Communiqué de presse sous différents
formats
1. Version texte long (papier)
Competentia en bref
Vous voulez refaire les descriptions de fonction au sein de votre institution ? Optimaliser la
formation des travailleur·euse·s ? Soutenir leur implication et leur motivation tout au long de leur
carrière professionnelle ? Améliorer les services aux bénéficiaires et les objectifs de votre objet social
? Recruter moins et mieux ? Articuler des procédures d’accompagnement internes cohérentes ?
Vous avez toute autre question au sujet de la gestion des compétences ?
Competentia est un espace d’échanges d’expériences et d’outils de gestion des compétences,
à destination des organisations et des travailleur·euse·s du secteur non marchand belge
francophone à votre disposition.
Concrètement, competentia propose de soutenir les organisations qui le souhaitent dans :
•

la gestion de la formation et des apprentissages ;

•

la réflexion sur les modes de recrutement et l’accueil des nouveaux·elles
travailleur·euse·s ;

•

le développement professionnel et la qualité de vie au travail.

C’est quoi ?
Un site web. Visitez www.competentia.be!
•

Trouvez des informations sur des thématiques variées telles que le plan de formation,
le recrutement ou la motivation des travailleur·euse·s ;

•

Téléchargez des canevas, des méthodes, des exemples et mettez-vous en action ;

•

Réalisez un autodiagnostic à propos du profil de votre association, de ses pratiques
non discriminantes de recrutement et de son plan de formation.

Un service conseil. Contactez-nous !
Besoin d’un coup de pouce « sur mesure » ? Demandez une intervention débroussaillage dans votre
structure pour faciliter le lancement de vos processus d’acquisition, de développement et de gestion
des compétences. Nous vous aiderons à lancer vos démarches formation, à initier un projet
description de fonction ou à identifier des pistes pour mieux accompagner le développement de
carrière au sein de votre organisation.
Des ateliers. Venez échanger !
Avec une quinzaine de travailleur·euse·s du secteur, profitez de l’avis d’expert·e·s. Plusieurs fois par
an, competentia organise des ateliers en Wallonie et à Bruxelles sur des thèmes variés liés à la
gestion des compétences. Découvrez le programme et inscrivez-vous sur competentia.be

C’est pour qui ?
Competentia s’adresse à toute personne en charge des compétences au sein d’une asbl. Que vous
soyez membre de la direction, gestionnaire de ressources humaines, référent·e formation ou encore
responsable d’une équipe, competentia vous offre des outils pour professionnaliser l’approche
collective de votre organisation.

Par qui ?
Competentia est un projet financé par les Fonds de formation francophone Apef et FeBi. Il est le
résultat d’un travail de concertation des partenaires sociaux, en collaboration avec une équipe de 3
personnes et des responsables des Fonds de formation.

Comment mobiliser competentia ?
Competentia développe une approche collective de la gestion des compétences. Nous intervenons
auprès de groupe d’accompagnement d’un plan de formation, de responsables d’équipes ou encore
au sein d’un conseil d’entreprise qui souhaite initier une politique de gestion de compétences.
Nous ne faisons pas d’accompagnement individualisé.
N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons alors identifier comment vous aider au mieux :
Laurence Beff 02 227 62 04
François Xavier Lefebvre 02 227 62 03
www.competentia.be
info@competentia.be

2. Version courte : papier ou newsletter
Vous voulez refaire les descriptions de fonction au sein de votre institution ? Optimaliser la
formation des travailleur·euse·s ? Soutenir leur implication et leur motivation tout au long de leur
carrière professionnelle ? Améliorer les services aux bénéficiaires et les objectifs de votre objet social
? Recruter moins et mieux ? Articuler des procédures d’accompagnement internes cohérentes ?
Vous avez toute autre question au sujet de la gestion des compétences ?
Competentia est un projet financé par les Fonds de formation francophones Apef et FeBi et a pour
mission de conseiller et d’orienter les institutions du secteur non marchand dans l’élaboration de
leurs projets Compétences.
Retrouvez des infos et des outils sur le site web www.competentia.be, faites appel au service conseil
pour obtenir une réponse « sur mesure » à une problématique précise ou participez à l’un des
ateliers thématiques organisés à Bruxelles ou en Wallonie.
Contactez-nous :
Laurence Beff 02 227 62 04
François Xavier Lefebvre 02 227 62 03
www.competentia.be
info@competentia.be

3. Version réseaux sociaux : Facebook /LinkedIn
Besoin d’un conseil ou d’un coup de pouce pour faire avancer vos projets de recrutement, de
formation professionnelle, de mobilisation des travailleur·euse·s ? Faites appel à competentia : un
projet qui aide les institutions du non-marchand dans l’élaboration de leurs démarches d’acquisition,
de développement et de gestion des compétences. Une offre de service variée et gratuite : un site
web, des échanges entre pairs lors d’ateliers et un service conseil « sur mesure ». Plus d’infos sur
www.competentia.be

