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CONTRAT D’ADMINISTRATION DU CGT – CHAPITRE 2 

 

Vous trouverez ci-après 23 fiches pratiques.  Elles permettent de formaliser les propositions d’actions 

et leurs modalités de mise en œuvre et de suivi du premier chapitre du Contrat d’administration.  

 

Elles doivent donc être lues comme des réponses « techniques » aux enjeux et ambitions exposées 

dans ce premier chapitre.   

 

Pour rappel, celui-ci présente l’environnement général et les changements auxquels le CGT et le 

secteur touristique sont confrontés. Il met volontairement l’accent, de manière positive, sur ce que le 

CGT a à gagner dans ce cadre et ses opportunités. Il décline ensuite les objectifs stratégiques et 

opérationnels en vue de remporter ces enjeux.   

Vous êtes donc invité à consulter la liste des enjeux ou des parties prenantes figurant dans le premier 

chapitre afin de disposer du cadre global de compréhension de la démarche. 

 

Avant de découvrir ces fiches, différents points d’attention doivent être soulignés : 

  

1. le CGT n’a jamais disposé de plan stratégique, ce premier contrat ambitionne donc de le faire 

entrer dans un nouveau mode de pilotage et de gouvernance.  La majorité des objectifs sont, 

de ce fait, transversaux et permettent la mise en route d’une véritable dynamique de 

management par la création ou l’amélioration d’outils, de processus,... 

 

2. l’ensemble des compétences ou missions du CGT ne trouvent donc pas directement écho 

dans le présent contrat d’administration. Les actions prévues viennent donc s’ajouter aux 

tâches habituelles et réglementaires des collaborateurs. 

 

3. compte tenu de la nomination de la mandataire en 2016, le présent contrat n’a, dans les 

faits, que deux ans de mise en œuvre d’ici son évaluation finale, même si les actions se 

poursuivront dans l’attente de la nomination d’un nouveau mandataire (actions et 

ressources planifiées jusqu’au 31 décembre 2020 afin de garantir la continuité des objectifs).  

Certains objectifs sont donc là pour «poser les premiers jalons » d’actions amenées à se 

poursuivre à moyen terme. 

 

4. chaque objectif opérationnel est doté d’indicateurs de réalisation et/ou de performance. La 

construction d’indicateurs de résultat se rapportant, quant à eux, aux objectifs stratégiques 

du contrat d‘administration seront construits dans le cadre de l’objectif opérationnel portant 

sur la mesure de l’impact des politiques du CGT (OO 3.6). 

 

5. compte tenu du contexte budgétaire actuel, les estimations relatives aux ressources 

humaines ou budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des fiches tendent à identifier de 

manière prioritaire les réaffectations de ressources existantes.   
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6. il est important de noter que la mise en œuvre de la réforme du Code wallon du tourisme va 

impliquer des changements importants dans la structure organisationnelle du CGT. Par 

conséquent, le (re)positionnement et/ou le remplacement de certains membres du 

personnel vont constituer une étape essentielle pour mener à bien de nombreux objectifs 

opérationnels.  

C’est également pourquoi, les responsables du pilotage des fiches sont identifiés par 

« fonction », sans qu’il n’y ait nécessairement, à l’heure actuelle, un agent bien précis chargé 

de cette fonction. 

 

7. Les actions proposées pour relever les enjeux du CGT dans les prochaines années sont bien 

entendu évolutives. C’est ainsi que, par exemple, les accompagnements, formations,... 

prévus seront organisés différemment selon les circonstances : une collaboration avec l’Ecole 

d’Administration Publique sera prioritairement choisie et si, pour des raisons de calendrier, 

de disponibilité de formateurs ou de contenu,... elle ne peut pas être concrétisée, alors 

seulement un appel à consultant privé sera réalisé.     

 

Tout comme la construction du premier chapitre avait été l’occasion d’impulser une première 

dynamique transversale et une nouvelle logique de responsabilisation du management, celle du 

second chapitre a suivi une voie identique.  

En effet, le groupe de travail « stratégie-contrat », composé des Directeurs du CGT et de certains 

agents aux compétences spécifiques, qui a défini les objectifs a cédé la place a quatre nouveaux 

groupes : 

- les fiches OO 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1 et 4.2 relatives au pilotage et à la gouvernance ont été 

élaborées par les directeurs du CGT ; 

- les fiches OO 1.7, 1.9, 3.4 et 3.7,  en lien avec le plan d’actions « Wallonie Destination 

Qualité » mis en œuvre au CGT ont été élaborées par la Team Qualité composée de 13 

agents issus de toutes les directions ; 

- les fiches OO 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.6 et 4.3 par un groupe de travail 

regroupant des collaborateurs de toutes les directions souhaitant s’impliquer dans le projet 

et des directeurs ; 

- un comité de relecture restreint a poursuivi ce travail, encadré par la mandataire et un 

collaborateur nouvellement affecté à la « coordination du contrat d’administration du CGT ». 

 

La méthodologie d’élaboration du contrat d’administration du CGT a déjà réussi à décloisonner 

certains processus et insuffler une nouvelle dynamique ainsi qu’une prise de conscience de certains 

enjeux.   

La mise en œuvre des objectifs opérationnels qui seront retenus à l’issue des négociations avec le 

Cabinet du Ministre du Tourisme permettra au CGT d’améliorer son efficience. 
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Nom de l’objectif stratégique - Les objectifs stratégiques sont définis comme étant les 

principales ambitions que le CGT se propose d'atteindre via un ensemble coordonné de 

projets/actions. Ils déclinent la vision stratégique de l'Institution en cohérence avec la Déclaration de 

Politique Régionale. Il s’agit de répondre à la question : « Où veux-t-on aller ? »  

OO. Nom de l’objectif opérationnel – Les objectifs opérationnels sont les actions concrètes 

à mener pour atteindre les objectifs stratégiques, formulées en termes de résultats opérationnels à 

atteindre. Il s’agit de répondre à la question : « Comment va-t-on y aller ? ». 

 

Le petit texte introductif permet de fixer le cadre général de 

l’objectif opérationnel. Il est le résultat d’un brainstorming 

des collaborateurs du CGT ayant participés à la rédaction de 

la fiche.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
Période durant laquelle l’ensemble des actions vont être mises en œuvre. 

Priorité La priorité de l’OO est scindée en trois critères : 

Le début de la réalisation de sa première action : 

 Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du 

contrat 

 Objectif opérationnel à débuter dans la 1ère année du contrat 

 Objectif opérationnel à débuter à partir de la 2ème année du contrat 

Son caractère  « transversal » ou « vertical » - il est à noter que la grande 

majorité des OO sont « transversaux ». En effet, le Pestel et la SWOT ont 

clairement mis en avant le manque de transversalité du CGT. Ce premier 

contrat d’administration se concentre donc sur l’amélioration de la 

performance du CGT notamment via davantage de transversalité entre ses 

services et ses directions. 

 Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du 

CGT) 

 Objectif opérationnel vertical (touchant 1 direction du CGT) 

 

 

 

Liens avec d’autres O.O. 

Le contrat d ‘administration est 

une réflexion globale sur les 

métiers et le fonctionnement du 

CGT. La plupart des objectifs 

stratégiques sont 

complémentaires entre eux. La 

bonne fin d’une action de l’un 

conditionne celle de l’autre. 
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Quel est le rapport entre les efforts exigés pour la réalisation des actions 

(ressources humaines, financières, services,...) et le bénéfice en terme de 

cohérence, efficience et visibilité du CGT. 

 Rapport coût-bénéfice élevé 

 Rapport coût -bénéfice faible 

 

Responsable Le responsable de la fiche est chargé de coordonner, de piloter, d’animer, de 

veiller à la mise en œuvre et d’assurer le reporting de l’OO auprès du staff et 

de la Commissaire générale au Tourisme. 

 

Equipe 
 

L’équipe est constituée de personnes entourant le responsable de la fiche afin 
de l’assister dans ses missions et ce, pour l’ensemble de la période du contrat 
d’administration. 
 

Groupes-cibles Les parties prenantes du CGT bénéficiant des résultats des actions de l’OO. 
 

Partenaires 
externes 

Les personnes/institutions responsables d’une contribution nécessaire à 
l'atteinte de l’OO. 
 

 

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Il s’agit de la liste des actions, des étapes nécessaires à 

l’atteinte de l’OO (totalement ou partiellement). Celles-

ci sont classées par ordre de priorité ou de réalisation. 

 

Le responsable de 
l’action est chargé 
de coordonner, de 
piloter, d’animer, 
de veiller à la mise 
en œuvre et 
d’assurer le 
reporting de 
l’action auprès du 
responsable de la 
fiche. 
 

Dates de début et de 
fin prévues pour 
réalisation de 
l’action/étape. 
Celles-ci portent, au 
minimum, sur un 
trimestre. 

 

Indicateurs Les indicateurs clés de performance sont déclinés par OO autour de la 

question : « Que voulons-nous mesurer ? ». Ils seront intégrés dans un tableau 

de bord. Celui-ci sera intégré au rapport annuel fait, par le CGT, au 

Gouvernement wallon. 

Délivrables Documents divers prouvant la bonne fin d’une action, d’un OO 
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Conditions 

préalables 

Pré-requis indispensable conditionnant le commencement de la première 
action de l’OO.  
 

Contraintes et 
limites 

Obstacle ou restriction qui peuvent empêcher le bon déroulement ou la bonne 
fin de l’OO. 
 

 

Liens DPR  Inscription de cet OO dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de 

Politique régionale 2014-2019 (DPR). 

Autres liens  Liens vers des plans mis en œuvre par le Gouvernement wallon, le SPW,... 
 

 

Ressources 
Humaines 

Liste des ressources humaines nécessaires pour la bonne fin des actions de cet 
OO 
 

Ressources 
services 

Liste des services et fournitures nécessaires pour la bonne fin des actions de 
cet OO 
 

Ressources 
budget 

Evaluation approximative du budget nécessaire pour la bonne fin des actions 
de cet OO 
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OS 1 Développer un secteur touristique professionnel durable, innovant et de 

qualité ainsi que la valeur ajoutée du CGT comme plateforme de référence au 

service des prestataires 

OO 1.1. Redéfinir la collaboration et l’échange d’information entre le CGT et 

WBT en vue d’une adéquation optimale entre l’offre et la demande 

 

Les décisions du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015 

et du 3 mars 2016, ainsi que la réforme du Code wallon du 

Tourisme précisent la nouvelle répartition des compétences 

entre le CGT et WBT. Elles entrainent la centralisation de 

l’ensemble des missions de promotion touristique au sein de 

WBT, et celle de la veille et des analyses de marché au sein 

du CGT.  Il est important que la réorganisation des missions 

de chacun s’opère en toute transparence et objectivité afin 

de garantir à la fois la continuité du service public et la 

meilleure utilisation des moyens et compétences 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
01/01/2017 – 31/12/2020 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé. 
 

 

Responsable Le coordinateur du contrat d’administration 
 

Equipe 
 

Le Comité d’orientation du CGT 
Un collaborateur  « communication » 
 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité  

OO 1.9 – Tourisme pour tous 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 2.4 – Organismes touristiques 

OO 3.1 – Gouvernance du CGT – 

hiérarchie 

OO 3.2 – Gouvernance du CGT - 

management 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 3.6 – Mesure des politiques 

OO 4.1 – Politique RH  

OO 4.2 –Transfert des 

compétences 

OO 4.3 – Culture d’entreprise 
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Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT  
Les membres du personnel de WBT  
Les prestataires touristiques 
Les associations professionnelles du Tourisme 
Les institutions 
 

Partenaires 
externes 

Le Cabinet du Ministre du Tourisme 
Les prestataires touristiques 
 

 

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Définir la collaboration et l'échange d'informations entre 

Le CGT et WBT: création et mise en œuvre de processus 

et de mécanismes de communication entre les deux 

institutions et vis-à-vis des agents ( comité d'orientation 

du CGT tous les 3 mois  / réunion mensuelle entre la 

Commissaire et l'Administrateur délégué / organisation 

de séminaire commun pour présenter les stratégies et 

définir les collaborations, coordination pour la définition 

des priorités et objectifs annuels en commun avant les 

cycles d'évaluation...) 

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/01/2017-
31/12/2020 

Informer les opérateurs touristiques des rôles, missions, 

structure organisationnelle, objectifs et projets des deux 

organismes 

Un collaborateur  

« communication » 

01/01/2017-
31/03/2017 

Définir et mettre en place un processus de gestion de la 

subvention à WBT 

Un collaborateur 

de la Direction des 

organismes 

touristiques 

01/01/2017-
31/03/2017 

Intégrer des collaborateurs de WBT aux Comités 

d’accompagnement de projets structurants du tourisme 

wallon afin de bénéficier de l’expertise de ceux-ci et 

renforcer l’adéquation entre l’offre et la demande 

(veille, Forêt d’Ardenne, Sommet Mondial de 

l’accessibilité 2018,...) 

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/01/2017-
31/03/2017 

Créer des "passerelles" entre les agents des deux 

institutions (organisation de « Vis ma vie », repas 

commun, team building, visites, parcours d'intégration, 

organisation commune de formation,...) 

