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Jeudi 28 mars 2019, de 9h00 à 16h50

Lieu
|    BRUXELLES    |    NAMUR    |    ANVERS    |

Les trois lieux où se déroulera le Congrès de la 
Fonction Publique seront communiqués par mail à 
toute personne inscrite au congrès et ce, au plus tard 
15 jours avant le jour de l’événement.

Inscription
Inscription en ligne sur www.ebpevents.be

Droits d’inscription
TARIF
SECTEUR PUBLIC 450 € HTVA 
SECTEUR PRIVÉ  650 € HTVA 

Les droits d’inscripti on couvrent la parti cipati on au congrès 
ainsi qu’un lunch et les boissons au cours de la journée.

Formation permanente
OBFG: 6 points

Une attestation de présence sera remise 
le jour du congrès. 

Contact
Aude Richir
seminars@ebp.be
+32 (0)2 894 56 06  

CONGRÈS DE
LA FONCTION 

PUBLIQUE
Actualités législati ves et jurisprudenti elles,

prati ques concrètes en la mati ère

Organized by
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pour responsables RH dans 
le secteur public et experts 
techniques en cette matière?

Etre responsable ou impliqué dans la prise de 
décision d’une fin de relation de travail avec un 
agent, devoir répondre à une demande en matière 
de pensions ou concernant la responsabilité 
pénale des personnes morales de droit public 
ou encore au sujet des procédures disciplinaires 
résultant d’une sanction disciplinaire,… toutes ces 
questions sont celles auxquelles les responsables 
en ressources humaines dans le secteur public 
sont confrontés au jour le jour. 

C’est, sur base de notre volonté de soutenir 
continuellement le personnel de la Fonction 
Publique dans l’exécution de ses tâches, que nous 
avons élaboré le programme de ce congrès.

La valeur ajoutée de cette journée consistera en 
le fait que les nombreux participants, secrétaires 
communaux, receveurs communaux, directeurs 
généraux, directeurs financiers, membres des 
CPAS, collaborateurs RH, bourgmestres et 
échevins, avocats, consultants et juristes, ... 
pourront en retirer des pratiques concrètes 
en la matière, qu’ils pourront mettre à profit 
quotidiennement au sein de leur entité.

De nombreux experts prendront la parole durant cette journée, comme 
notamment Daniel Bacquelaine, Ministre des Pensions, Jean Hindriks, 
Professeur à l’UCLouvain ou encore Stefan Kazmierczak, Directeur 
général de la Commune d’Esneux et Gilles Custers, Directeur général de 
la Commune de Pont-à-Celles, et bien d’autres que nous vous laissons 
découvrir dans le programme ci-joint.
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Actualités législati ves et jurisprudenti elles,
prati ques concrètes en la mati ère

Le jeudi 28 mars 2019 
de 9h00 à 16h50

    |    NAMUR     |    BRUXELLES    |    ANVERS    |

Sous la coordinati on d’Aude Richir
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08:30  Accueil des participants

09:00   Le Programme Stratégique Transversal: 
une culture de planifi cation et 
d’évaluation
Stefan Kazmierczak, Directeur général de la 
Commune d’Esneux

10:10  Le Change Management dans 
le secteur public
Marie Goransson, Professeur à l’ULB

11: 10 Pause-café

11:30  La réforme du système des pensions 
dans le secteur public: rétrospective et 
prospective
Jean Hindriks, Professeur à l’UCLouvain

12:30 Pause-déjeuner

13:30  Gestion du stress et prévention du 
burnout: approche des plateaux
Jean-Michel Compère, Senior Coach-Compagnon 
en développement de talents, Quasys

14:40  Revue de jurisprudence du Conseil d’Etat 
Julie Kestermans, Attaché juriste auprès du 
Conseil d’Etat

15:50  L’entreprise libérée, applicable aux 
institutions publiques? 
Gilles Custers, Directeur général de la 
Commune de Pont-à-Celles

16:50  Clôture

NAMUR
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08:30 Accueil des participants

09:00  Le statut est-il en train de mourir? 
Jean Bourtembourg, Avocat 
(Bourtembourg & Co)

10:10 Revue de jurisprudence du Conseil d’Etat
Julie Kestermans, Attaché juriste auprès 
du Conseil d’Etat 

11:10   Pause-café

11:30 La réforme du système des pensions
Daniel Bacquelaine, Ministre des Pensions

12:30  Pause-déjeuner

13:30  Gestion du stress et prévention du 
burnout: approche des plateaux
Johan Deleuze, Coach en développement de 
talents, Quasys

14:40   La fi n de la relation de travail dans 
le secteur public: de l’application 
des principes administratifs aux 
contractuels
Laurence Markey, Avocate (Younity)

15:50   La responsabilité pénale des personnes 
morales de droit public
Valérie Lefèvre, Avocate (Eubelius)

16:50  Clôture

BRUXELLES

La quasi-totalité de ces sujets sera exposée en 
néerlandais dans une salle connexe.
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08:30  Verwelkoming

09:00 Uitzendarbeid in de publieke sector

10:10  De recente rechtspraak van de Raad van 
State

11:10   Koffi e-pauze

11:30  De rekening moet kloppen: 
welke toekomst voor ons pensioen?
Ivan Van de Cloot, Hoofdeconoom Itinera 
Institute

12:30  Lunch

13:30 GDPR in de publieke sector
Wouter Van Loon, Advocaat (Claeys & Engels)

14:40 Interactieve sessie

15:50  Het ontslag van contractuelen in de 
publieke sector
Brecht Cops, Advocaat (Younity)

16:50  Einde

ANVERS
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