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Programme de la journée

8.45 Accueil des participants
9.00 Keynote par le président de séance
Introduction générale qui porte sur les grands principes de la matière et l’état de la question en 2021
9.10

Focus juridique
Fonction publique et conclusions générales de l’année 2020

Bruno Lombaert Avocat STIBBE
10.10

Focus juridique
Quels sont les enseignements juridiques de la crise sanitaire ?

•
•
•
•

A quels défis juridiques les employeurs publics ont-ils été confrontés durant la crise ?
Quels enseignements en tirer pour l’avenir ?
Quelle modernisation des processus de prise de décision la crise pourrait-elle apporter ?
Quel contrôle du juge sur les mesures liées à la crise (notamment C.E., 24 novembre 2020, n° 249.019)
?

Vincent Vuylsteke Avocat VAN OLMEN & WYNANT
11.00 Break & Networking
11.30

Zoom opérationnel
Regard sur le fonctionnement interne d’une administration après la crise
Quelles sont les conséquences sur le fonctionnement et l’organisation en termes de management ?

•
•
•

Actiris Academy : axe formation et développement
Management & Télétravail : opportunités et mise sous pression des collaborateurs.
Comment trouver l’équilibre ?
Ateliers apprenants avec tous les collaborateurs de tous les départements

Dirk Vandendriessche Directeur ACTIRIS ACADEMY
12.20 Questions & Réponses
12.50 Lunch

PROGRAMME

14.00

Focus juridique
Focus sur le rôle du juge en période de crise

•
•
•

Quel contrôle du juge sur les mesures liées à la crise (notamment C.E., 24 novembre 2020, n° 249.019) ?
Dans quelle mesure la crise sanitaire d’aujourd’hui pourrait-elle influencer le contentieux de demain ?
La procédure devant le Conseil d’État et modifications actuellement envisagées

Vincent Vuylsteke Avocat VAN OLMEN & WYNANT
Bruno Lombaert Avocat STIBBE
14.50 Questions & Réponses
15.20 Fin de la journée

INFOS PRATIQUES
•
•
•

•

Date de la formation:
Jeudi 6 mai 2021
Renseignements programme: Alexia de Marnix - ademarnix@abilways.com
Pour vous inscrire, vous avez 3 solutions:
- En nous renvoyant par la poste votre bulletin d’inscription ci-dessous,
- Par email book-ife@abilways.com
- Directement sur notre site internet
Participation (+ 21 % TVA):
- 550€
Ce prix comprend les rafraîchissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP PARIBAS FORTIS, agence
Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV,
avec mention du numéro de la facture.

•
•

Besoin d’aide ? Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts,
les circonstances les y obligent.

INSCRIPTION
•
•
•

Dès réception de votre bulletin d’inscription (par mail, papier ou via notre site), nous vous ferons parvenir
votre confirmation d’inscription.
Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Afin de connaître nos conditions générales de vente et d’annulation, cliquez ici

Je m’inscris à la conférence «Fonction publique - Quels enseignements tirés de la crise sanitaire» du 6 mai 2021

INFOS PRATIQUES

Nom et Prénom
Email
Société

Fonction
N° de TVA

Secteur d’activité

Adresse
Code postal

Ville

N° de Téléphone

N° de GSM

Adresse de facturation
(si différente)

Signature
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