Un collaborateur  
« communication » 

01/01/2018-
31/12/2018 

  



9 
 

Organiser une communication commune et annuelle du 

bilan des deux organismes, de la convergence des 

politiques, de l'actualisation des objectifs et des projets 

communs selon le cycle PCDA 

Un collaborateur  
« communication » 

01/10/2017-
31/12/2020 

Organiser des séminaires communs à destination des 

opérateurs touristiques pour les informer notamment 

des évolutions de la demande 

Un collaborateur  
« communication » 

01/07/2019-
31/12/2019 

Rédiger et envoyer une newsletter commune aux 

opérateurs touristiques 

Un collaborateur 

de la Direction de 

la Stratégie 

touristique 

01/01/2017-
31/12/2020 

Organiser et mettre en place un processus et des outils 

de gestion des réclamations, satisfaction et 

insatisfaction commun 

Un collaborateur  

« communication » 

01/07/2019-
31/12/2019 

Impliquer WBT dans la rédaction des contrats 

programme des Maisons du Tourisme et dans leur suivi 

via les Comités d'accompagnement 

Un collaborateur 
de la Direction des 
organismes 
touristiques 
 

01/01/2017-
30/06/2017 

Actualiser annuellement les objectifs partagés des deux 

institutions  

Le coordinateur du 
contrat 
d’administration 
 

01/10/2017-
31/12/2020 

Organiser un événement annuel sur la politique du 

tourisme avec les acteurs 

Un collaborateur  
« communication » 

01/10/2017-
31/12/2020 

 

Indicateurs Nombre d'actions communes  
Nombre de formations communes 
Nombre d’objectifs partagés WBT/CGT 
Nombre d'actions de communication communes (y compris les séminaires,...) 
75% des Comités d’accompagnement de projets structurants mixtes CGT/WBT 
 

Délivrables Newsletter 
Documents d’informations aux opérateurs touristiques 
Bilan touristique  
Rapport des projets communs 
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Conditions 

préalables 

Schéma des moyens et ressources  
Clarification des projets 
Accord de collaboration entre les deux institutions reprenant, entre autres, le 
partage d’objectifs 
 

Contraintes et 
limites 

Définition de la nouvelle structure organisationnelle du CGT 
Mise en place de la structure organisationnelle de WBT – transfert de 
personnel et de compétences 
La spécificité des projets 
La priorité des projets 
Les disponibilités budgétaires 
Les disponibilités RH et compétences à développer 
Les disponibilités des personnes concernées 
 

 

Liens DPR XVIII.2. (p.76) 
Simplifier et rationaliser l’organisation institutionnelle du tourisme 
 

Autres liens  Le « contrat de gestion » de WBT 
Le Code wallon du Tourisme 
 

 

Ressources 
Humaines 

Amplification de l’utilisation des ressources existantes 

Ressources 
services 

- 

Ressources 
budget 

Outils de communication à intégrer dans le plan de communication général du 
CGT (OO 1.4) et à mutualiser avec les autres événements organisés par le CGT 
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OS 1 Développer un secteur touristique professionnel durable, innovant et de 

qualité ainsi que la valeur ajoutée du CGT comme plateforme de référence au 

service des prestataires 

OO 1.2. Développer l'ingénierie touristique via le renforcement de la 

collaboration entre le CGT, le CITW et Immowal en vue notamment de soutenir 

le développement de projets structurants diversifiant l’offre touristique 

wallonne et la valorisation des propriétés du CGT 

 

Le CGT collabore efficacement au développement de 

l’ingénierie touristique avec le CITW depuis sa création dans 

le cadre de la programmation FEDER 2007-2013, via 

notamment sa présence au Comité de Direction mensuel. 

L’opérationnalisation d’Immowal en 2016 vient complèter 

les outils nécessaires  au service du développement des 

projets publics-privés structurants sur le territoire. 

L’organisation formelle de la collaboration entre ces trois 

partenaires est essentielle à une meilleure efficacité de 

chacun dans la concrétisation  des projets prioritaires pour 

le Gouvernement wallon en matière de développement 

touristique. 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017 -31/12/2020 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 

Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 

Rapport coût-bénéfice élevé 

 

 

Responsable Un collaborateur de la Direction de la Stratégie touristique  
 

Equipe 
 

Un collaborateur de la Direction de la Stratégie touristique  
Un collaborateur de la Direction des hébergements touristiques  
Un collaborateur de la Direction des attractions touristiques et de 
l’infrastructure  
Un représentant du CITW  
Un représentant d’Immowal  

Groupes-cibles Les investisseurs privés ou publics  

Partenaires 
externes 

Le Cabinet du Ministre du Tourisme  
Le Gouvernement wallon 
Les Directions générales du SPW  (DGO4, DGO3, DGO5) 
WBT 

Liens avec d’autres O.O. 

 OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.6 – Mesure des politiques 
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Etapes / actions de mise en œuvre 
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Mettre en place d'une plateforme d'ingénierie 

touristique avec Immowal et le CITW et définir son 

mode de fonctionnement et de communication interne,  

ses missions,  ses enjeux et  ses objectifs en vue de 

développer la politique d’aménagement du territoire et 

de développement économique touristique. 

Un collaborateur 
de la Direction de 
la Stratégie 
touristique  
 

01/01/2017-
30/06/2017 

Soutenir le développement de projets innovants tant 

dans les infrastructures que les modes de gestion ou 

d’exploitation 

Un collaborateur 
de la Direction de 
la Stratégie 
touristique  
 

01/07/2017-
31/12/2020 

Identifier 3 terrains et des partenaires publics et privés 

adéquats pour l’élaboration d’opérations de « resorts » 

touristiques 

Un collaborateur 
de la Direction de 
la Stratégie 
touristique  
 

01/07/2017-
30/06/2018 

Lancer la mise en œuvre de grands équipements 

structurants dans les quatre massifs forestiers wallons 

en suivi des études de faisabilité via la mise en œuvre de 

Partenariats public-privé dans un développement 

touristique et complémentaire. Veiller à la 

communication et la visibilité de ces actions 

Un collaborateur 
de la Direction des 
attractions 
touristiques et de 
l’infrastructure 

01/07/2017-
31/12/2020 

 

Indicateurs Nombre de réunions annuelles de la plateforme 

mise en place de la plateforme (o/n) 

Nombre de terrains adéquats pour des  « resorts » identifiés en fin d'action 

Nombre d'équipements structurants dans les massifs en cours de réalisation 

Délivrables Document explicitant le fonctionnement de la plateforme et les objectifs 
partagés 
Fiches projet relatives aux équipements  
Rapports des études de faisabilité 
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Conditions 

préalables 

Création et opérationnalisation de la nouvelle structure CITW+ 
 

Contraintes 
limites 

Les réglementations des autres administrations  
La mise en œuvre de ces projets de « resort » peut être très longue, peu 
d’entre eux seront donc finalisés au terme de ce 1er contrat d’administration 
 

 

Liens DPR XVIII. 1. (p.75)   

 Appuyer la stratégie touristique régionale sur les maitres-atouts de la 
Wallonie, à savoir les sites naturels (notamment les massifs forestiers, 
les plans d’eaux et vallées et les parcs naturels), les villes présentant un 
intérêt historique, culturel ou patrimonial, le tourisme d’affaires et de 
congrès, le patrimoine matériel et immatériel (notamment les sites 
UNESCO). 

 Décliner cette stratégie touristique régionale en plans de 
développement touristique à l’échelle des territoires provinciaux ou 
des intercommunale de développement économique. 
 

XVIII.2. (p.76)  

 Mener une politique d’aménagement du territoire permettant un 
développement plus cohérent et donc plus attractif de l’espace 
touristique wallon. 

 Dans ce cadre, développer en Wallonie deux à trois nouveaux « resorts 
touristiques », en valorisant des propriétés des pouvoirs publics (SPW, 
Adeps, Commissariat général au tourisme, Institut du patrimoine 
wallon, etc.) par le biais de partenariats public-privé ; ces projets seront 
développés et opérationnalisés par Immowal, avec le soutien du Centre 
d’ingénierie touristique de Wallonie (CITW), après validation par le 
Gouvernement ; le financement de la part publique de ces projets 
pourrait être assurée par la revente de biens dont l’affectation 
touristique n’est plus effective ou ne présente plus d’intérêt. 
 

XIX. Patrimoine (p.78) 

 Pour les sites classés par l’UNESCO, confier à l’IPW, avec l’appui du 
Centre d’ingénierie touristique de Wallonie et du Commissariat général 
au Tourisme, la mission d’établir des plans de valorisation patrimoniale 
et touristique. 

 Promouvoir le développement des partenariats publics-privés et les 
opérations de mécénat et renforcer les synergies entre les politiques 
du patrimoine, du logement, de la culture et du tourisme, dans une 
optique transversale. 

 

Autres liens  - 
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Ressources 
Humaines 

Ressources humaines existantes à augmenter de 12 homme/jour par an = 48 
homme/jour pour l’ensemble du contrat 
 

Ressources 
services 

- 
 
 

Ressources 
budget 

Outre la subvention annuelle de fonctionnement à la structure du CITW d’un 
montant de 150.000 €/an et à Immowal d’un montant de 1 million €/an, le 
budget de cette fiche sera défini en fonction des projets et des équipements 
réalisés 
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OS 1 Développer un secteur touristique professionnel durable, innovant et de 

qualité ainsi que la valeur ajoutée du CGT comme plateforme de référence au 

service des prestataires 

OO 1.3. Améliorer la collecte, l’analyse et l’utilisation de données existantes et à 

développer en vue de soutenir la stratégie touristique wallonne  

 

L’Observatoire du Tourisme wallon est un socle important 

pour le développement de la stratégie du Tourisme wallon.  

Il est essentiel qu’il reste un outil performant et qu’il soit 

encore  davantage déployé et en phase avec les besoins du 

secteur, et de ses différents sous-secteurs. Il est important 

de lui permettre de répondre efficacement, de manière 

pertinente et rapide aux demandes des opérateurs 

touristiques qui souhaitent baser leur développement sur 

des données objectives. Il doit également être à l’initiative 

d’études prospectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017 – 31/12/2020 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Un collaborateur  « OTW » 
 

Equipe 
 

Un collaborateur  « OTW » 
Les membres du staff (directeurs du CGT) 
Un collaborateur de chaque direction 
 

  

Liens avec d’autres O.O.  

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.2 - Ingénierie touristique 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.5 - Plan numérique 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 1.8 – Simplification 

administrative 

OO 2.1 – Associations 

professionnelles 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 2.3 – Collaboration 

formations 

OO 2.4 – Organismes touristiques 

OO 3.6 – Mesure des politiques 
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Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT  
Les membres du personnel de WBT 
Les associations professionnelles du Tourisme 
Les organismes touristiques 
Le Cabinet du Ministre du Tourisme  
Les prestataires touristiques  
Les institutions (Le  Centre de compétence Le Forem Tourisme, IFAPME) 
Le CITW 
Immowal 
Les consultants 
Les étudiants, … 
Les médias 

Partenaires 
externes 

WBT 
Le Cabinet du Ministre du Tourisme 
Les consultants/sociétés privées Opérateurs touristiques 
Le CITW 
Immowal 
Les institutions (Le  Centre de compétence Le Forem Tourisme) 
Les médias 
Les universités 

 

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Créer un groupe de travail statistique pour la réalisation 

d'une analyse des besoins en données chiffrées des 

Directions du CGT, de WBT, des associations 

professionnelles/organismes touristiques et des 

représentants des prestataires touristiques afin d’assurer 

une adéquation entre les statistiques proposées et les 

besoins des opérateurs et ce, sur base de bonnes 

pratiques étrangères. 

Un collaborateur  
« OTW » 

01/07/2017-
31/12/2017 

Créer des modèles types automatisés en vue de réaliser 

plus rapidement des synthèses chiffrées sur base des 

besoins des opérateurs. 

Un collaborateur  

« OTW » 

01/07/2017-
31/12/2017 

Améliorer l'outil informatique de centralisation des 

statistiques (système automatisé de traitements et 

reporting automatisé). 

Un collaborateur  

« OTW » 

01/01/2018-
31/12/2018 

Améliorer  la diffusion systématique des résultats chiffrés 

en interne / en externe via l'actualisation des pages pro 

du CGT ou de newsletter. 

Un collaborateur  

« OTW » 

01/01/2018-
31/12/2020 

Réaliser une enquête de satisfaction des nouveaux 

modèles, des synthèses chiffrées,... auprès des 

utilisateurs. 

Un collaborateur  

« OTW » 

1/1/2020-
30/6/2020 
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Mettre en œuvre un test de l'utilisation des Big Data en 

vue de l'analyse de la provenance des touristes, flux, … et 

l'évaluer. 

Un collaborateur  

« OTW » 

01/01/2017-
31/12/2017 

Actualiser les Comptes Satellites du Tourisme en vue de 

répondre aux demandes d’Eurostat et de disposer d’une 

mise à jour et évolution du poids économique du 

tourisme (chiffre d’affaires). 

Un collaborateur  

« OTW » 

01/07/2018-
30/06/2019 

Lancer des Comptes Satellites de l’Emploi dans le 

Tourisme afin d’objectiver le poids effectif du secteur et 

d’orienter certaines politiques (type d’emploi, de 

contrats,...). 

Un collaborateur  

« OTW » 

01/07/2018-
30/06/2019 

 

Indicateurs Nombre de réunions annuelles du groupe de travail statistique 

Evolution annuelle du nombre de pages du site internet « Pages pro »  

consultées 

Mise en place du groupe de travail statistique (o/n) 

Nombre de modèles types automatisés réalisés 

Nombre de synthèses de résultats chiffrés réalisées 

 

Délivrables Actualisation des Pages Pro 

Synthèses statistiques 

Rapports IWEPS 
Rapports Big Data 
Rapports des Comptes Satellites du Tourisme 
 

 

Conditions 

préalables 

Informer les Directions du CGT/WBT/associations professionnelles/organismes 
touristiques des indicateurs existants à l’OTW 

Contraintes 
limites 

La définition des adaptations de la structure organisationnelle du CGT  
Les disponibilités des données 
La réglementation sur les Marchés publics 
La connaissance limitée en langage de programmation informatique 
Les disponibilités budgétaires 
Les disponibilités RH 
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Liens DPR XVIII.2. (p.76) 

 Développer des outils statistiques performants, permettant au secteur 
et à la Région d’ajuster au mieux leurs politiques d’investissements par 
une connaissance plus fine du secteur. 
 

Autres liens  - 
 

 

Ressources 
Humaines 
 

Ressources humaines existantes ou recrutement en cours 
 

Ressources 
services 
 

Besoins en logiciels et appareils informatiques performants 
 

Ressources 
budget 
 

100.000 €/an (budget à ajuster si nécessaire). 
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OS 1 Développer un secteur touristique professionnel durable, innovant et de 

qualité ainsi que la valeur ajoutée du CGT comme plateforme de référence au 

service des prestataires 

OO 1.4. Améliorer la visibilité, l’image, l’offre de service du CGT 

 

La nouvelle organisation du Tourisme wallon, la réforme du 

Code wallon du Tourisme, le contrat d’administration et ses 

implications sur le management et les métiers du CGT,... de 

nombreux changements ont eu lieu et vont encore avoir lieu 

tout au long de l’année 2017. Les partenaires et les 

prestataires touristiques doivent en être informés mais 

surtout, ils doivent « sentir » ces changements dans  tous 

leurs contacts avec les membres du personnel du CGT. C’est 

pourquoi cette fiche est indissociable de celles permettant la 

construction de la culture d’entreprise du CGT, de la 

communication interne ainsi que de l’amélioration du 

management et d’une gestion de qualité de l’organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017-31/3/2018 
 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Un collaborateur  « communication » 

Equipe 
 

Un collaborateur  de chaque direction 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.2 - Ingénierie touristique 

OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.6 - Comités techniques 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 2.1 – Associations 

professionnelles 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 2.4 – Organismes touristiques 

OO 3.1 – Gouvernance du CGT - 

hiérarchie 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.6 – Mesure des politiques 

OO 3.7 – Gestion durable 

OO 4.1 – Politique RH  

OO 4.3 – Culture d’entreprise 
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Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT  
Les membres du personnel de WBT 
Les prestataires touristiques  
Les associations professionnelles du Tourisme 
Les institutions  
Les touristes 
Les médias 

Partenaires 
externes 

WBT 
Les Directions générales du SPW  (SG) 
Les institutions (Awex, IPW,...) 
Le Cabinet du Ministre du Tourisme 
Immowal 
Le Centre de compétence Le Forem Tourisme 
IFAPME 
Les médias 

 

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Informer les opérateurs touristiques de la nouvelle 

organisation interne du CGT : ses objectifs et projets, la 

nouvelle structure organisationnelle, la volonté 

d’aboutir à une nouvelle image et le contrat 

d'administration 

Un collaborateur  
« communication » 

01/01/2017-
31/03/2017 

Développer une image du CGT ainsi qu’une charte 

graphique tant pour l’externe que pour une utilisation 

en interne. 

