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P DEMANDE D'INSCRIPTION À UNE FORMATION  
SPÉCIFIQUE PERMANENTE À L’INITIATIVE DU SERVICE 

 

1.  LA FORMATION  
(Plus d’informations sur les formations : http://formation.spw.wallonie.be) 

Code        Intitulé   
(Exemple :     120502                                  Elingage) 

 

2. L'AGENT 

2.1 Renseignements personnels 

□ Monsieur □ Madame 

N° ULIS : 
 

Nom Prénom 

  
Adresse privée 
Rue 

 
Numéro 

 
 
Boîte 

 
       Tél fixe : 

                  

Code postal :  Localité : Tél portable: 

                

N° national 1  Courriel 

   
 
Si l’agent souffre d'un handicap qui rend nécessaire des modalités particulières d'organisation, précisez lesquelles : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2 Renseignements professionnels 

Rang    Métier   

    

□ Statutaire □ Contractuel-le à durée déterminée □ Contractuel-le à durée indéterminée □ Stagiaire 
       Jusqu’au (jj/mm/aa)        

Ministère / OIP :   Direction générale :  

   

Direction ou service :   

  
Adresse administrative : 
 

  

Rue :   Numéro :      Boîte :    
Code postal :  Localité :  

      
Tél. :  Fax :  Courriel : 
                     

 
Si l’agent  travaille à temps partiel, précisez : 
Régime de travail (1/2, 4/5, p. ex.) :     
Jours d'absence :  
 

                                                      
1 Cette donnée nous permet d’identifier l’agent avec certitude. Elle est utilisée en conformité avec la législation relative à la protection de la 

vie privée. 
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3. MOTIVATION DU SERVICE ET VISAS 

3.1 Motivation du service par rapport à la formatio n demandée 

 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................................  
 

3.2 Identification du chef de service ( Rang A4 au moins)  

 
Nom : Prénom : Grade : 

   

  
 
Date :  

 
Signature : 
 

  
 

 

3.3 Visa de l’agent 

J'ai pris connaissance de la demande de formation à l'initiative de mon service. 
 
 
 Vu le (date) : Signature  

 
 
 
NOM + Prénom : …………………………………………………………………………. 

 

3.4 Visa du correspondant de la formation   
(vous trouverez le correspondant de la formation de votre DG/OIP sur http://formation.spw.wallonie.be/?q=correspondants-de-la-formation) 

 
 Vu le (date) : 
 

 
 Signature : 
 
 
 
 
 
 NOM + Prénom : …………………………………………………………………………………… 
 

□ Formation prévue dans le plan de formation de l’entité 
 

 Ce formulaire est transmis à la Direction de la For mation du personnel du SPW  

 
Service public de Wallonie 
Département du Support de la Fonction publique régi onale (SG) 
Direction de la Formation du personnel  
Boulevard Cauchy, 47 
5000 NAMUR 
 
Tél.: 081/24 96 61  Fax : 081/24 96 60 
 
Dès réception du formulaire, la Direction de la Formation du personnel informera le service demandeur des suites réservées à sa demande. 
 


