
de coopération conclu le 21 mars 2019 entre la Communauté française, la Région wallonne et la 
Commission communautaire française relatif à la validation des compétences et la Recommandation 
européenne en matière de contrôle externe du 22 mai 2017. » 
Le CESE Wallonie constate tout d’abord que le libellé de cet article diffère du contenu de la Note 
au Gouvernement wallon qui mentionne lui la mission de « se positionner comme Centre de 
référence en matière d’assurance qualité pour la formation professionnelle et assurer la mission 
d’Agence externe garantissant le développement et la qualité des processus de définition, 
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d’évaluation et de certification des acquis d’apprentissage mis en œuvre par des opérateurs de 
formation professionnelle et de validation des compétences, en accord avec la Recommandation CEC 
et la nouvelle Recommandation VET ». Soit l’ajout d’une seconde mission de Centre de référence en 
matière d’assurance qualité pour la formation professionnelle, distincte et plus large que celle 
mentionnée dans le projet d’accord de coopération.  
 

Le Conseil croit comprendre que par cette disposition, l’avant-projet vise à répondre à différentes 
recommandations européennes dont la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2009 relative à l'établissement d'un Cadre européen de référence pour l'assurance de la 
qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (CERAQ) qui recommande notamment 
de : 
« - (…) (2) de définir chacun, au plus tard le 18 juin 2011, une stratégie visant à améliorer les systèmes 
d'assurance de la qualité au niveau national, le cas échéant, et à exploiter au mieux le cadre de 
référence, en y associant les partenaires sociaux, les pouvoirs locaux et régionaux et toutes les autres 
parties prenantes concernées, conformément à la législation et la pratique nationale ; (…) 
- (4) de mettre en place, lorsque cela n'existe pas encore, un point de référence national pour 
l'assurance de la qualité dans l'EFP qui soit lié aux structures et besoins particuliers de chaque État 
membre et qui, dans le respect des pratiques nationales, réunisse les organismes compétents dans ce 
domaine et associe les partenaires sociaux et toutes les parties prenantes concernées aux niveaux 
national et régional, afin d'assurer le suivi des initiatives. Ces points de référence devraient:  

- Tenir informé un large éventail d'acteurs sur les activités du réseau du cadre de référence,  
- Apporter un soutien actif à l'exécution du programme de travail du réseau du cadre de référence, 
- Prendre des initiatives concrètes pour promouvoir le développement du cadre de référence, 
- Soutenir l'autoévaluation en tant qu'instrument complémentaire et efficace d'assurance de la 

qualité, permettant de mesurer les progrès accomplis et d'identifier les secteurs dans lesquels 
des progrès restent à faire pour ce qui est de la mise en œuvre du programme de travail du réseau 
du cadre de référence. » 

 

Si, en dépit du retard constaté, le CESE Wallonie soutient la volonté de se conformer à cette 
recommandation et de créer en Belgique francophone, un cadre de référence et une stratégie 
pour améliorer la qualité de la formation professionnelle, il constate que son positionnement 
au sein de FORMAFORM n’est ni adéquat par rapport aux objectifs visés, ni conforme aux 
recommandations européennes.  
 

En effet dans toutes les recommandations européennes, les démarches et mesures qualité au 
niveau des opérateurs eux-mêmes (auto évaluation par ex.) sont spécifiquement qualifiées de 
complémentaires à la définition d’un cadre intégré au système de formation professionnelle. C’est 
au niveau de ce cadre, et non des opérateurs eux-mêmes, que doivent être définis les principes et 
conditions de qualité pour l’ensemble du système de formation professionnelle. 
 

Le Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation 
professionnelle (CERAQ) pose en effet parmi ses principes directeurs « l’existence d’un cadre 
d’assurance de la qualité au niveau national ou régional, qui comprend des lignes directrices et des 
normes de qualité au niveau des prestataires d’EFP en vue d’encourager l’amélioration permanente et 
l’autoréglementation ». Ce cadre doit être défini à un niveau supérieur, et en associant les 
partenaires sociaux, et non par les opérateurs eux-mêmes, dans une position de juges et parties. 
Toutes les recommandations européennes en la matière mettent en effet l’accent sur 
l’indispensable association de toutes les parties prenantes, dont au premier rang les partenaires 
sociaux.  
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Pour le CESE Wallonie, par sa composition et son positionnement, FORMAFORM ne peut être 
considéré ni comme Centre de référence en matière d’assurance qualité pour la formation 
professionnelle, ni comme Agence externe garantissant le développement et la qualité des 
processus de définition, d’évaluation et de certification des acquis d’apprentissage mis en 
œuvre par des opérateurs de formation professionnelle et de validation des compétences.  Vu 
sa composition, le rôle de FORMAFORM en matière de qualité apparait lui relever davantage du 
contrôle interne et de l’amélioration de la qualité par les échanges entre pairs et la confrontation 
des pratiques, démarches évidemment bénéfiques, mais qui ne peuvent être assimilées à un 
contrôle externe, indépendant et objectif. 
 
Le CESE Wallonie demande donc au Gouvernement wallon de revoir ces dispositions, en 
concertation avec les interlocuteurs sociaux wallons et bruxellois. 
 

6. Moyens humains et budgétaires.  
 
Le CESE Wallonie prend acte des moyens humains et budgétaires prévus par la Région wallonne 
et la Cocof pour la mise en œuvre de l’accord de coopération. Considérant l’étendue des nouvelles 
missions conférées par le projet d’accord de coopération à FORMAFORM, il souligne la nécessité 
de prioriser ces missions et phaser leur mise en œuvre, d’autant que la prochaine programmation 
FSE+ 2021-2027, dont les modalités sont toujours en cours de négociation, pourrait aboutir à une 
révision à la baisse de la part du financement européen dans les projets qu’entend développer 
FORMAFORM.  

 
 
 
 
 
 
 