Un collaborateur  
« communication » 

01/04/2017-
31/03/2018 

Construire un plan de communication et ses outils de 

communication et d’évaluation (publications et 

événement/séminaires, enquête, compteurs,...) en lien 

avec le plan de communication interne afin de prévoir 

des actions spécifiques par type de secteurs ou 

d’utilisateur ainsi que de mesurer la visibilité du CGT. 

Un collaborateur  
« communication » 

01/04/2017-
31/03/2018 

 

Indicateurs Nombre d'actions annuelles de communication  
Nombre de demandes des opérateurs ou institutions du secteur du Tourisme 

Délivrables Plan de communication et ses outils 
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Conditions 

préalables 

La définition des adaptations de l’structure organisationnelle du CGT  
 

Contraintes et 
limites 

La mise en place de la structure de WBT – transfert de personnel et de 
compétences 
La décision du Gouvernement wallon quant aux chartes graphiques du CGT et 
de WBT 
Les disponibilités budgétaires 
Les disponibilités des agents des partenaires 
 

 

Liens DPR XVIII.2. (p.76) 

 Simplifier et rationaliser l’organisation institutionnelle du tourisme. 

 renforcer la mise à disposition des outils « classiques » du 
développement économique (outils d’ingénierie financière, aides à 
l’investissement, à la gestion, à la reprise d’activité, à l’innovation, etc.) 
au service du secteur du tourisme afin d’en améliorer la qualité et d’en 
faciliter le développement au service de l’emploi, avec une attention 
toute particulière au secteur hôtelier. 
 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 

Ressources humaines existantes 

Ressources 
services 

Marchés publics pour l’engagement de services et fournitures nécessaires à la 
bonne fin de cet objectif opérationnel 
 

Ressources 
budget 

100.000 €/an (à ajuster si nécessaire)- Le plan de communication devra, outre 
des outils et documents pérennes, permettre la mutualisation et la cohérence 
entre les différents événements, « carrefours », séminaires, ateliers,... prévus 
par les différentes fiches.  
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OS 1 Développer un secteur touristique professionnel durable, innovant et de 

qualité ainsi que la valeur ajoutée du CGT comme plateforme de référence au 

service des prestataires 

OO 1.5. —Développement d'un plan numérique touristique 

Ce premier plan numérique touristique a pour objectif de 

développer l’utilisation des nouvelles technologies dans le 

secteur professionnel du tourisme en Wallonie. Il doit tenir 

compte des évolutions technologiques permanentes mais 

également des modes et utilisations des internautes.  

Au délà des développements logiciels, de leur support et de 

leur maintenance (dont la base de données PIVOT), les 

différentes actions proposées ont pour but d’une part, 

d’accompagner efficacement nos opérateurs et d’autre part, 

de s’entourer des partenaires compétents au sein d’un 

Conseil du Numérique Touristique Wallon. 

 

 

Calendrier 
 général 
 

 
01/01/2017-31/12/2020 
 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Le Directeur de la Direction des produits touristiques 
 

Equipe 
 

Un collaborateur  de chaque direction  
Un collaborateur  « informatique » 
 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 
Les membres du personnel de WBT 
Les organismes touristiques  
Les associations professionnelles du Tourisme 
Les prestataires touristiques  
Les institutions 
 

Partenaires 
externes 

Le Cabinet du Ministre du Tourisme 
WBT 
Les consultants/sociétés privées 
Le  Centre de compétence Le Forem Tourisme  
L’Agence du Numérique 
Les Hautes écoles et universités 
Les instances internationales 
Les animateurs numériques 

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.8 – Simplification 

administrative 

OO 2.1 – Associations 

professionnelles 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 2.3 – Collaboration 

formations  

OO 2.4 – Organismes touristiques 
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Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable action Calendrier 

Mettre en place un groupe de travail "plan numérique"  

reprenant  un agent chaque direction du CGT afin 

d’identifier les enjeux, les bonnes pratiques et les 

besoins de développement et d’amélioration de la base 

de données Pivot afin de garantir une meilleure 

adéquation aux besoins des usagers, du CGT et de WBT 

Le Directeur de la 
Direction des 
produits touristiques 

01/01/2017-
31/03/2017 

Amplifier les formations des utilisateurs à l’utilisation 

du logiciel Pivot et à ses développements 

complémentaires potentiels 

Un collaborateur  
« informatique » 

01/10/2017-
31/03/2018 

Organiser, coordonner et encadrer les animateurs 

numériques du territoire en vue du développement 

global de la politique numérique touristique 

Un collaborateur  
« informatique » 

01/01/2017-
31/12/2020 

Soutenir le développement des outils numériques  chez 

les opérateurs touristiques dont les Maisons du  

Tourisme (lien avec la fiche 2.4.) via la mise en œuvre 

d’un plan de convergence en fonction des réalités et 

des besoins. 

Le Directeur de la 
Direction des 
produits touristiques 

01/04/2017-
31/03/2018 

Réfléchir à l’opportunité de créer un conseil numérique 

touristique informel comme lieu de croisement entre le 

monde technologique wallon et le secteur touristique 

numérique et en vue de développer un tableau de bord 

pour mesurer son évolution. 

Le Directeur de la 
Direction des 
produits touristiques 

01/07/2017-
31/12/2017 

Organiser un événement destiné à la valorisation des 

TIC dans le tourisme wallon.  

Le Directeur de la 
Direction des 
produits touristiques 
 

01/01/2018-
31/12/2018 

 

Indicateurs Mise en place du groupe de travail (o/n) 
Nombre de réunions annuelles du groupe plan numérique 
Nombre de formations annuelles à Pivot 
Nombre de personnes formées annuellement à Pivot 
Nombre de réunions annuelles de coordination des animateurs numériques 
Nombre de projets communs développés annuellement par les Animateurs 
numériques 
Mise en place du Conseil numérique (o/n) 

Délivrables Outils informatiques développés et réalisés par le CGT et les animateurs 
numériques au profit des opérateurs touristiques 
Rapports d’activités et plans d’actions des animateurs numériques 
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Conditions 
préalables 

La définition des adaptations de la structure organisationnelle du CGT 

Contraintes et  
limites 

Les disponibilités financières  
Les disponibilités RH  
Les compétences à développer 

 

Liens DPR XXVI.1.  Services publics (p.97) 

La modernisation des services publics wallons sera au coeur de l’action du 

Gouvernement. Il s’attachera à renforcer le service aux usagers et aux 

entreprises : 

 les processus d’e-gouvernement et de simplification administrative 
continueront à être développés, tels que le «principe de confiance», 
l'amélioration de la réglementation, l'utilisation de formulaires 
électroniques et intelligents, la traçabilité des dossiers, l'optimisation 
des processus, la réduction des délais de traitement, etc.  

 la lisibilité des sites internet des administrations, des réglementations, 
des procédures et des décisions administratives sera améliorée par une 
meilleure communication, avec une attention particulière accordée aux 
couches de la population les plus fragilisées et aux personnes qui ne 
disposent pas d’un accès aux nouvelles technologies 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 

Amplification de l’utilisation des ressources existantes 

Ressources 
services 

Réflexion sur la mise en place d’un accord cadre (ou autre système) pour 
mutualiser les dépenses concernant les outils numériques des Maisons du 
Tourisme 
 

Ressources 
budget 

200.000 € pour la durée totale du contrat. 
Amplification des budgets de subventionnement existants pour les Maisons du 
Tourisme afin de soutenir le développement d’outils numériques.  Maintien et 
amplification des subventions relatives aux Animateurs numériques du 
territoire 
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OS 1 Développer un secteur touristique professionnel durable, innovant et de 

qualité ainsi que la valeur ajoutée du CGT comme plateforme de référence au 

service des prestataires 

OO 1.6. Renouveler et dynamiser le Conseil du Tourisme et les Comités 

techniques 

 

Interfaces réglementaires entre les prestataires touristiques 

et le CGT, le Conseil du Tourisme et les Comités techniques 

sont des lieux de rencontre privilégiés rassemblant 

notamment les responsables des associations 

professionnelles. Suite à la réforme du Code wallon du 

Tourisme, ceux-ci doivent être valorisés et dynamisés afin de 

permettre le partage d’une réflexion sur les enjeux du 

secteur en lien avec les objectifs du contrat d’administration 

du CGT. 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017 – 30/6/2018 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût -bénéfice faible 
 

 

Responsable Un collaborateur  des Affaires générales 
 

Equipe 
 

Les membres du staff (directeurs du CGT) 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT  
Les associations professionnelles du Tourisme 
Les prestataires touristiques 
 

Partenaires 
externes 

Le Cabinet du Ministre du Tourisme  
WBT 
Les associations professionnelles du Tourisme 
Le Conseil économique et social de Wallonie (CESW) 
 

 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 2.1 – Associations 

professionnelles 
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Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Renouveler le Conseil du Tourisme et les Comités 

techniques en vue de créer de véritables instances de 

réflexion et de propositions sur l’évolution du secteur. 

Un collaborateur  
des Affaires 
générales 

01/01/2017-
31/09/2017 

Déterminer les enjeux et attentes des participants et 

dynamiser le Conseil du Tourisme et les Comités 

techniques afin d'améliorer l'exercice de leur mission : 

définir leur mode de fonctionnement, réunion au 

minimum 2x/an pour l'échange d'informations, ...) 

Un collaborateur  
des Affaires 
générales 

01/10/2017-
30/06/2018 

  

Indicateurs Nombre d’instances renouvelées 
Taux de présence lors des réunions de ces comités 
Nombre de projets ou actions lancées par les Comités techniques 
Nombre d’avis remis par le Conseil du Tourisme et les Comités techniques 

 

Délivrables Avis remis par le Conseil du Tourisme et les Comités techniques 

 

 

Conditions 

préalables 

Les décisions du Gouvernement wallon 
L’approbation de la réforme du Code wallon du Tourisme 
 

Contraintes et  
limites 

Les disponibilités RH 
Les réglementations et procédures administratives des partenaires 
Les disponibilités des membres du personnel des partenaires 
Les compétences à développer 
 

 

Liens DPR XVIII. 2. (p.76) 

 

 Associer à la mise en œuvre de la politique touristique wallonne les 

représentants des fédérations et associations professionnelles des 

entrepreneurs touristiques au sein d’un Conseil supérieur du tourisme 

réformé 

 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 

Utilisation des ressources humaines existantes 

Ressources 
services 

- 

Ressources 
budget 

- 
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OS 1 Développer un secteur touristique professionnel durable, innovant et de 

qualité ainsi que la valeur ajoutée du CGT comme plateforme de référence au 

service des prestataires 

OO 1.7. Poursuivre et développer la démarche Wallonie Destination Qualité 

 

Voici plus de trois ans que la démarche « Wallonie 

Destination Qualité » a été proposée aux prestataires 

touristiques. Cette démarche d’amélioration continue 

répond à leurs attentes tant en termes d’efficacité, de 

pertinence que de flexibilité de l’outil.  

Fin 2016, plus de 250 entreprises labellisées sont engagées 

dans ce processus. Celles-ci ont pris leurs responsabilités, 

se remettent en question, ouvrent le débat dans leur 

structure afin de mieux accueillir leur client. 

Cette démarche doit être amplifiée notamment par la mise 

en œuvre du Niveau 2, la dynamisation du réseau et son 

évaluation. 

 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017-31/12/2020 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Un collaborateur de la Direction de la Stratégie touristique 
 

Equipe 
 

La Team Qualité du CGT 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 
Les membres du personnel de WBT 
Les associations professionnelles du Tourisme 
Les prestataires touristiques 
Les organismes touristiques 
 

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.9 – Tourisme pour tous 

OO 2.1 – Associations 

professionnelles 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 2.3 – Collaboration 

formations 

OO 2.4 – Organismes touristiques 

OO 3.2 – Gouvernance du CGT - 

management 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.6 – Mesure des politiques 

OO 4.1 – Politique RH  

OO 4.3 – Culture d’entreprise 
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Partenaires 
externes 

Le Cabinet du Ministre du Tourisme 
WBT 
Mouvement wallon pour la Qualité 
Fédération suisse du tourisme 
Les organismes de formation 
Les associations professionnelles du Tourisme 
Les prestataires touristiques 
Les consultants/sociétés privées 
 

 

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Mise en œuvre du Niveau 2 visant à l’amélioration 

continue du management dans les entreprises 

touristiques : organisation des formations, adaptation 

des outils informatiques, collaborations avec la 

Fédération suisse du Tourisme,... 

Un collaborateur 

de la Direction de 

la Stratégie 

touristique 

01/01/2017-
31/12/2017 

Evaluer la démarche tant en ce qui concerne sa mise en 

œuvre par le CGT que par les opérateurs labellisés via des 

enquêtes vers les prestataires et vers les touristes 

Un collaborateur 

de la Direction de 

la Stratégie 

touristique 

01/10/2017-
31/12/2017 

Amélioration de la mise en œuvre du niveau 1 par la 

création de nouveaux outils pour les Q-coaches, 

l'accompagnement des labellisés pour la rédaction de 

leurs dossiers et la mise en œuvre de leurs actions, la 

sensibilisation de nouveaux labellisés, la définition de 

nouveaux partenariats avec les associations et les 

organismes touristiques... 

Un collaborateur 

de la Direction de 

la Stratégie 

touristique 

01/01/2018-
31/12/2018 

Dynamiser le réseau des labellisés et veiller à 

l'amélioration continue -  par la construction ou 

l'amélioration d'outils (newsletter, ateliers, rencontres, 

conférences, colloques, partage d'expériences,...) - par la 

mise en place ou l'amélioration de  partenariats 

Un collaborateur 

de la Direction de 

la Stratégie 

touristique 

01/01/2017-
31/12/2020 

Définition de modules complémentaires aux outils de 

base des niveaux 1 et 2 de WDQ afin d’offrir aux 

prestataires touristiques des opportunités 

complémentaires de professionnalisation (modules 

d’apprentissage des langues, accessibilité / Access-i, 

environnement /Clé verte, gestion des réclamations,...) 

