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 Contexte de la réunion 

1.1. Introduction 

Cette réunion avait pour but la présentation du rapport relatif à la phase 3 de la mission et la discussion des 

remarques émises par Bruxelles Environnement suite à leur lecture du rapport. 

 Présences 

Boris D’Or – Bruxelles Environnement 

François Dewez – Bruxelles Environnement 

Pierre Masson – Bruxelles Environnement 

Nicolas Forrez – Bruxelles Environnement 

Sophie Gobiet – Bruxelles Environnement 

Yves Mortehan – Bruxelles Environnement 

Thomas Deville – Deplasse & Associés 

Sébastien Yasse – Deplasse & Associés 

Nicolas Cuvelier – Deplasse & Associés (rédacteur) 

 Déroulement de la réunion 

Présentation de rappel des objectifs attendus – Boris D’Or 

Présentation du travail effectué – Thomas Deville 

- Rappel du timing des différentes phases 
- Rappel des étapes précédentes 
- Méthodologie de la phase 3 
- Discussion et remarques sur le rapport 

Discussions sur la concordance du rapport en fonction du résultat attendu 

3.1. Présentation de rappel des objectifs attendus 

Les différents éléments du cahier des charges ont été projetés pour rappel des objectifs de la mission et des 

résultats attendus (rappel fais également lors du CA2) : 

Il est demandé au prestataire : 

➢ de décrire, au terme de la mission, le « système de formation » qui correspondrait le mieux aux attentes du 
pouvoir public et des professionnels agréés (certificateurs, Conseillers PEB, etc…).  

• Ces attentes étant notamment une réponse aux exigences telles que définis dans les arrêtés et qui 
poursuivent un but environnemental, un mode opératoire pour y arriver qui soit adéquat aux 
pratiques professionnelles (formations de qualité, acquisition de compétences, etc…). Par  
« système de formation », on entend tant le format pédagogique (cours ex-cathedra ? visites ? 
travaux pratiques ? …) que le cadre réglementaire (Reconnaissance de Centre de formation ? 
Internalisation de la formation à l’Administration ? Autres ? ) 

• Par ailleurs les éléments d’analyse de la situation seront proposés selon différents paramètres et 
notamment le nombre de personnes à former, la technicité de la formation, examen centralisé ou 
pas, le coût,….  Cette étude devra permettre à Bruxelles Environnement d’extrapoler les résultats 
à d’autres situations similaires (autres formations réglementaires, par exemple) 

(…) 
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• Cerner, en cas de no-matching, le rôle et l’impact des formations dans ce no-matching. 

Si le rôle et l’impact sont significatifs, de déterminer des alternatives résilientes tant : 

- sur le plan structurel  (internalisation, délégation totale, ...) 
- que sur le plan pédagogique (formats de formation novateurs, vidéos on-line, déplacement 

pédagogique sur des workshops plutôt que cours ex-cathedra, …) 

 

3.2. Présentation du travail effectué et discussions sur la concordance du rapport en fonction du résultat attendu 

Thomas Deville a présenté le travail réalisé. Durant cette présentation, les remarques suivantes ont été émises : 

La facilité de mise en œuvre doit inclure le caractère réalisable ou non de la mesure 

Le scénario 3 doit être “introduit” de manière à mieux comprendre l’origine des choix des mesures rassemblées 

dans ce scénario, comme exposé oralement en séance. 

BE souligne que l’étude devrait traiter de l’adéquation de la durée de la formation avec les objectifs visés, et devrait 

d’avantage détailler les enseignements concernant le mode d’apprentissage pour ces professions (% en classe VS 

% sur site). Il a été convenu que ce point pourrait être traité dans une mission complémentaire. 

Selon Thomas Deville : des formations annuelles obligatoires comme celles organisées en Région Flamande ne 

sont pas nécessaires s’il y a une messe annuelle non obligatoire qui recrée déjà du lien et présente des nouveautés. 

