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Concerne - Betreft
Formations certifiées 

Question - Vraag
Des collègues du service des Grands Levers (Administration du Cadastre) nous 
interpellent sur les formations certifiées qui ne leurs paraissent pas adaptées à leurs 
fonctions(formations à orientation fiscale alors que leur travail est très majoritairement 
technique).
Afin de pouvoir formuler des suggestions, il nous paraît utile de connaître:
Quelles sont les formations certifiées que l'ACED a retenues pour ce personnel spécifique:

-         personnel de niveau A
-         personnel de niveau B avec diplôme de géomètre-expert immobilier ou réalisant 

des tâches y assimilées
-         personnel de niveau C et/ou D (notamment les auxiliaires) 

Réponse - Antwoord
Quelque soit le niveau, ce ne sont pas les administrations qui "retiennent des formations 
certifiées pour leur personnel", mais chaque fonctionnaire qui fait son choix au sein du 
catalogue.
Pour le niveau A le fonctionnaire fait un choix correspondant à sa filière de métiers. 
Chaque catalogue est composé de formations de type "technique" et d'autres plus 
"génériques"; l'approche transversale de ces formations doit permettre aux fonctionnaires 
de trouver des formations liées aux métiers exercés.
Les agents de niveau B peuvent s'inscrire par exemple :
- à la formation géomètre "Le rôle du géomètre dans le bornage du domaine public" offerte 
par l'IFA qui leur correspond normalement le mieux ;
- à la formation "Utilisation de la documentation patrimoniale dans les services des 
mutations et expertises du cadastre".
Dans leur métier ils sont également confrontés de temps à autre avec les matières 
abordées à la formation « transversale » du SPF Finances et, pour les experts financiers 
ainsi que pour les experts financiers et administratifs, aux matières abordées dans 
d’autres formations IFA proposées, notamment "gestion de dossiers" .
Pour le niveau C : la formation "Utilisation de la Documentation patrimoniale dans le 
secteur cadastre" convient en principe aux agents niveau C des Grands levers. Il s'agit 
d'une approche des documents cadastraux sous l'angle de la consultation, qui fait 
normalement partie des tâches des membres du personnel de niveau C. Pour ceux qui ne 



feraient pas un tel travail, d'autres formations leurs sont proposées parmi celles de l'IFA 
(accueil, soutien administratif) sans compter également la formation « transversale » du 
SPF Finances.
Pour le niveau D, il n'a été proposé aux auxiliaires (famille de fonction "support technique") 
que les formations chauffeurs et électricité . Si la première peut convenir à certains d'entre 
eux, la deuxième n'a aucun rapport avec leur travail du terrain. Dès lors, une proposition 
de formation "aide-arpenteur" a été proposée à 'IFA début juillet. L’IFA traite cette 
proposition.
****
Ongeacht het niveau, het zijn niet de administraties die “gecertificeerde opleidingen voor 
hun personeel aanduiden”, wel maakt elke ambtenaar zijn keuze uit de catalogus.
Voor niveau A maakt de ambtenaar een keuze in overeenstemming met zijn vakrichting. 
Elke catalogus bevat opleidingen van “technische” aard en andere met “generieke” inslag. 
De transversale benadering van deze opleidingen moet de ambtenaren in staat stellen om 
opleidingen te vinden in verband met hun vakrichting.
De personeelsleden van het niveau B kunnen zich bijvoorbeeld inschrijven voor :
-de opleiding landmeter “De rol van een landmeter in de afpaling van het openbaar 
domein”, aangeboden door het OFO. Deze opleiding past normaal het best;
-de opleiding “Gebruik van de patrimoniumdocumentatie in de diensten van de mutaties en 
schattingen van het kadaster”.
Beroepshalve worden ze nu en dan ook geconfronteerd met de onderwerpen behandeld in 
de “transversale opleiding” van de FOD Financiën en, voor de financieel deskundigen en 
de financieel en administratief deskundigen, met materie uit andere OFO-opleidingen, met 
name de opleiding “dossierbeheer”.
Voor het niveau C : de opleiding “Gebruik van de patrimoniumdocumentatie in de sector 
kadaster” is in principe geschikt voor de personeelsleden van het niveau C van de Grote 
Opmetingen. In deze opleiding worden de kadastrale documenten immers behandeld 
onder de invalshoek van de raadpleging, wat normaal deel uitmaakt van de taken van de 
personeelsleden van niveau C. Voor degenen die dergelijk werk niet uitvoeren, worden 
andere opleidingen aangeboden door het OFO (onthaal, administratieve ondersteuning), 
onverminderd de “transversale” opleiding van de FOD Financiën.
Voor het niveau D, werden voor de helpers (functiefamilie “technische ondersteuning”) 
enkel de opleidingen chauffeurs en elektriciteit voorgesteld. Alhoewel de eerste geschikt 
kan zijn voor sommigen onder hen, heeft de tweede geen enkel verband met hun 
werkzaamheden op het terrein. Dus werd er begin juli aan het OFO een voorstel gedaan 
voor een opleiding “helper-landmeter” . Het OFO behandelt dit voorstel.