 

Un collaborateur 

de la Direction de 

la Stratégie 

touristique 

01/01/2018-

31/12/2018 
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Mise en œuvre du Niveau 3 visant à la qualité totale dans 

les entreprises touristiques  

Un collaborateur 

de la Direction de 

la Stratégie 

touristique 

01/07/2020-
31/12/2020 

 

Indicateurs Evolution annuelle nombre de labellisés 
Taux de renouvellement niveau 1 
Nombre de labellisés niveau 2 
Taux de satisfaction en interne et chez les labellisés 

Délivrables Nouveaux outils (newsletter, support pour l’échange de bonnes pratiques) 
Instruments de formation du niveau 2 
Rapports d’évaluation 
 

 

Conditions 

préalables 

Finalisation du nouveau système Niveau 2 par la Fédération suisse du 
Tourisme 

Contraintes et  
limites 

La réglementation sur les Marchés publics 
Les disponibilités budgétaires 
Les disponibilités RH 
Les disponibilités des membres du personnel des partenaires 
 

 

Liens DPR XVIII . 2. (p.76) 

 Amplifier la « démarche qualité-tourisme » afin de garantir aux 
consommateurs la qualité de l’accueil, des services et des produits 
vendus. 

 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 
 

Maintien et renforcement de l’équipe actuelle 

Ressources 
services 
 

Marchés publics pour l’engagement de consultants pour l’analyse des dossiers, 
l’accompagnement de la démarche, des prestataires touristiques,... 

Ressources 
budget 

Événement, conférences, séminaires,... à intégrer dans le plan de 
communication général du CGT (OO 1.4) et à mutualiser avec les autres 
événements organisés par le CGT 
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OS 1 Développer un secteur touristique professionnel durable, innovant et de 

qualité ainsi que la valeur ajoutée du CGT comme plateforme de référence au 

service des prestataires 

OO 1.8. Poursuivre la simplification administrative au bénéfice des usagers en 

implémentant la gestion électronique des documents et un outil de 

dématérialisation pour les autorisations et l’octroi des subventions 

 

La simplification administrative  se définit comme 

l'ensemble des démarches destinées à faciliter et simplifier 

les formalités administratives qu'un usager est tenu 

d'exécuter en vue de satisfaire aux règles imposées par les 

autorités. 

Concrètement, il s’agit de pouvoir réduire les charges 

administratives tant pour les usagers que pour les 

collaborateurs du CGT, tout en améliorant la fiabilité des 

données et processus et en facilitant le reporting.  

Le Commissariat général au Tourisme souhaite développer 

de nouveaux projets dans ce cadre afin de permettre aux usagers de se concentrer sur l’essentiel de 

leur travail et aux collaborateurs du CGT de consacrer davantage de temps à des missions de 

conseil et d’accompagnement des opérateurs touristiques. 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017-31/12/2020 
 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Collaborateur « simplification administrative » 
 

Equipe 
 

Un collaborateur de la Team Qualité 
Un collaborateur  « informatique » 
Un collaborateur  de chaque direction concernée 
 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT  
Les prestataires touristiques  
Les associations professionnelles du Tourisme 
Les institutions 

Partenaires 
externes 

Les membres du staff (directeurs du CGT) 
Le Cabinet du Ministre du Tourisme  
Les consultants/sociétés privées  
Les Directions générales du SPW  (e-WBS) 
 

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.5 - Plan numérique 

OO 2.1 – Associations 

professionnelles 

OO 2.3 – Partenariats institutions 

OO 3.6 – Mesure des politiques 
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Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Définir une stratégie « orientation usager » (diagnostic 

situation actuelle, plan d’action, pilotage et évaluation, 

accompagnement au changement) 

La Team Qualité 

du CGT 

01/03/2017-
31/12/2017 

Mettre en œuvre cette stratégie « orientation usager » La Team Qualité 

du CGT 

01/01/2019-
31/12/2019 

Adapter la dématérialisation des processus 

d’autorisation et de subvention des attractions et 

hébergements touristiques 

Un collaborateur 
« simplification 
administrative » 

01/01/2017-
31/03/2017 

Etendre la dématérialisation des processus de gestion 

des dossiers pour les subventions  « équipements 

touristiques » et « promotion » et veiller aux échanges 

de données informatisés 

Un collaborateur 
« simplification 
administrative » 

01/07/2017-
31/12/2020 

Développer un outil de gestion électronique de 

documents (revoir les processus liées à cette ged, les 

responsabilités et la gestion des ressources – papier, 

archives,...) 

Un collaborateur 
« simplification 
administrative » 

01/01/2018-
30/06/2019 

 

Indicateurs Nombre de processus dématérialisés, 
Nombre et pourcentage de dossiers dématérialisés par année, 
Nombre et pourcentage de courriers entrants/sortants scannés par année. 
Délais de traitement des dossiers 
 

Délivrables Rapport final stratégie orientation usager 
Outil de gestion électronique de documents 
Version modifiée de l’application de dématérialisation des processus 
« attractions touristiques » et « hébergements touristiques » 
Application de dématérialisation étendue à la gestion de dossiers de 
subventions de promotion touristique et d’équipement touristique 

 

 

Conditions 

préalables 

L’accord cadre e-WBS 
L’approbation de la réforme  du Code wallon du Tourisme 

La finalisation de la version de l’application mise à jour (tenant compte des 

modifications apportées au Code wallon du Tourisme) 

 

Contraintes et 
limites 

La réglementation sur les Marchés publics  
Les compétences à développer  
Les capacités de l’infrastructure informatique 
La gestion du changement (tant pour les membres du personnel du CGT que 
pour les opérateurs touristiques) 
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Liens DPR XVIII .2. (p.76) 

 Renforcer la mise à disposition des outils « classiques » du 
développement économique (outils d’ingénierie financière, aides à 
l’investissement, à la gestion, à la reprise d’activité, à l’innovation, etc.) 
au service du secteur du tourisme afin d’en améliorer la qualité et d’en 
faciliter le développement au service de l’emploi, avec une attention 
toute particulière au secteur hôtelier. 

 Simplifier et réduire les normes administratives sur les établissements 
touristiques, et réorienter les aides en privilégiant sécurité, accessibilité 
PMR et démarche qualité. 

 

XXVI.1. Services Publics (p.97) 

 Il s’agit notamment d’améliorer sensiblement l’accueil dans les 
administrations afin de développer l’aspect humain de ces services 
(proximité, écoute, etc.).   
Dans une optique de service au bénéfice des usagers et des 

entreprises, le Gouvernement généralisera les formations à l’accueil, 

les démarches qualité et amplifiera les efforts de simplification 

administrative créant un mouvement vers une plus grande rapidité, un 

respect des délais, une transparence accrue, une traçabilité dans le 

traitement des dossiers et une qualité optimale de la prestation.   

Attentif aux nouveaux défis de la société, le Gouvernement veillera à 

l’adéquation entre les services offerts et les attentes des usagers en 

développant les enquêtes de satisfaction et les analyses d’impact sur 

les charges administratives. 

  

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 

Nouvelles ressources 
1 ETP – niveau B en 2017 
1 ETP – niveau A en 2018 
 

Ressources 
services 

Services informatiques du CGT : hébergement de l’application sur les serveurs 
du CGT, mise à disposition de scanners du CGT,… 
 

Ressources 
budget 
 

500.000 € sur base du projet actuel 
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OS 1 Développer un secteur touristique professionnel durable, innovant et de 

qualité ainsi que la valeur ajoutée du CGT comme plateforme de référence au 

service des prestataires 

OO 1.9. Mettre en œuvre un plan d’action en faveur d’un tourisme pour tous en 

partenariat avec les acteurs du tourisme social et du tourisme accessible aux 

PMR 

 

Le « tourisme pour tous » est un  des enjeux fondamentaux 

des politiques publiques. Il intègre aussi bien les notions 

d’accessibilité au tourisme des personnes à mobilité réduite 

(PMR) que celle  des publics précarisés visés dans le cadre de 

l’axe tourisme du Plan de Lutte contre la Pauvreté. Le CGT a 

pour mission de mettre en œuvre des actions qui 

permettront l’accueil de tous les publics dans le secteur 

touristique. Des collaborations avec les acteurs concernés,  

touristiques, sociaux ou spécialisés dans les questions 

d’accessibilité existent et seront renforcées dans les années 

à venir. 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017-31/12/2020 
 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé  
 

 

Responsable Un collaborateur de la Direction de la Stratégie touristique  
 

Equipe 
 

Un collaborateur de la Direction de la Stratégie touristique 
Un collaborateur de la Direction des Attractions touristiques et des 
Infrastructures  
Un collaborateur de la Direction des Hébergements touristiques  
Les associations professionnelles du Tourisme (MSW, Attractions et 
Tourisme, Gites de Wallonie) 
 

Groupes-cibles Les prestataires touristiques  
Les associations professionnelles du Tourisme 
Les publics précarisés et les PMR 
 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 2.1 – Associations 

professionnelles 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 3.6 – Mesure des politiques 
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Partenaires 
externes 

Les associations PMR 
WBT 
Les Directions générales du SPW  (SG, DGO5 Action sociale, IPW) 
Les institutions (AviQ, CPAS, UVCW, FWB) 
Le Cabinet du Ministre du Tourisme 
La Fondation Roi Baudouin 
Prométhéa 
Le Réseau de lutte contre la pauvreté 
 

 

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Poursuivre la collaboration avec les associations PMR 

pour améliorer l'accessibilité du Tourisme wallon aux 

PMR en concertation avec les directions du CGT. Réaliser 

le bilan de la collaboration et proposer des pistes 

d’amélioration. 

Un collaborateur 

de la Direction de 

la Stratégie 

touristique 

01/01/2017-
30/06/2019 

Mettre en place des actions en phase 1 liées au plan de 

lutte contre la pauvreté : édition d'une brochure à 

destination des partenaires sociaux, recensement 

d'actions,... 

Un collaborateur 

de la Direction de 

la Stratégie 

touristique 

01/01/2017-
31/12/2018 

Mettre en place des actions en phase 2 liées au plan de 

lutte contre la pauvreté : projet-pilote de "Billets 

suspendus" dans les attractions touristiques wallonnes 

pour les publics précarisés 

Un collaborateur 

de la Direction de 

la Stratégie 

touristique 

01/10/2018-
30/06/2019 

Réaliser un diagnostic de l’action du CGT en matière de 

tourisme social. Proposer des pistes d’amélioration de 

cette organisation et les mettre en œuvre 

Un collaborateur 

de la Direction 

des attractions 

touristiques et 

des 

infrastructures 

01/04/2017-
31/12/2020 

 

Indicateurs Nombre d’actions réalisées annuellement 
Nombre d'opérateurs touristiques labellisés Access-I et/ou ayant fait une 
démarche d’audit 
Création de billets suspendus (o/n) 
 

Délivrables Cadastre des hébergements de tourisme social 

Brochure attractions prix réduits 
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Conditions 

préalables 

Les disponibilités RH 
Contacts pris avec les différentes associations actives dans le domaine 
bonne compréhension de la notion du « tourisme pour tous » 
 

Contraintes et 
limites 

Les disponibilités budgétaires  
Les disponibilités RH  
Les réglementations des autres administrations  
Les disponibilités des membres du personnel des partenaires 

 

Liens DPR XVIII. 1. (p.76) 

 Porter une attention particulière aux grands sites touristiques, 
notamment au niveau des heures d’ouverture, de l’accueil multilingue, 
de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de leur desserte 
par les transports en commun (en particulier les week-ends et durant 
les périodes de congé scolaire). 

 

XVIII.2. (p.76) 

 Simplifier et réduire les normes administratives sur les établissements 
touristiques, et réorienter les aides en privilégiant sécurité, accessibilité 
PMR et démarche qualité 

 

VIII. Personnes handicapées (p.44) 

 Intégrer la spécificité du handicap dans ses politiques. 

 Mettre sur pied un plan « accessibilité » étalé et réaliste afin de rendre 
les bâtiments, les transports et services accessibles aux personnes 
handicapées. 

 

X.1. Cohésion sociale (p.48) 

 Encourager les partenariats entre les communes, les associations et les 
services impliqués dans les plans de cohésion sociale pour un travail 
plus efficace et une mutualisation des moyens. 

  

Autres liens  Le Plan de Lutte contre la Pauvreté 
 

 

Ressources 
Humaines 

Nouvelles ressources :  
1 ETP – Niveau A en 2017 
1 ETP - Niveau A en 2018 
 

Ressources 
services 
 

Marchés publics pour l’engagement de services 

Ressources 
budget 

200 000 € pour les outils du PLCP sur l’ensemble du contrat  
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OS 1 Développer un secteur touristique professionnel durable, innovant et de 

qualité ainsi que la valeur ajoutée du CGT comme plateforme de référence au 

service des prestataires 

OO 1.10. Organiser l’opérationnalisation, le suivi et l’évaluation de la mise en 

œuvre de la réforme du Code wallon du Tourisme  

 

La réforme du Code wallon du Tourisme est un élément 

essentiel pour le tourisme wallon. Sa mise en œuvre doit être 

planifiée et suivie afin que celle-ci soit en phase avec les 

objectifs stratégiques et opérationnels du contrat 

d’administration et les missions de base du CGT. 

Le CGT va notamment créer une cellule « déclaration 

préalable » au sein de la Direction des Hébergements 

touristiques afin de prendre en charge cette nouvelle mission 

qui lui est confiée à l’occasion de cette réforme. 

Il y aura également lieu de prévoir l’évaluation de la mise en 

œuvre du Code wallon du Tourisme en construisant des outils 

adéquats afin de prévoir, si nécessaire, lors du prochain 

contrat d’administration, des adaptations selon le cycle 

PDCA. 