Le recours à un marché public doit être étayé par une argumentation, et doit notamment faire ressortir les éléments 

suivants : 

- Les centres de formation ont la possibilité de se regrouper en consortium pour remettre offre 
- Le marché public peut être fragmenté en plusieurs lots 
- Un des avantages est la possibilité de garder un contrôle sur les conditions marché en cours de marché 
- Lister les limites de ce type de marché : écueils possibles 

Il a été demandé d’apporter des justifications aux mesures proposées, c’est-à-dire de les mettre en relation avec 

les problématiques observées lors des phases 1&2, permettant ainsi d’apporter un justificatif aux différentes 

mesures sélectionnées au sein du scénario 3. 

Le paramètre coût doit être cité, de manière à faire ressortir que celui-ci a bien été intégré au processus de réflexion 

d’attribution des scores d’impact et surtout de mise en œuvre. 

Une réflexion intégrant les statistiques de formations récentes de manière à évaluer la pertinence des différentes 

mesures et scénarios devra être menée. Bruxelles Environnement disposant des données nécessaires à cette 

réflexion, il a été convenu que cette tâche ne revenait pas aux prestataires.  

Une réflexion ultérieure basée sur le travail effectué durant la présente mission devrait être réalisée, de manière à 

établir une stratégie pour la refonte du principe de reconnaissance des Centres et, par extension, de la formation-

même du personnel agréé. 

Thomas Deville a signifié l’intérêt de Deplasse & Associé à participer à ces réflexions ultérieures. 

Il a été convenu que la cadre de la mission se limitait à une analyse de la situation relative à la qualité des 

prestations des certificateurs PEB et conseillers PEB. Bien que des mesures applicables à d’autres formations 

puissent être identifiées clairement, le cadre de la mission ne couvre pas la réalisation d’un outil permettant la prise 

de décision pour l’ensemble des formations chapeautées par Bruxelles-Environnement. 

 Agenda 

Il a été convenu que Deplasse & Associés intègre les différentes remarques citées ci-dessus de manière à apporter 

un justificatif aux différentes mesures proposées.  
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Le rapport intégrant ces justifications sera remis dans le courant du mois d’octobre. Ce rapport donnera lieu à une 

nouvelle réunion couplant : 

• Validation du document (soldant la fin de la mission) 
• Brainstorming sur la suite éventuelle à donner (sous forme de complément de mission) 

 

 Facturation 

50% du montant total de la mission ont déjà été facturé à la suite de la réunion de démarrage (du 28 janvier 2020) 

et du CA du 26 juin 2020. 

Il a été proposé qu’une part correspondant à 60% du montant restant (30% du montant total) pourrait être facturée 

après validation du PV de réunion, et le solde (40% du montant restant, correspondant à 20% du montant total) 

après validation du rapport intégrant les justifications aux mesures. 

Ceci sous réserve d’acceptation de la proposition par le service facturation de Bruxelles Environnement. 

Le tableau ci-dessous reprend le plan de facturation de la mission 

 

 

 

  

€ HTVA TVA 21%

1 Facturation suite au CA2 (CA intermédiaire) et à la validation 

du PV de CA 

Présentation méthodologique et rétroplanning de la mission

10% 1.540,00      323,40     

2 Facturation suite au CA  (CA intermédiaire) et à la validation 

du PV de CA

Présentation du Rapport intermédiaire (Objectivation du contexte 

+ évaluation du matching)

40% 6.160,00      1.293,60 

3 Facturation suite au CA3 (CA de présentation du rapport final) 

et à la validation du PV par le CA

Présentation du rapport final (rôle et impact des formations dans 

un éventuel no matching + détermination d'alternatives 

résilientes + pistes d'amélioration de la situation actuelle et 

extrapolation aux autres formations certifiantes)

30% 4.620,00      970,20     

4 Facturation suite à la validation du rapport final amendé de 

justificatifs aux différentes mesures prises en comptes dans le 

scénario 3

20% 3.080,00      646,80     

TOTAL 15.400,00    3.234,00 

Tranches et description
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 Annexes 

6.1. Échanges mails entre Bruxelles Environnement et Deplasse & Associés 
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