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Les principales étapes

• Première décision de principe début décembre 2007
• Réunions entre Easi-Wal et la DAC
• Mise à profit d’un modification de la législation
• Mise au point d’un premier projet de formulaire 

électronique seconde quinzaine du mois de décembre 2007
• Phase de test du formulaire final à partir du 15 janvier 2008
• Mise en production de la possibilité pour une PME 

d’introduire sa demande de subside grâce à un formulaire 
dématérialisé à  partir du 1er février 2008

• Possibilité effective d’introduire un formulaire signé 
électroniquement (id) à partir du 1er juin 2008
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Le pourquoi de la démarche

Volonté de mettre à profit les avantages des moyens actuels de 
communication afin de :

• Participer au mouvement de modernisation et de 
simplification de l’administration wallonne

• Avoir des formulaires « on-line », consultables et 
remplissables en quelques clics

• Proposer une simplicité, souplesse et rapidité de réaction
• Offrir une meilleure lisibilité et diffusion des possibilités 

offertes en matière d’aide
• Afficher une démarche pro-active de la RW – lors d’une 

évaluation du système d’aide à la consultance, cette 
suggestion avait souvent été émise
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Les effets mesurés

Pour les PME
• Réduction importante de la taille du formulaire de demande (de 17 à 5 

pages)
• Simplification et rapidité d’introduction de la demande
• Gain de temps pour le chef d’entreprise
• Augmentation de la satisfaction générale

Pour l’Administration
• Simplification et rapidité de traitement du dossier
• Augmentation du nombre de dossiers
• Modification des procédures internes
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Mais encore …

Modifications des procédures internes du traitement d’un dossier
• Sur le plan administratif

•Réception par e-mail du formulaire
•Accompagné d’annexe(s)
•Accusé de réception généré automatiquement 
•Possibilité de traiter le dossier entièrement de manière 
électronique
•Acceptation de divers documents « électroniques » (pdf, scan, 
…)

• Sur le plan technique
•Reprise des données du fichier xml dans la base de données
•Réduction du temps passé à l’encodage des diverses données
•Réduction « automatique » de possibles erreurs d’encodage
•Possibilité de générer des documents pdf
•Stockage des données électroniques entraînant la disparition à 
terme des dossiers papiers



  

L’intégration technique des données  …



  

Quelques remarques …

Les entreprises qui ne disposent pas de la carte d’identité électronique

Nécessité de renvoyer le dossier papier signé, soit par la poste, soit par fax, soit 
sous format pdf, soit scanné

Les entreprises ne peuvent plus déléguer à un tiers la possibilité 
d’introduire la demande - Cette possibilité appartient au chef 

d’entreprise



  

Et demain …

• Généraliser le recours au formulaire électronique pour 
l’ensemble des dossiers d’aides à la consultance et, à 
terme, avoir de moins en moins de dossiers « papier »

• Mise en place d’une procédure dématérialisée pour 
l’introduction d’une demande d’agrément de la part d’un 
candidat consultant
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Si vous avez des questions....

Service Public de Wallonie 
Direction Générale Opérationnelle Economie, Emploi 

et Recherche
Alain-Michel Ylieff - Attaché

alainmichel.ylieff@spw.wallonie.be 
+32 81 33 42 91

mailto:alainmichel.ylieff@spw.wallonie.be
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