 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
01/01/2017-31/12/2020 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Les membres du staff (directeurs du CGT) 
 

Equipe 
 

Un collaborateur par direction impliquée 

Les membres du staff (directeurs du CGT) 

Un collaborateur « RH » 

 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.5 - Plan numérique 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 1.8 – Simplification 

administrative 

OO 2.1 – Associations 

professionnelles 

OO 2.4 – Organismes touristiques 

OO 3.3 – Contrôle budgétaire 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 3.6 – Mesure des politiques 
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Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 

Le Parlement, le Ministre du Tourisme et le Gouvernement wallon  

Les opérateurs touristiques 

 

Partenaires 
externes 

WBT 
 1° EAP – 2° formateurs / consultants/sociétés privées  

 

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Établir un diagnostic des changements prévus par le 

CWT et communiquer ceux-ci aux agents du CGT 

Un collaborateur  

« communication » 

01/01/2017-
30/06/2017 

Communiquer les changements prévus par le CWT aux 

prestataires touristiques 

Un collaborateur  

« communication » 

01/01/2017-
30/06/2017 

Créer la cellule « déclaration préalable » au sein de la 

Direction des Hébergements touristiques (description de 

fonction, organisation des processus de travail et mise 

en œuvre d’une solution temporaire dans l’attente du 

recrutement d’un agent) 

Le Directeur de la 

Direction des 

hébergements 

touristiques 

01/01/2017-
31/03/2017 

Recruter un agent pour la Cellule « déclaration 

préalable » 

Un collaborateur 

«  RH » 

01/01/2017-
31/12/2017 

Déterminer les  méthodologies et les outils de suivi et 

d’évaluation de la mise en œuvre des changements liés 

à la réforme du CWT. 

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/01/2017-
30/06/2018 

Suivre la mise en œuvre des changements liés à la 

réforme du CWT via l’accompagnement des prestataires 

touristiques 

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/07/2018-
31/12/2020 

 

Indicateurs Outils de suivi et d’évaluation déterminés 
Supports et actions de communication réalisés 
Processus d’intervention de la cellule « déclaration préalable » déterminés et 
communiqués 

 

Délivrables Diagnostic des changements prévus par le CWT et supports de communication 
Outils de communication sur le processus d’intervention de la Cellule 
« déclaration préalable » 

Méthodologie et outils de suivi et d’évaluation 
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Conditions 

préalables 

 

Contraintes et 
limites 

Les compétences à développer 
Les disponibilités RH 
 

 

Liens DPR XVIII.2. (p.76) 
Simplifier et rationaliser l’organisation institutionnelle du tourisme  
simplifier et réduire les normes administratives sur les établissements 
touristiques, et réorienter les aides en privilégiant sécurité, accessibilité 
PMR et démarche qualité. 

 XIV. Gouvernance 

 XXVI. Services publics 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 
 

Amplification de l’utilisation des ressources existantes 

Ressources 
services 

Certificat universitaire en évaluation des politiques publiques et/ou autres 

formations à suivre par un des agents du CGT via 1° EAP – 2° formateurs / 

consultants/sociétés privées 

Ressources 
budget 
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OS 2 Prendre en compte la transversalité du tourisme via une gestion des 

partenariats et réseaux  

OO 2.1. Soutenir et renforcer le rôle des associations professionnelles comme 

interface entre le CGT, les prestataires et les besoins du secteur 

 

Les associations professionnelles sont les relais entre les 

exploitants, les touristes et le CGT. Sans associations fortes, 

pas d’actions positives répondant aux besoins du secteur, 

pas de développement réaliste et organisé. Or, nous savons 

que le tourisme est un secteur très évolutif, devant 

s’adapter à la réalité des marchés qu’il doit capter. Pour 

agir, il est indispensable d’analyser les besoins, de planifier, 

de prévoir, de soutenir, de créer un cadre incitatif répondant 

aux attentes des secteurs. Vu leur rôle fondamental dans le 

paysage du tourisme, il est apparu indispensable de mettre 

au point une gestion (interne et externe) hamonisée du 

soutient du CGT aux associations professionnelles de ses 

différents sous-secteurs. 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017-31/3/2018 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Le Directeur de la Direction des hébergements touristiques 
 

Equipe 
 

Un collaborateur  de chaque direction 

Groupes-cibles Les associations professionnelles du Tourisme 
 

Partenaires 
externes 

Les associations professionnelles du Tourisme 
WBT 
 

 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.5 - Plan numérique 

OO 1.6 - Comités techniques 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 1.8 – Simplification 

administrative 

OO 1.9 – Tourisme pour tous 

OO 2.3 – Collaboration 

formations 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 3.6 – Mesure des politiques 
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Indicateurs Nombre de contrats-programmes signés 
Taux de participation à l’enquête sur les besoins des associations 

Délivrables Cadastre des associations professionnelles 
Enquête des besoins des associations 
Contrats-programmes  

Tableau des aides octroyées aux associations sur les 5 dernières années  

 

 

  

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Constituer un groupe de travail inter-directions du CGT 

afin de réaliser un cadastre des associations 

professionnelles (AP),  établir un tableau, sur les 5 

dernières années,  des aides octroyées (fonctionnement, 

promotion, équipements touristiques,...), analyser les 

collaborations existantes et leur plus-value, définir les 

priorités en fonction des tendances du secteur 

touristique. 

 

Un collaborateur 
de la Direction des 
hébergements 
touristiques 

1/1/2017-
31/3/2017 

Répartir et formaliser les rôles, tâches et méthodologies 

de gestion des subventions aux AP entre les directions 

du CGT  

Un collaborateur 
de la Direction des 
hébergements 
touristiques 

1/1/2017-
31/3/2017 

Elaborer un projet-type de « Contrat-programme » ou 

« Convention-cadre » de subventions des AP, les parties 

variables étant concertées avec les AP en fonction des 

priorités identifiées avec le CGT. Mettre en œuvre les 

projets liés à ces conventions et les valoriser pour 

l’ensemble du secteur touristique.  

 

Un collaborateur 
de la Direction des 
hébergements 
touristiques 

1/04/2017-
31/12/2017 

Analyser (enquête) les besoins en 
formations/informations des AP pour l’organisation des 
« Carrefours ». 
 

Un collaborateur  
« OTW » 

1/7/2017-
31/12/2017 

Organiser des « Carrefours » ou « Rencontres » des AP, 
une par an, après détermination des dates idéales. 
 

Un collaborateur  
« communication » 

1/1/2018-
31/3/2018 
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Conditions 

préalables 

Disposer d’un modèle de contrat-programme ; 
Benchmarking 

Contraintes et 
limites 

Les disponibilités budgétaires 
Les compétences à développer 
Les disponibilités des membres du personnel des partenaires 
Les procédures administratives des partenaires 
 

 

Liens DPR XVIII.2. (p.76) 

 Associer à la mise en œuvre  de la politique touristique wallonne les 
représentants des fédérations et associations professionnelles des 
entrepreneurs touristiques au sein d’un Conseil supérieur du tourisme 
réformé. 

 Renforcer la formation des travailleurs du secteur par les organismes 
traditionnels de formation mais également les organismes de 
stimulation économique, avec un accent sur les formations en langue, 
les formations à l’accueil de qualité et sur les formations au tourisme 
durable 

 Renforcer la mise à disposition des outils « classiques » du 
développement économique (outils d’ingénierie financière, aides à 
l’investissement, à la gestion, à la reprise d’activité, à l’innovation, etc.) 
au service du secteur du tourisme afin d’en améliorer la qualité et d’en 
faciliter le développement au service de l’emploi, avec une attention 
toute particulière au secteur hôtelier. 

 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 

Actions spécifiques : enquête et création du projet = 20 homme/jour en 2017  
Actions récurrentes : amplification de l’utilisation des ressources existantes  
 

Ressources 
services 

Logiciel d’enquête de l’OTW 

Ressources 
budget 

Harmonisation ou/et augmentation des subventions actuelles et potentielles 
liées aux partenariats avec les associations 
1 carrefour /année  - à intégrer dans le plan de communication général du CGT 
(OO 1.4) et à mutualiser avec les autres événements organisés par le CGT 
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OS 2 Prendre en compte la transversalité du tourisme via une gestion des 

partenariats et réseaux  

OO 2.2. Formaliser et dynamiser les partenariats existants ou à créer avec les 

DG du SPW, les OIP wallons et d’autres institutions 

 

Le Tourisme est, par essence, une matière transversale et 

multifonctionnelle impactant ou étant impactée par les 

réglementations, les décisions,... des autres administrations.  

Il convient donc de développer l’agilité du CGT afin de 

permettre que son action soit concertée avec les autres 

administrations wallonnes et veiller à ce que les réponses 

apportées soient communes et complémentaires. Ces 

synergies, notamment soutenues par la dynamique du 

contrat d’administration, sont indispensables au 

développement économique du tourisme. 

Il est donc essentiel de renforcer les liens existants,  d’en 

créer de nouveaux, de construire des projets communs avec 

les Directions générales du SPW , les OIP,... afin de favoriser 

la prise en compte de la dimension touristique . 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017 – 31/12/2020 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Le Directeur de la Direction des hébergements touristiques 
 

Equipe 
 

Un collaborateur  de chaque direction 

Groupes-cibles Les institutions 
Les Directions générales du SPW  et OIPs wallons et Fédération Wallonie 
Bruxelles 
Les prestataires touristiques 
 

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.2 - Ingénierie touristique 

OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.5 - Plan numérique 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 1.8 – Simplification 

administrative 

OO 1.9 – Tourisme pour tous 

OO 2.3 – Collaboration 

formations 

OO 3.2 – Gouvernance du CGT – 

management 

OO 3.3 – Contrôle budgétaire 

OO 3.6 – Mesure des politiques 

OO 4.1 – Politique RH  
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Partenaires 
externes 

Les institutions 
Les Directions générales du SPW  et OIPs wallons et Fédération Wallonie 
Bruxelles 
 

 

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Réaliser un cadastre des partenariats existants ou à créer 

en fonction des enjeux déterminés par la DPR et le 

contrat d ‘administration.  

Un collaborateur 
de la Direction 
des 
hébergements 
touristiques 
 

01/01/2017-
31/03/2017 

Analyser les besoins et  l’offre du CGT : détermination de 

la plus-value de ces partenariats pour le CGT. 

Un collaborateur 
de la Direction 
des 
hébergements 
touristiques 
 

01/04/2017-
31/12/2017 

Prioriser des partenariats Un collaborateur 
de la Direction 
des 
hébergements 
touristiques 
 

01/04/2017-
31/12/2017 

Elaborer des protocoles d’accord/convention avec 

certains partenaires en vue de définir la coordination, 

l’animation et l’évaluation de ces partenariats ayant pour 

objectif de favoriser la prise en compte de la dimension 

touristique et mettre en œuvre des objectifs partagés. 

Un collaborateur 
des Directions 
concernées 

01/01/2018-
31/12/2020 

 

Indicateurs Nombre de protocole d’accord/convention 
Nombre de collaboration, de projets communs 

Délivrables Protocole d’accord/convention 

 

 

Conditions 

préalables 

Définition de la notion de partenariat 

Contraintes et 
limites 

Les disponibilités des membres du personnel des partenaires  
Les réglementations et procédures administratives des partenaires 
Les disponibilités budgétaires 
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Liens DPR XVIII. 1. (p.75)   

 Appuyer la stratégie touristique régionale sur les maitres-atouts de la 
Wallonie, à savoir les sites naturels (notamment les massifs forestiers, 
les plans d’eaux et vallées et les parcs naturels), les villes présentant un 
intérêt historique, culturel ou patrimonial, le tourisme d’affaires et de 
congrès, le patrimoine matériel et immatériel (notamment les sites 
UNESCO). 

 Décliner cette stratégie touristique régionale en plans de 
développement touristique à l’échelle des territoires provinciaux ou 
des intercommunale de développement économique. 
 

XVIII.2. (p.76)  

 Mener une politique d’aménagement du territoire permettant un 
développement plus cohérent et donc plus attractif de l’espace 
touristique wallon. 

 Dans ce cadre, développer en Wallonie deux à trois nouveaux « resorts 
touristiques », en valorisant des propriétés des pouvoirs publics (SPW, 
Adeps, Commissariat général au tourisme, Institut du patrimoine 
wallon, etc.) par le biais de partenariats public-privé ; ces projets seront 
développés et opérationnalisés par Immowal, avec le soutien du Centre 
d’ingénierie touristique de Wallonie (CITW), après validation par le 
Gouvernement ; le financement de la part publique de ces projets 
pourrait être assurée par la revente de biens dont l’affectation 
touristique n’est plus effective ou ne présente plus d’intérêt. 
 

XIX. Patrimoine (p.78) 

 Pour les sites classés par l’UNESCO, confier à l’IPW, avec l’appui du 
Centre d’ingénierie touristique de Wallonie et du Commissariat général 
au Tourisme, la mission d’établir des plans de valorisation patrimoniale 
et touristique. 

 Promouvoir le développement des partenariats publics-privés et les 
opérations de mécénat et renforcer les synergies entre les politiques 
du patrimoine, du logement, de la culture et du tourisme, dans une 
optique transversale. 

 

XVIII 2. (p.76) 

 Associer à la mise en œuvre de la politique touristique wallonne les 
représentants des fédérations et associations professionnelles des 
entrepreneurs touristiques au sein d’un Conseil supérieur du tourisme 
réformé. 

 Renforcer la mise à disposition des outils « classiques » du 
développement économique (outils d’ingénierie financière, aides à 
l’investissement, à la gestion, à la reprise d’activité, à l’innovation, etc.) 
au service du secteur du tourisme afin d’en améliorer la qualité et d’en 
faciliter le développement au service de l’emploi, avec une attention 
toute particulière au secteur hôtelier. 
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Autres liens  Plan de lutte contre la pauvreté 
 

 

Ressources 
Humaines 

Amplification de l’utilisation des ressources existantes 

Ressources 
services 

- 

Ressources 
budget 

Subventions potentielles liées aux partenariats 
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OS 2 Prendre en compte la transversalité du tourisme via une gestion des 

partenariats et réseaux  

OO 2.3. Renforcer la collaboration avec les institutions d’enseignement et de 

formation en tourisme afin d’améliorer la prise en compte des besoins du 

secteur 

 

La cohérence entre les compétences et métiers utiles au 

secteur touristique wallon et les formations organisées pour 

pourvoir à ceux-ci au mieux est essentielle à sa 

professionnalisation et par delà, son attractivité, sa 

compétitivité et sa capacité à créer de l’emploi.  Il est dès 

lors fondamental que le CGT se fasse l’intermédiaire  entre 

les différents acteurs concernés, du secteur de la formation 

et des prestataires touristiques, étant donné son rôle central 

et sa connaissance transversale des diverses activités qui 

composent le secteur. 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017-30/06/2018 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût -bénéfice faible 
 

 

Responsable Un collaborateur de la Direction de la Stratégie touristique 
 

Equipe 
 

Un collaborateur  de chaque direction  

Groupes-cibles Les étudiants 
Les prestataires touristiques 
 

Partenaires 
externes 

Le Centre de compétences Le Forem Tourisme  
IFAPME  
Les Hautes Ecoles et universités 
Les associations professionnelles du Tourisme 
IWEPS 
WBT 
Le CITW 
 

 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.5 - Plan numérique 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 2.1 – Associations 

professionnelles 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 3.6 – Mesure des politiques 
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Etapes / actions de mise en œuvre 
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Réaliser un cadastre des formations en Tourisme Un collaborateur 
de la Direction 
des attractions 
touristiques et 
des 
infrastructures 
 

01/01/2017-
30/06/2017 

Réaliser une enquête sur les besoins en compétences des 

sous-secteurs touristiques auprès des associations 

professionnelles  

Un collaborateur 
de la Direction de 
la Stratégie 
touristique 
 

01/01/2018-
30/06/2018 

Organiser un workshop à destination des Hautes Ecoles Un collaborateur 
de la Direction de 
la Stratégie 
touristique 
 

01/07/2017-
31/12/2017 

 

Indicateurs Taux de participation à l’enquête 

Délivrables Cadastre des formations 

Enquête sur les besoins en compétences des sous-secteurs touristiques 

 

 

Conditions 

préalables 

 

Contraintes et 
limites 

Disponibilité des partenaires   

 

Liens DPR XVIII.2. (p.76) 

 Améliorer les formations et l’enseignement en tourisme notamment 
afin de les mettre davantage en phase avec la réalité de terrain et les 
évolutions du secteur. 

