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FAQ Session d’infos trajets de formation 

Algemeen gedeelte 

• SPF Finances comme employeur 

Question Réponse 

Est-il prévu d'ouvrir ces postes vacants avec 

trajets de formation chaque année - ou s'agit-

il d'un événement ponctuel ? 

Cela n'a pas encore été décidé. Nous allons 

évaluer le programme de formation une fois 

qu'il sera terminé, puis nous déciderons de le 

relancer ou non. 

Les postes ne sont pas dans les services 

d’encadrement mais directement dans les 

entités du business? 

Pour tous les postes vacants qui sont ouverts, 

il y a des places dans les administrations 

générales ainsi que dans les services 

d’encadrement. Pour connaître les postes 

disponibles, vous pouvez consulter l'onglet 

"employeur" de l'offre d'emploi Selor. 

En ce qui concerne les heures de travail, il a 

été mentionné qu'il faut travailler en moyenne 

38 heures par semaine. Quels sont les limites 

de cet horaire ? 

Nous avons un horaire flexible et n'avons pas 

d'horaires réguliers. Vous pouvez travailler au 

bureau entre 7 et 19 heures et en télétravail 

entre 6 et 20 heures. 

Est-il possible de prendre des jours de congé 

pendant la formation lorsqu'il n'y a pas de 

cours ou cela n'est-il possible qu'après 6 mois 

? 

Lors de votre entrée en service, vous 

bénéficierez de jours de congé au prorata de 

votre temps de travail, que vous pourrez 

prendre à tout moment, mais nous vous 

recommandons de ne pas le faire les jours où 

la formation est organisée. 

Le travail est-il toujours bilingue ? Si vous êtes employé à Bruxelles, vous 

travaillerez dans une équipe bilingue. Il n'est 

pas nécessaire d'être bilingue, mais la 

connaissance du néerlandais est un atout pour 

la communication. 

 

• Procédure de sélection 

Question Réponse 

L'ancienneté déjà acquise en tant que 

fonctionnaire fédéral est-elle de toute façon 

approuvée ou doit-elle d'abord être validée 

comme expérience pertinente ? 

Si vous entrez en fonction sur base de votre 

décision de nomination, celle-ci sera 

automatiquement adoptée. 

Je travaille dans le secteur privé. Puis-je savoir 

à l'avance combien d'années d'ancienneté 

seront reprises ? 

Oui, vous pouvez. Notre service de "validation" 

peut effectuer un calcul sur la base de votre 

expérience professionnelle antérieure, avant 

ou après votre entrée en service. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez envoyer votre 
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question par courrier à 

infojobs@minfin.fed.be. 

Y a-t-il des possibilités d’évolution après 9 

mois de formation ou devrez-vous rester 2 

ans en tant que A1 ? 

Nous encourageons certainement l’évolution  

verticale. Il n'y a pas de promotion standard 

prévue dans cette filière, mais vous pouvez 

participer aux opportunités qui se présentent 

et on ne vous empêchera certainement pas 

d'en profiter au cours de vos deux années 

dans le poste. 

Si vous avez de l'expérience en gestion de 

projet Green Belt et dans certains domaines 

d'expertise tels que les douanes, la 

numérisation, le travail agile, etc. mais que 

vous n'êtes pas titulaire d'un master, ne 

pouvez-vous pas postuler ? 

Si vous n'êtes pas encore fonctionnaire 

fédéral, vous devez être titulaire d'un master 

pour pouvoir prétendre à ces postes. 

Pouvez-vous éventuellement participer au 

cours en tant que niveau B ? 

Si vous avez réussi une partie spécifique d'une 

sélection d’accession de niveau A (un 

entretien), vous pouvez participer à ces 

sélections. 

A partir de quand est-il possible de s'inscrire 

aux tests ? 

Les inscriptions seront possibles à partir de la 

fin du mois de mai. Les tests PC auront lieu au 

début du mois de juin. 

 

Partie spécifique à la fonction 

• Trajet de formation 

Question Réponse 

Pourquoi la formation est-elle étalée sur 6 

mois ? Si toutes les sessions de formation 

sont données successivement, les personnes 

peuvent être déployées plus rapidement. 

En plus de la théorie, les personnes reçoivent 

une formation spécifique sur le terrai au sein 

de leur administration. Pour certaines 

formations, une petite expérience est 

également souhaitable, c'est pourquoi elles 

sont données plus tard. 

Afin de donner aux employés la possibilité de 

mettre en pratique ce qu'ils ont appris, d'une 

part, et de ne pas donner aux personnes sans 

connaissance préalable du sujet trop 

d'informations d'un coup, d'autre part, il a été 

décidé d'étaler ce cours dans le temps. 

Comment le temps est-il rempli pendant les 

mois de formation lorsqu'aucune formation 

n'est en cours ? 

On commence aussi à occuper la nouvelles 

fonction et on reçoit déjà une formation sur le 

terrain au sein de sa propre administration. 

Est-il possible (si vous êtes intéressé) de 

suivre les deux formations pour le chef de 

Vous ne pourrez suivre qu'un seul parcours de 

formation, mais il existe des chevauchements 

dans les formations. Nous en parlerons en 
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projet et le BA ? Il semble y avoir des 

similitudes en de gestion de projet ? 

détail plus tard lors de la présentation des 

chefs de projet. 

Y a-t-il des examens pour les cours ? Il n’y a pas d’examen. 

Est-il possible de travailler à temps partiel 

après la formation ? 

La première année, vous êtes stagiaire 

statutaire et ne pouvez donc pas travailler à 

temps partiel. Après cette première année, 

vous pouvez demander à travailler à temps 

partiel. 

Si votre service ne l'utilise pas, mais que vous 

êtes intéressé, pouvez-vous assister à la 

formation sur SAS Visual Analytics ? 

Les employés qui ont besoin de connaissances 

sur SAS Visual Analytics peuvent suivre la 

formation. 

 

• Contenu de la fonction 

Question Réponse 

S'attend-on à ce que vous restiez dans la 

même équipe pendant 2 ans ou cela peut-il 

varier dans le temps ? 

En fonction de vos préférences, vous 

travaillerez pendant deux ans pour un certain 

service de l'administration générale ou du 

personnel. Avant de faire votre choix, il est 

préférable de contacter le service, afin de vous 

faire une idée précise des attentes. Les projets 

eux-mêmes peuvent changer au cours de ces 

deux années. 

 

 


