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Le 30 mai prochain, les 
candidats à la certification 
quitteront leurs institutions 

respectives pour débuter leur 
programme de formation. 
Un programme différent à de 
nombreux égards de la version 
2006.

La première procédure de certifi-
cation a été l’un des événements 
marquants de notre vie profes-
sionnelle en 2006. Prévue par 
la réforme, la certification a fait 
son entrée dans notre 
système de carrière 
et chaque année, de 
nouveaux assistants sont 
désormais sélectionnés 
pour la passer. 
Elle comprend un 
programme de forma- 
tion, conçu et organisé 
par l’Ecole européenne 
d’administration (EAS), 
et une série d’épreuves 
réalisées conjointement 
par l’EAS et EPSO. 
L’objectif est simple : 

permettre aux candidats sélec-
tionnés d’acquérir toutes les 
compétences nécessaires pour 
devenir des administrateurs 
performants.
“Si l’objectif est simple, la réalisa-
tion ne l’est pas pour autant”, nous 
indique David Walker, directeur 
de l’Ecole. Il faut par exemple 
s’assurer que la formation 
réponde vraiment aux besoins 
des candidats, sans connaître 
précisément leurs niveaux de 
connaissance. Vu le taux élevé de 

satisfaction acquis lors 
du premier exercice, 
l’Ecole est fier d’avoir 
réussi son pari.
Mais il est toujours 
possible d’améliorer 
les choses et, grâce à la 
première certification et 
l’expérience des anciens 
participants recueillie 
au moyen des outils 
d’évaluation mis en 
place pendant et après 
la formation, l’Ecole a 
pu avancer assez vite 

dans sa réflexion. Ainsi, l’Ecole est 
tombée d’accord avec l’ensemble 
de ses interlocuteurs dans les insti-
tutions pour modifier le format 
du programme et abandonner les 
modules spécifiques. 

Quels changements pour la 
certification en 2007 ?

 Un programme de 30 jours de 
cours répartis en deux blocs
 Introduction de 10 jours d’étude 
individuelle pour favoriser 
l’apprentissage
 Abandon des modules 
spécifiques
 Généralement, pas de cours le 
mercredi
 Renforcement accru du lien entre 
la formation et les examens

A la fin du mois, la formation sera 
lancée en parallèle à Bruxelles et 
à Luxembourg. Que dire à nos 
collègues sélectionnés, sinon 
de profiter de ce programme de 
formation très complet et de leur 
souhaiter bonne chance !

JUlie GUéGan, eaS
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The European Administrative 
School (EAS) is the training 
centre for staff of all the 

Institutions. It was set up with 
a view to promoting common 
values and facilitating the 
exchange of good practice among 
staff of all institutions as well as 
contributing to improved inter-
institutional cooperation and 
providing economies of scale. 
In this respect, it complements 
the activities of the training 
departments in each of the 
institutions and maintains a 
permanent dialogue with them. 
The first staff arrived in the EAS 
during March 2005, so we are now 
just over two years old.

Its first priority was to get the 
certification training programme 
up and running, which we did, in 
good time, and to the satisfaction 
of institutions and candidates 
alike. In the page opposite, you 
will find some more detailed 
information about this.

Inter-institutional: common 
objectives, common training
Its main management develop-
ment programme is designed to 
meet the core training needs of 
staff at middle management level, 
particularly in relation to people 
management and personal effec-
tiveness. This programme is now 
well-and-truly inter-institutional 
with staff from institutions other 
than the Commission accounting 
for 32% of all participants in 2006. 
Participants do appreciate it: “It 
is nice to learn with staff of other 
institutions” said one.

In January this year, we put in 
place a brand new programme 
called “Key skills for new staff” 
designed to equip newcomers 
with an insight into how to 
survive and then flourish in 
the institutions and the skills 
and attitudes that will stand 
them in good stead. The initial 
programme has been reduced to 
3 days. Thereafter, participants 
stay in touch through a virtual 
learning environment and meet 
up for a further day about 3-4 
months later.

Tailor-made courses 
The EAS has been active on other 
fronts too. We’ve organised a 
number of tailor-made courses 
on request, the most signifi-
cant of these being one for the 
European Parliament that is about 
to be co-facilitated by EAS staff 
and outside trainers. It’s a 9-day 
programme for a group of female 
staff who have been identified 
as possessing the potential to 
occupy a management post. This 

course is available for any institu-
tion, or even a group of institu-
tions, and can be adjusted to meet 
any particular requirements.
Finally, the EAS has just launched 
an important call for tenders to 
extend the trainings for staff who 
manage people and for team 
leaders in non-management 
posts.
So there is a lot for us to get 
excited about as we move into 
our third year, including a change 
of location — on 14th May 
we move to new premises in 
rue De Mot 24. Our website 
has also just been revamped:  
<cc.cec/home/dgserv/eas>.

DaviD Walker, eaS + La sélection des candidats 
vient de se terminer et la 
liste des 115 fonctionnaires 

retenus a été publiée le 2 mai (voir 
l’information administrative n° 26-
2007). 

Le second exercice de certifica-
tion a été lancé selon la même 
procédure de sélection que le 
premier – et ce malgré les lacunes 

identifiées en 2006. En effet, les 
négociations avec les organisa-
tions syndicales professionnelles 
(OSP) en vue de modifier les dispo-
sitions générales d’exécution de la 
procédure n’ont pu aboutir à un 
accord en 2006.

Les négociations avec les OSP 
reprendront en mai afin d’obtenir 
une nouvelle procédure avant 

le lancement du troisième 
exercice, prévu pour la seconde 
moitié de l’année 2007. Le but 
est, notamment, d’introduire 
des éléments qualitatifs dans 
le processus de sélection et de 
permettre à des non-universi-
taires d’avoir une chance raison-
nable d’accéder à la formation. 

maïa DeBUSSChere, aDmin a6+

115 fonctionnaires de la Commission autorisés à suivre 
la formation “Certification” en 2007

Key figures  
• Staff of the EAS: 21
• Number of participants to classes in 2006: 
2138
• Participant days of training: 15.440
• Overall average satisfaction rate: 85%
• Percentage of participants from other  
institutions: 33%

Et c’est reparti

the eaS team: united to offer an inter-institutional training. Photo EAS
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