 Etudier la création dans l’enseignement supérieur d’une formation 
spécifique en management territorial touristique notamment. 

 Renforcer la formation des travailleurs du secteur par les organismes 
traditionnels de formation mais également les organismes de 
stimulation économique, avec un accent sur les formations en langue, 
les formations à l’accueil de qualité et sur les formations au tourisme 
durable. 
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I.2. Emploi et formation (p.10) 

 renforcer les politiques de formation. 

 renforcer le lien entre formation et emploi, ce qui passe par : évaluer 
l’offre de formation qualifiante dans un souci d’efficacité et 
d’efficience. 

 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 

48 homme/jour sur l’ensemble du contrat (12 homme/jour /an) - ressources 
humaines non existantes 
 

Ressources 
services 

Logiciel d’enquête de l’OTW 

Ressources 
budget 

10.000 € pour l’ensemble des actions sur la durée totale du contrat 
1 workshop pour les Hautes Ecoles/année  - à intégrer dans le plan de 
communication général du CGT (OO 1.4) et à mutualiser avec les autres 
événements organisés par le CGT 
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OS 2 Prendre en compte la transversalité du tourisme via une gestion des 

partenariats et réseaux  

OO 2.4. Veiller à l’intégration des organismes touristiques aux différents 

services et outils développés par le CGT 

 

Les organismes touristiques sont des acteurs clés du 

tourisme wallon. Véritables prestataires touristiques, la 

qualité de leur accueil est souvent une des premières 

impressions qu’ont les touristes de la Wallonie. Ils sont 

également des moteurs de leur territoire en créant des 

synergies entre les prestataires touristiques (gestionnaires 

d’hébergement, d’attractions,...).  

Il est donc essentiel de les accompagner dans leurs missions, 

de leur donner des informations utiles sur l’évolution du 

secteur ou de les inviter à s’inscrire dans des actions 

stratégiques wallonnes. 

Plus spécifiquement, en ce qui concerne les Maisons du 

Tourisme, le CGT se doit d’être à leur écoute et les  

accompagner dans la mise en place de leurs nouvelles 

structures suite à la réforme.  

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/7/2017-31/12/2019 

Priorité Objectif opérationnel à débuter dans la 1ère année du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût -bénéfice élevé 
 

 

Responsable Un collaborateur de la Direction des organismes touristiques 
 

Equipe 
 

La Team Qualité du CGT 
Un collaborateur de WBT 
 

Groupes-cibles Les organismes touristiques  
 

Partenaires 
externes 

Les organismes touristiques  
WBT 
Le Centre de Compétence Tourisme 
 

 

 

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.5 - Plan numérique 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 3.6 – Mesure des politiques 
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Etapes / actions de mise en œuvre 
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Définir un objectif commun, les missions, vision et 

valeurs des organismes touristiques. 

Un collaborateur 
de la Direction des 
organismes 
touristiques 
 

1/7/2017 – 
31/12/2017 

Réaliser une enquête qualitative (face to face) en vue de 

connaître les besoins, les satisfactions, les priorités, les 

manque de performance  des MT  

Un collaborateur 
de la Direction des 
organismes 
touristiques 

01/07/2017-
31/12/2017 

Construire des outils pour répondre aux besoins des 

organismes touristiques  et en favoriser le partage des 

bonnes pratiques. 

Un collaborateur 
de la Direction des 
organismes 
touristiques 
 

01/01/2018-
31/12/2019 

Lancer une enquête de satisfaction auprès des 

organismes touristiques pour évaluer les outils proposés 

et redéfinir, si nécessaire, l’objectif commun. 

Un collaborateur 
de la Direction des 
organismes 
touristiques 
 

1/1/2020-30/6/2020 

 

Indicateurs Nombre d’outils mis en place pour répondre aux besoins des organismes 
touristiques 
 

Délivrables Outils d’accompagnement 
Documents de l’enquête qualitative et son analyse 

 

 

 

Conditions 

préalables 

 

Contraintes et 
limites 

Les disponibilités des membres du personnel des partenaires  
Les disponibilités budgétaires 
Les disponibilités RH 
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Liens DPR VIII.2. (p.76) 

 Simplifier et rationaliser l’organisation institutionnelle du tourisme, via 
une clarification du rôle de chaque opérateur et une réduction de 
moitié du nombre de maisons du tourisme, sans toucher à l’emploi 
existant. 

 Renforcer la mise à disposition des outils « classiques » du 
développement économique (outils d’ingénierie financière, aides à 
l’investissement, à la gestion, à la reprise d’activité, à l’innovation, etc.) 
au service du secteur du tourisme afin d’en améliorer la qualité et d’en 
faciliter le développement au service de l’emploi. 

 Développer des outils statistiques performants, permettant au secteur 
et à la Région d’ajuster au mieux leurs politiques d’investissements par 
une connaissance plus fine du secteur. 

 Simplifier et réduire les normes administratives sur les établissements 
touristiques, et réorienter les aides en privilégiant sécurité, accessibilité 
PMR et démarche qualité. 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 

Amplification de l’utilisation des ressources existantes (30 homme/jour)  

Ressources 
services 

 

Ressources 
budget 

50.000 € pour la construction des outils 
Outils de communication à intégrer dans le plan de communication général du 
CGT (OO 1.4) et à mutualiser avec les autres événements organisés par le CGT 
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OS 3 Assurer le pilotage du CGT et améliorer sa gouvernance 

OO 3.1. Assurer le pilotage du CGT et améliorer sa gouvernance 

 

D’ici à 2020, les enjeux pour le tourisme wallon sont 

importants : régionalisation, professionalisation, innovation, 

anticipation des attentes des touristes, raréfication des 

moyens ... 

En outre, l’évolution du Code wallon du Tourisme au 1er 

janvier 2017 va avoir un impact sur le cadre du CGT et ses 

missions, tandis que la mise en œuvre du contrat 

d’administration va fondamentalement changer son mode 

de management. 

Ce premier objectif est à très court terme.  Il doit permettre, 

en lien avec la chaîne de valeur du CGT, de doter les 

Directeurs d’un cadre et d’outils permettant leur 

responsabilisation et le partage des objectifs.  Cette 

première étape est indispensable à l’évolution du pilotage 

du CGT, et des métiers de ses agents via l’amplification des 

compétences liées à l’accompagnement du secteur telle que 

la veille, l’information, la sensibilisation et le conseil.  

 

 

Calendrier 
général 
 

 
01/01/2017 – 30/09/2017 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Le coordinateur du contrat d’administration 
 

Equipe Les membres du staff (directeurs du CGT) 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 
 

Partenaires 
externes 

Le Cabinet du Ministre du Tourisme 
 Le réseau RH du SPW 
 1° EAP – 2° formateurs / consultants/sociétés privées 

 

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 3.2 – Gouvernance du CGT – 

management 

OO 3.3 – Contrôle budgétaire 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 3.6 – Mesure des politiques 

OO 4.1 – Politique RH  

OO 4.2 –Transfert des 

compétences 

OO 4.3 – Culture d’entreprise 
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Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Définir et formaliser la position, le rôle, les 

responsabilités et les tâches des directeurs  

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/01/2017 – 
30/06/2017 

Aligner les objectifs du contrat d’administration avec les 

objectifs des directions, les objectifs collectifs et les 

objectifs individuels des directeurs  

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/01/2017 – 
30/09/2017 

Déterminer les besoins des directeurs et des membres 

du personnel du CGT : mettre en place des outils, des 

moyens et un système organisationnel pour permettre 

de faire remonter les informations 

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/01/2017 – 
30/09/2017 

Effectuer des entretiens d’objectifs personnels entre la 

mandataire et les directeurs afin de permettre le 

développement de leur  compétence managériale 

La Commissaire 
générale au 
Tourisme 

01/01/2017 – 
30/06/2017 

 

Indicateurs 100% des objectifs des directions seront rédigés 
100% des objectifs collectifs seront rédigés 

Processus de détermination des besoins mis en place (oui/non)  

 

Délivrables Document reprenant les objectifs de directions et collectifs 
Premier plan des besoins est établi 
Adaptation de la structure organisationnelle  
Supports de communication de l’OO 

 

Conditions 

préalables 

La signature du contrat d’administration 
L’approbation de la réforme  du Code wallon du Tourisme 

Contraintes et 
limites 

La mise en place d’une gestion du changement  
 

 

Liens DPR  XIV. Gouvernance 

 XXVI. Services publics 

Autres liens  - 
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Ressources 
Humaines 

Nouvelle ressource :  
1ETP – Niveau A - 2017 

Ressources 
services 

Accompagnement/formation/consultance pour la mise en œuvre du processus 

de récoltes des besoins et l’accompagnement au changement des directeurs 

via 1° EAP – 2° formateurs / consultants/sociétés privées 

Ressources 
budget 

Formations et consultance : 50.000 € 
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OS 3 Assurer le pilotage du CGT et améliorer sa gouvernance 

OO 3.2. Définir la gouvernance du CGT via un management de qualité et de la 

gestion courante 

 

 L’environnement du CGT ainsi que la modification de ses 

missions dû à la régionalisation du Tourisme rendent 

nécessaires une amélioration de la gouvernance du CGT.    

Cet objectif opérationnel est le prolongement de l’objectif  

opérationnel 3.1.  Il permet la définition du pilotage et de la 

gouvernance du CGT à travers l’ensemble de la structure 

hiérarchique et vise à faire évoluer son management et sa 

gestion quotidienne  afin de permettre au CGT d’être un 

acteur capable d’accompagner les mutations de 

l'organisation et  du secteur.  

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017-31/12/2017 
 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Le coordinateur du contrat d’administration 
 

Equipe Les membres du staff (directeurs du CGT) 
 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 
 

Partenaires 
externes 

Le Cabinet du Ministre du Tourisme 
1° EAP – 2° formateurs / consultants/sociétés privées 

Direction de la formation du SPW 

 

 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 3.1 – Gouvernance du CGT – 

hiérarchie 

OO 3.3 – Contrôle budgétaire 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 4.1 – Politique RH  

OO 4.2 –Transfert des 

compétences 

OO 4.3 – Culture d’entreprise 
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Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Clarifier et formaliser le rôle, les responsabilités et les 

tâches des membres du personnel  

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/04/2017-
31/12/2017 

Décliner les objectifs du contrat d’administration en 

objectifs collectifs  

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/04/2017-
31/12/2017 

Définir et mettre en place un calendrier et des routines 

de management d’équipe (10 réunions du personnel 

pour chacune des directions/an, réunion post staff, ...) 

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/04/2017-
31/12/2017 

Mettre en place des outils permettant un management 

efficace des directions (plan d’actions, bonnes pratiques 

de réunion, ...) 

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/04/2017-
31/12/2017 

Améliorer la valorisation des succès et le recadrage des 

membres du personnel 

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/04/2017-
31/12/2017 

 

Indicateurs   organisation dans chacune des directions du CGT de 10 réunions des membres 
du personnel/an 
100% de réunion « post staff » dans chacune des directions  
100% d’entretien d’évaluation  réalisé 
 rédaction  d’une question spécifique dans l’enquête générale du personnel 
(voir détail  O.O. 4.1. – plan Bien être) 
diminution du taux absentéisme 
 

Délivrables document explicitant le rôle, les responsabilités et les tâches des membres du 
personnel 
Enquête du personnel –résultat de la question spécifique 

 

Conditions 

préalables 

Adoption des révisions du Code wallon Tourisme 

Contraintes et 
limites 

Définition de la nouvelle structure organisationnelle du CGT 
Mise en place d’une gestion du changement  
Taux absentéisme des membres du personnel 
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Liens DPR  XIV. Gouvernance 

 XXVI. Services publics 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 

Amplification de l’utilisation des ressources existantes 

Ressources 
services 

Accompagnement/formation/consultance  des directeurs et du middle 

management à la valorisation et au recadrage des membres du personnel via 

1° EAP – 2° formateurs / consultants/sociétés privées 

Ressources 
budget 
 

Formateurs et consultance : 50.000 € 
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OS 3 Assurer le pilotage du CGT et améliorer sa gouvernance 

OO 3.3. Assurer une gestion des risques, le contrôle interne, le contrôle de 

gestion et développer la culture budgétaire 

 

L’environnement du CGT ainsi que la modification de ses 

missions dû à la régionalisation du Tourisme rendent 

nécessaires une amélioration de la gouvernance du CGT.   

En complément des objectifs opérationnels 3.1. et 3.2. 

visant à l’amélioration la gouvernance de son 

management, il est essentiel de faire évoluer sa gestion 

budgétaire en lien avec la mise en œuvre du Décret WBFin 

et de développer d’avantage la culture budgétaire au sein 

des Directions fonctionnelles. 

  

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017-30/6/2018 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Un collaborateur «  budget » 
 

Equipe 
 

Tous les membres du personnel du CGT 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 
 

Partenaires 
externes 

Le Parlement 
L’Inspection des Finances, la CIF et la Cour des Comptes 
Le Cabinet du Ministre du Tourisme 
Les prestataires comptables et informatiques du CGT 
Service d’audit commun RW-FWB 
 

 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 3.1 – Gouvernance du CGT - 

hiérarchie 

OO 3.2 – Gouvernance du CGT - 

management 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.6 – Mesure des politiques 

OO 4.2 –Transfert des 

compétences 
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Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Établir un cadastre des outils et processus de gestion. 

Analyser ceux-ci en fonction des besoins du CGT, des 

organes de contrôle et de la mise en œuvre du décret 

WBFin. 

Un collaborateur 

«  budget » 

01/01/2017-
30/06/2017 

Mettre en œuvre des solutions temporaires pour se 

mettre en conformité avec WBFin 

Un collaborateur 

«  budget » 

01/01/2017-
30/06/2017 

Améliorer les processus existants et rédiger les 

processus manquants. 

Un collaborateur 

«  budget » 

01/07/2017-
30/03/2018 

Communiquer les processus aux agents. Un collaborateur 

«  budget » 

01/01/2017-
30/06/2018 

Créer un processus et un système de vérification dans le 

cadre du  contrôle interne via la ligne hiérarchique (mise 

en place de RACI) 

Un collaborateur 

«  budget » 

01/07/2017-
31/03/2018 

Mettre en place un outil d’analyse des risques Un collaborateur 

«  budget » 

01/10/2017-
31/03/2018 

Renforcer et améliorer les outils de gestion, de suivi et 

d'analyse budgétaire au sein des directions 

Un collaborateur 

«  budget » 

01/07/2017-
31/12/2017 

Améliorer les tableaux de bord budgétaires par direction 

en y intégrant les indicateurs de gestion des risques et 

de responsabilité de culture budgétaire  

Un collaborateur 

«  budget » 

01/07/2017-
31/03/2018 

Analyser (et adapter si nécessaire) les délégations au 

sein du CGT 

Un collaborateur 

«  budget » 

01/07/2017-
31/12/2017 

Mettre en place un outil d’analyse de l’évolution du 

budget du CGT 

Un collaborateur 

«  budget » 

30/06/2017-
31/12/2017 

 

Indicateurs Processus déterminés et communiqués 
Tableaux de bord améliorés  
Rapports budgétaires évalués en staff et communiqués aux agents. 
Rapport de la Cour des Comptes 
 

Délivrables Cadastre des outils et processus de gestion 
Processus et un système de contrôle interne 
Outils de gestion des risques  
tableaux de bord budgétaires par direction 
Outil d’analyse de l’évolution du budget du CGT 
Suivi du rapport de la Cour des Comptes 
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Conditions 

préalables 

L’approbation des arrêtés d’exécution concernant WBFin 
 

Contraintes et  
limites 

Les compétences à développer 
Les disponibilités RH 
Les réglementations et procédures administratives des partenaires 
Les disponibilités budgétaires 
 

 

Liens DPR  XIV. Gouvernance 

 XXV. Gouvernance budgétaire et fiscale 

 XXVI. Services publics 

Autres liens  Décret WBFin 
 

 

Ressources 
Humaines 

Nouvelles ressources (profils à préciser en fonction des exigences WBFin): 
1 ETP – Niveau B - 2017  
1ETP – Niveau A – 2017 
 

Ressources 
services 

Prestations externes (marché informatique) 

Ressources 
budget 

100.000 € pour la modification du système informatique comptable pour la 
mise en œuvre de WBFin (si obligation de modification du logiciel comptable) 
 

 

  



61 
 

OS 3 Assurer le pilotage du CGT et améliorer sa gouvernance 

OO 3.4. Développer la collaboration et la transversalité entre les membres du 

personnel via la communication interne 

 

En lien avec l’ensemble des objectifs opérationnels du 

présent contrat, il est nécessaire de développer la 

Communication interne du CGT afin de permettre à la fois un 

gain d’efficacité et d’efficience, un fonctionnement 

transversal et non en silo, davantage de transparence, et 

donc de fiabilité.   

Cette communication interne est particulièrement liée au 

développement de la culture d’entreprise prévu à l’objectif 

4.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017-31/12/17 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Un collaborateur  « communication » 

Équipe 
 

Le coordinateur du contrat d’administration 
Un collaborateur  de chaque direction 
 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.2 - Ingénierie touristique 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 3.1 – Gouvernance du CGT - 

hiérarchie 

OO 3.2 – Gouvernance du CGT - 

management 

OO 3.3 – Contrôle budgétaire 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 3.6 – Mesure des politiques 

OO 3.7 – Gestion durable 

OO 4.1 – Politique RH  

OO 4.2 –Transfert des 

compétences 

OO 4.3 – Culture d’entreprise 
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Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 
 

Partenaires 
externes 

Les Directions générales du SPW  (SG) 
WBT 
 

 

Étapes / actions de mise en œuvre 
 

Responsable 
action 

Calendrier 
(échéances) 

Créer un groupe de travail «communication » (interne et 

externe) pour développer /assurer la transversalité de la 

communication  

Un collaborateur  

« communication » 

01/01/2017-
31/03/2017 

Développer un plan de communication interne en vue 

notamment de définir et gérer les flux entre les services 

pour améliorer la communication entre ceux-ci. 

Un collaborateur  

« communication » 

01/01/2017-
31/12/2017 

Etablir un diagnostic de l’utilisation de l'intranet  et en 

améliorer le contenu et la gestion 

Un collaborateur  

« communication » 

01/04/2017-
30/12/2017 

 

Indicateurs Nombre d'actions de communication annuelles 
 Rédaction  d’une question spécifique dans l’enquête générale du personnel 
(voir détail  O.O. 4.1. – plan Bien être) 
 

Délivrables Intranet amélioré 

 

Conditions 

préalables 

La bonne fin de l’action 1 de l’objectif opérationnel 4.3 : définition des valeurs 
du CGT 

Contraintes et 
limites 

Définition de la nouvelle structure organisationnelle du CGT 
Les compétences à développer  
Les disponibilités RH 
 

 

Liens DPR  XIV. Gouvernance 

XXVI. Services publics 

Autres liens  - 
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Ressources 
Humaines 

Ressources humaines existantes  

Ressources 
services 

Marchés publics pour l’engagement de services et fournitures nécessaires à la 
bonne fin de cet objectif opérationnel 
 

Ressources 
budget 

5.000 €/an (à ajuster si nécessaire)- Le plan de communication devra être en 
adéquation l’objectif opérationnel 1.4. 
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OS 3 Assurer le pilotage du CGT et améliorer sa gouvernance 

OO 3.5. Mettre en place une méthodologie  de gestion de projets 

 

Le CGT va devoir relever de nombreux défis dans les 

prochaines années : adaptation aux contraintes légales 

(réforme du Code wallon du Tourisme,  régionalisation du 

Tourisme, mise en place de WBFin,...), nouveaux métiers, 

innovations du secteur touristique, intégration de nouvelles 

technologies... 

Chaque défi doit être relevé sous forme de projet qui peut se 

définir comme une suite d'actions délimitée dans le temps, 

en vue de produire un résultat spécifique, produit, service ou 

nouvelle organisation. L’ensemble des membres du 

personnel du CGT doivent être formés à l’utilisation d’une 

méthodologie de gestion de projet et l’appliquer pour la 

plupart de leurs missions. 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
01/01/2017-31/12/2020 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Le coordinateur du contrat d’administration 

Equipe 
 

La Team Qualité du CGT 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 

 

Partenaires 
externes 

1° EAP – 2° formateurs / consultants/sociétés privées 

Direction de la Formation du SPW 

 

 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 3.1 – Gouvernance du CGT - 

hiérarchie 

OO 3.2 – Gouvernance du CGT – 

management 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.6 – Mesure des politiques 

OO 3.7 – Gestion durable 

OO 4.1 – Politique RH  

OO 4.3 – Culture d’entreprise 
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Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Mise en œuvre d'une formation à la gestion de projets  Le coordinateur 

du contrat 

d’administration 

01/07/2017-
31/12/2017 

Définir une gestion de projets pour le CGT et la 

segmenter en lien avec le contrat d’administration: 

processus, étapes, outils, responsabilités, suivi et 

attitudes.  

Le coordinateur 
du contrat 
d’administration 

01/01/2018- 
30/06/2018 

Communiquer sur la gestion de projets : quelle 

méthodologie, pourquoi, quels sont les projets du CGT et 

pourquoi, quelles missions du CGT ne sont pas des 

projets,... 

Le coordinateur 

du contrat 

d’administration 

01/07/2018-
31/12/2018 

Accompagner les projets et leurs responsables  Le coordinateur 

du contrat 

d’administration 

01/07/2018-
31/12/2020 

Mise en place de méthodologie de gestion de projets 

structurés et partagés pour en extraire les bonnes 

pratiques dans le cadre d'une amélioration continue 

(PCDA) 

Le coordinateur 

du contrat 

d’administration 

01/01/2019-
30/06/2019 

 

Indicateurs 100% des directeurs  travaillent en mode "gestion de projet" 

Création tableaux de bord des projets (oui/non) 
100% des membres du personnel chargés de la gestion de projet ont participé 
à une formation « gestion de projet »  
 

Délivrables Tableaux de bord 

Document reprenant les bonnes pratiques identifiées par les membres du 
personnel du CGT 

 

 

Conditions 

préalables 

 

Contraintes et 
limites 

Les compétences à développer 
Les disponibilités budgétaires 
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Liens DPR  XIV. Gouvernance 

 XXVI. Services publics 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 
 

Amplification de l’utilisation des ressources existantes 

Ressources 
services 

formation « gestion de projet » (formation spécifique pour le CGT, 

accompagnement pour la collecte des bonnes pratiques et mise en place de la 

gestion de projets) via 1° EAP – 2° formateurs / consultants/sociétés privées 

 

Ressources 
budget 

Si besoin, engagement d’un formateur spécifique : 15.000 € 
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OS 3 Assurer le pilotage du CGT et améliorer sa gouvernance 

OO 3.6. Mesurer l’impact des politiques du CGT et les performances de ses 

actions 

 

L’évaluation des politiques du CGT est un objectif 

opérationnel essentiel de ce contrat et qui se doit d’être 

systématique dans le cadre actuel de rationalisation de 

l’action publique. Elle vise à déterminer dans quelle mesure 

une politique publique a atteint les objectifs qui lui sont 

assignés, et produit les impacts escomptés auprès des publics 

concernés. 

Outre le suivi du contrat d’administration tel que prévu par le 

Gouvernement wallon, le CGT va, dans un premier temps, 

cibler les politiques touristiques prioritaires à évaluer pour 

ensuite, construire ses outils d’évaluation et débuter 

l’évaluation. 

 Il s’agit d’un objectif pérenne et à envisager sur le long 

terme. Il y aura lieu de veiller, lors du prochain contrat 

d‘administration, à sa propre évaluation et son amélioration 

(selon le cycle PDCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
01/01/2017-31/12/2020 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Le coordinateur du contrat d’administration 
 

Equipe 
 

Un collaborateur par direction impliquée 

Les membres du staff (directeurs du CGT) 

 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.2 - Ingénierie touristique 

OO 1.3 - Données statistiques 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 1.8 – Simplification 

administrative 

OO 1.9 – Tourisme pour tous 

OO 2.1 – Associations 

professionnelles 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 2.3 – Collaboration 

formations 

OO 2.4 – Organismes touristiques 

OO 3.1 – Gouvernance du CGT – 

hiérarchie 

OO 3.3 – Contrôle budgétaire 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.5 – Gestion de projets 

 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 4.1 – Politique RH  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact
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Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 

Le Parlement, le Ministre du Tourisme et le Gouvernement wallon  

 

Partenaires 
externes 

Le staff du CGT 
 WBT 
L’IWEPS 
Les Universités, 
 1° EAP – 2° formateurs / consultants/sociétés privées  

 

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Constituer un groupe de travail afin de déterminer les 

politiques et les actions à évaluer et suivre l’ensemble du 

processus d’évaluation de la performance des actions et 

des politiques mises en œuvre par le CGT selon le  cycle 

PDCA.   

Le coordinateur 

du contrat 

d’administration 

01/01/2017-
30/06/2017 

Déterminer les  méthodologies, les outils d'évaluation et 

élaboration des variables,  des indicateurs et  des 

instruments de suivi de la performance des actions et 

des politiques mises en œuvre par le CGT.   

Formation-coaching de certains agents. 

Le coordinateur 

du contrat 

d’administration 

01/01/2017-
30/06/2018 

Réaliser une enquête de satisfaction des parties 

prenantes permettant de cibler les améliorations 

nécessaires à planifier et mettre en œuvre par le groupe 

de travail. 

Un collaborateur  
« OTW » 

1/10/2018-
31/12/2018  
 

 

Indicateurs Les indicateurs sont déterminés et  tableau de bord est réalisé (oui/non) 
Pourcentage de participation à l’enquête de satisfaction des parties prenantes 
 

 

Délivrables Rapport méthodologique 
Tableau de bord  
Document reprenant les bonnes pratiques  

 

 

Conditions 

préalables 

 

Contraintes et 
limites 

La réglementation sur les Marchés publics  
Les compétences à développer 
Les capacités de l’infrastructure informatique 
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Liens DPR  XIV. Gouvernance 

 XXVI. Services publics 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 
 

Amplification de l’utilisation des ressources existantes 

Ressources 
services 

Marché public pour les outils à créer 
Certificat universitaire en évaluation des politiques publiques et/ou autres 

formations à suivre par un des agents du CGT via 1° EAP – 2° formateurs / 

consultants/sociétés privées 

Ressources 
budget 
 

Pour la création/adaptation des outils d’évaluation : 35.000 € 
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OS 3 Assurer le pilotage du CGT et améliorer sa gouvernance 

OO 3.7. Renforcer une gestion durable (environnementale, sociale et 

économiquement responsable) des infrastructures, des supports logistiques et 

services du CGT  

 

Le CGT, comme toute organisation, a une responsabilité 

sociétale. En interne, il y a donc lieu de mettre en place des 

changements permettant une gestion responsable des 

ressources ainsi qu’un bâtiment accessible à tous les types 

de publics. L’exemplarité du CGT en la matière est un 

préalable à son rôle d’accompagnateur du développement 

d’un tourisme durable en Wallonie. 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/10/2017 – 30/6/19 

Priorité Objectif opérationnel à débuter dans la 1ère année du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût -bénéfice faible 
 

 

Responsable Le Coordinateur Qualité du CGT 
 

Equipe 
 

La Team Qualité du CGT  

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 
 

Partenaires 
internes et 
externes 

Les associations PMR 
Les Directions générales du SPW  (SG) 
Mouvement wallon pour la Qualité 
 

 

Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Établir une analyse des consommations du CGT (ex : 

énergie, fourniture, déchets, déplacements,...) 

La Team Qualité 
du CGT 

01/10/2017-
31/03/2018 

Etablir un plan d'actions sur base de bonnes pratiques 

expérimentées dans d'autres structures 

La Team Qualité 
du CGT  

01/04/2018-
31/12/2018 

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 4.3 – Culture d’entreprise 
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Sensibiliser les agents du CGT à une gestion durable des 

déchets, des fournitures, des infrastructures du CGT  

La Team Qualité 
du CGT 

01/01/2019-
30/06/2019 

Établir un diagnostic Access-i sur l’accessibilité PMR du 

bâtiment CGT 

Le chargé de 
projet 

01/01/2018-
30/06/2018 

 

Indicateurs Analyse des consommations réalisée (o/n) 
Diagnostic Access-i réalisé (o/n) 
Pourcentage des actions/ recommandations mises en œuvre  
 

Délivrables Cahier de recommandations Access-i  - labellisation 
Plan d’actions 
Actions de communication 

 

 

Conditions 

préalables 

Avoir accès aux factures de consommation 
 

Contraintes et 
limites 
 

Etre capable de reconstituer l’historique de consommation 
 

 

Liens DPR VIII. Personnes handicapées (p.44) 

 Mettre sur pied un plan « accessibilité » étalé et réaliste afin de rendre 
les bâtiments, les transports et services accessibles aux personnes 
handicapées. 

  

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 

Amplification de l’utilisation des ressources existantes 

Ressources 
services 

Marché public pour l’engagement d’une association PMR accréditée pour 
l’audit Access-i 
 

Ressources 
budget 

1.000 € pour audit Access-i 
Selon le cahier de recommandations de l’audit Access-i, un budget pourrait 
être nécessaire pour l’amélioration de l’accessibilité du bâtiment (rez-de-
chaussée).   
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OS 4 Disposer d’une politique de gestion RH moderne et adaptée 

OO 4.1. Mettre en place et appliquer une politique et de développement RH et 

des compétences 

 

 Afin de permettre la qualité de ses prestations et la 

motivation de ses agents, le CGT doit disposer d'une 

politique de gestion des Ressources humaines. 

Cet objectif permettra également au CGT de mettre en 

œuvre certaines actions prévues dans le plan "Bien-être" 

adopté par le Gouvernement wallon.  

En fonction de la priorisation adoptée, les actions pourront 

concerner la socialisation des nouveaux entrants, la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, la mise en 

place d'une  prévention de l'absentéisme et de gestion de 

ses conséquences,… 

 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/4/2017-31/12/2018 
 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Le Directeur des Affaires générales 
 

Equipe 
 

Un collaborateur «  RH » 
Les membres du staff (directeurs du CGT) 
 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT  
 

Partenaires 
externes 

Le réseau RH du SPW 
1° EAP – 2° formateurs / consultants/sociétés privées 

 

 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 2.2 – Partenariats institutions 

OO 3.1 – Gouvernance du CGT – 

hiérarchie 

OO 3.2 – Gouvernance du CGT - 

management 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 4.2 –Transfert des 

compétences 

OO 4.3 – Culture d’entreprise 
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Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Elaboration du plan RH du CGT Un collaborateur 
«  RH » 
 

01/04/2017-
30/09/2017 

Lancement d'une enquête de satisfaction du personnel - 

en lien avec la mise en œuvre du Niveau 2 de Wallonie 

Destination Qualité et sur base de l'enquête Bien-être et  

samba du SPW 

Le Coordinateur 
Qualité du CGT 

01/10/2017-
31/12/2017 

Formation des directeurs statutaires désignés au 

processus d’évaluation 

Un collaborateur 
«  RH » 
 

01/04/2017-
30/09/2017 

Mise en œuvre des évaluations des membres du 

personnel  du CGT conformément au Code de la fonction 

publique en déclinaison des priorités du Contrat 

d’administration, de ses objectifs et des objectifs 

collectifs (définis dans l’O.O. 3.1 et 3.2) 

Un collaborateur 
«  RH » 
 

01/10/2017-
31/12/2017 
Action récurrente 
toutes les fins 
d’année 

Mise en place d’un plan de formation pour les agents du 

CGT en lien avec le processus d’évaluation et de 

déclinaison des objectifs du contrat. 

Un collaborateur 
«  RH » 
 

01/01/2018-
30/06/2018 

Mise en place d'actions d'accompagnement des 

membres du personnel  au changement : formation et 

coaching. 

Un collaborateur 

«  RH » 

01/04/2017-
30/09/2017 

Implémentation du plan "Bien-être au travail" Un collaborateur 

«  RH » 

01/10/2017-
31/12/2018 

Création et mise en place d'un plan de prévention et de 

lutte contre l'absentéisme 

Un collaborateur 

«  RH » 

01/01/2019-
31/12/2019 

 

Indicateurs Mise en place d’un plan RH (o/n) 
Mise en place d’un plan de formation (o/n) 
100% des évaluations prévues sont réalisées 
75% des actions annuelles d'accompagnement au changement réalisées 
Nombre d’actions réalisées liées au plan « Bien-être au travail » 
Taux de satisfaction des membres du personnel du CGT dans l’enquête 
générale du personnel mise en œuvre dans le cadre du plan Bien-être 
 

Délivrables Plan RH 
Plan de formation 

Plan de prévention contre l’absentéisme 
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Conditions 

préalables 

Le recrutement d'un Gestionnaire RH 
 

Contraintes et 
limites 

Les disponibilités RH 
Les réglementations et procédures administratives des partenaires 
Les disponibilités budgétaires 
Les compétences à développer 
 

 

Liens DPR  XIV. Gouvernance 

 XXVI. Services publics 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 
 

Nouvelle ressource :  
1 ETP – Niveau A - 2019 

Ressources 
services 

Accompagnement des membres du personnel via 1° EAP – 2° formateurs / 

consultants/sociétés privées 

 

Ressources 
budget 
 

Formation et coaching : 40.000 € 
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OS 4 Disposer d’une politique de gestion RH moderne et adaptée 

OO 4.2. Organiser le transfert des compétences, le back up et la polyvalence en 

fonction de la pyramide des âges et du statut des membres du personnel du 

CGT 

 

Dans le cadre d’une gestion stratégique des ressources 

humaines, la gestion des connaissances est une nécessité 

pour le CGT qui risque de voir son expertise fragilisée. En 

effet, d’ici quelques mois, le CGT sera confronté aux départs 

d’un nombre important de ses agents, à une réorganisation 

interne,.... Or, ces agents qui quitteront l’organisation ou 

occuperont d’autres postes possèdent une expertise qui doit 

pouvoir être transférée. Les responsables du CGT doivent 

donc identifier les agents pour lesquels il faudra mettre en 

place, de manière prioritaire, une transmission des savoirs et 

capitaliser ceux-ci de manière adaptée. 

De même, il conviendra de veiller à développer d’avantage 

le travail en binômes, afin d’améliorer la fiabilité du service 

du CGT. 

 

 

 

Calendrier 
général 
 

1/10/2017-31/12/2019 

Priorité Objectif opérationnel à débuter dans la 1ère année du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Le coordinateur du contrat d’administration 

Equipe 
 

Les membres du staff (directeurs du CGT) 

Un collaborateur «  RH » 

 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 

Partenaires 
externes 

Le réseau RH du SPW 

Les Directions générales du SPW  (SG) 

1° EAP – 2° formateurs / consultants/sociétés privées 

 

 

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 3.1 – Gouvernance du CGT - 

hiérarchie 

OO 3.2 – Gouvernance du CGT – 

management 

OO 3.3 – Contrôle budgétaire 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 4.1 – Politique RH  

OO 4.3 – Culture d’entreprise 
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Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Définir les polyvalences à mettre en place, les processus 

de back up lors des absences prolongées ou des 

périodes de vacances, évaluer les résultats de ces 

polyvalences mises en place. 

Un collaborateur 
«  RH » 

1/10/2017-
31/12/2018 

Construction d’un outil d’identification des postes 

vulnérables en matière de transmission des savoirs au 

CGT  sur base de l’outil proposé par le SPW et en lien 

avec les descriptions de fonction. 

Un collaborateur 
«  RH » 

1/10/2017-
31/12/2017 

Identifier les postes vulnérables en matière de 

transmission des savoirs  via des entretiens avec les 

agents, dans un premier temps, dont le départ est connu 

par le service du personnel 

Un collaborateur 
«  RH » 

01/01/2018-
30/6/2018 

Etablir une cartographie des risques et définir, par ordre 

de priorité, les postes qui devront faire l’objet de 

mesures spécifiques 

 

Un collaborateur 
«  RH » 

1/7/2018-
30/9/2018 

Organisation d’un processus de transfert des 
compétences et mise en place de mesures spécifiques 
pour assurer la transmission des savoirs (plan de 
succession, mise en place de binômes, guides 
pratiques, ...) 
 

Un collaborateur 
«  RH » 

1/10/2018-
30/6/2019 

 

Indicateurs 100 % de mesures spécifiques mise en place par rapport aux nombre de postes 
vulnérables d’ici la fin du contrat 
Cartographie complète des risques d’ici la fin du contrat 
 

Délivrables Processus de back up et de polyvalence des agents lors d’absences prolongées 
ou de vacances 
Diagnostic  des postes vulnérables en matière de transmission des savoirs 
Cartographie des risques 

 

 

Conditions 

préalables 

Engagement du responsable RH du CGT 

Contraintes et 
limites 

Les limites liées à celles de l’outil construit pour le diagnostic 
Les disponibilités des membres du personnel des partenaires  
Les compétences à développer 
Les disponibilités RH 
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Liens DPR  XIV. Gouvernance 

 XXVI. Services publics 

Autres liens   
 

 

Ressources 
Humaines 

Construction de l’outil – en 2017 – 10 homme/jour 
Mise en place de l’outil et des actions – 2018-2019 : 50 homme/jour 
Ressources humaine en recrutement 
 

Ressources 
services 
 

Formation, information, conseil de la part du secrétariat général du SPW 
Formation et coaching des membres du personnel via 1° EAP – 2° formateurs / 

consultants/sociétés privées 

Ressources 
budget 
 

Formation et coaching des membres du personnel du CGT : 30.000 € 
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OS 4 Disposer d’une politique de gestion RH moderne et adaptée 

OO 4.3. Définir et développer la culture d’entreprise 

 

La culture d’une entreprise peut se résumer en un ensemble 

d’éléments qui définissent le fonctionnement, l’identité, 

l’esprit unique de l’entreprise. Elle repose sur plusieurs 

composantes informelles partagées par l’ensemble des 

collaborateurs comme l’éthique, la convivialité, le respect de 

l’environnement, le sens de l’engagement,... des valeurs 

communes. 

 

Outil important de motivation, de cohésion, la culture 

d’entreprise doit être construite et partagée par l’ensemble 

du personnel. Si les collaborateurs du CGT se rejoignent dans 

la volonté de mettre les prestataires touristiques au centre 

de leur travail, les valeurs communes ne sont pas définies. 

C’est donc la première étape pour cultiver une appartenance 

partagée. Des actions diverses et variées telles que team 

building, « Midis du CGT », ... viendront ensuite en appui 

tout au long de l’année pour la faire croître.  

 

 

 

Calendrier 
général 
 

 
1/1/2017-31/12/2020 

Priorité Objectif opérationnel à débuter endéans les 6 premiers mois du contrat 
Objectif opérationnel transversal (touchant au min. 2 directions du CGT) 
Rapport coût-bénéfice élevé 
 

 

Responsable Le Coordinateur Qualité du CGT 
 

Equipe 
 

La Team Qualité du CGT 

Groupes-cibles Les membres du personnel du CGT 

Partenaires  Le staff du CGT  
Les membres du personnel du CGT 
 

 

  

Liens avec d’autres O.O. 

OO 1.1 – Collaboration CGT – 

WBT 

OO 1.4 - Image du CGT 

OO 1.7 - Wallonie Destination 

Qualité 

OO 3.1 – Gouvernance du CGT - 

hiérarchie 

OO 3.2 – Gouvernance du CGT - 

management 

OO 3.4 – Communication interne 

OO 3.5 – Gestion de projets 

OO 3.7 – Gestion durable 

OO 4.1 – Politique RH  

OO 4.2 –Transfert des 

compétences 
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Etapes / actions de mise en œuvre  
 

Responsable 
action 

Calendrier 

Organiser la définition des valeurs communes de et des 

principes  d’éthique du CGT et rédiger une charte sur 

cette base. 

La Team Qualité du 

CGT 

01/01/2017-
30/06/2017 

Organiser des sessions d’échanges sur les 

métiers/compétences du CGT 

La Team Qualité du 

CGT 

01/01/2017-
31/12/2020 

Informer les agents du CGT des valeurs 

communes/éthique 

Un collaborateur  
« communication » 

01/07/2017-
31/12/2020 

Faire le lien entre valeurs communes & projets Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/10/2017-
31/12/2020 

Faire le lien entre valeurs communes & objectifs 

individuels 

Le coordinateur du 

contrat 

d’administration 

01/07/2018-
31/12/2020 

Communiquer la culture d’entreprise du CGT vers les 

partenaires 

Un collaborateur  
« communication » 

01/07/2017-
31/12/2020 

Evaluer l’impact de la culture d’entreprise par le feed-

back des agents du CGT (enquête) 

Un collaborateur «  
RH » 

01/07/2018-
31/12/2020 

Organiser la journée Team Building du CGT 1x/an La Team Qualité du 

CGT 

01/07/2017-
30/09/2017 
Action récurrente 
au mois de 
septembre de 
chaque année 

Valoriser les talents des agents du CGT Un collaborateur  
« communication » 
 

01/04/2017-
31/12/2020 

 

Indicateurs Résultats de l’enquête du personnel 

Nombre de sessions d’infos 

Taux de connaissance des valeurs auprès des membres du personnel dans 
l’enquête du personnel 

 

Délivrables Charte des valeurs 

Enquête 

Page Intranet culture d’entreprise  
Documents des séances d’infos 
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Conditions 

préalables 

 

Contraintes et 
limites 

Les disponibilités budgétaires  

 

Les compétences à développer 

Les disponibilités RH 

 

 

Liens DPR  - 

Autres liens  Plan Bien être au travail 
WDQ 
 

 

Ressources 
Humaines 
 

Amplification de l’utilisation des ressources existantes 

Ressources 
services 

Informatique : Intranet – logiciel d’enquêtes 
Marchés publics (consultance, organisation, fournitures) 
Lien avec le plan de communication du CGT 
 

Ressources 
budget 

25.000 € : (dont 20.000 € recurrent par an) 
- Team building du CGT : 10.000 € 
- Team building des directions/ benchmarking : 10.000 €  
- Consultant pour animer la définition et déclinaison des valeurs : 5.000 € 
 

 

 

 


