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INTRO
Notre stratégie traduit les orientations de l’organisation pour les années 2020 à 2025. Elle décrit comment Beliris compte mettre 
en oeuvre la vision et la mission de l’organisation, définies en 2016. Les valeurs, définies lors d’un processus participatif en 2015, 
sont également présentes dans cette stratégie.

Notre stratégie, issue d’un processus de corédaction en intelligence collective, décrit les lignes de force et les orientations 
majeures des prochaines années. Ce processus a rassemblé tous les collaborateurs de Beliris et se structure en 4 axes :

-              les collaborateurs de Beliris,
-              les partenaires de Beliris, 
-              les processus menés par Beliris,
-              les projets réalisés par Beliris.

Ces 4 axes sont déclinés en objectifs stratégiques définis et détaillés dans des objectifs opérationnels. Chaque objectif opérationnel 
est décrit et sera développé dans un ou plusieurs plans d’actions. Annuellement, les collaborateurs de Beliris  détermineront, 
toujours dans un processus d’intelligence collective, les priorités à mettre en oeuvre en fonction des moyens et des ressources 
disponibles.

1 stratégie 

4 axes 14 objectifs stratégiques

59 objectifs opérationnels



Mission
Beliris est une collaboration entre l’État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale. Sa mission est 
de réaliser des projets de construction, rénovation ou restauration qui promeuvent le rayonnement 
de Bruxelles en tant que capitale et ville internationale.

L’équipe de Beliris veut mettre son expertise au service de ses partenaires, avec dynamisme et 
intégrité, en s’investissant au quotidien, dans des projets de qualité et durables qui améliorent la 
qualité de vie de leurs futurs utilisateurs.

Vision
Nous voulons faire de Beliris une organisation partenaire. D’abord partenaire de ses collaborateurs, 
aux côtés du SPF Mobilité et Transports, en leur offrant la possibilité de prendre des responsabilités 
et de développer leur potentiel dans un environnement technologique performant qui permet de 
concilier équitablement vie privée et vie professionnelle.
 
Ensuite, partenaire de la Région de Bruxelles-Capitale en mettant notre dynamisme et notre 
expertise au service des autorités publiques et des citoyens, et en devenant un acteur-clé du 
développement de Bruxelles en  tant que capitale et ville internationale.
Enfin, partenaire des opérateurs économiques et garant de l’intérêt général, en agissant de façon 
intègre et équitable.

Cette vision doit se réaliser dans notre méthode de travail au quotidien : Beliris et ses collaborateurs 
doivent améliorer constamment la qualité et l’efficience de leurs prestations, être capables de 
réaliser tous les projets qui leur sont confiés en respectant les budgets et les plannings et, enfin, 
innover constamment afin que nos projets, par leur durabilité et leur valeur architecturale et 
urbanistique, améliorent la qualité de vie de leurs futurs utilisateurs.



Valeurs
Cinq valeurs, omniprésentes dans toutes nos activités, sont portées et partagées au quotidien par toutes les équipes de Beliris. 
Retenues par les collaborateurs de Beliris, elles constituent le socle de notre mission. 

« Coopération »

Beliris tire sa raison d’être et sa force de la coopération. En 
tant qu’accord de coopération, il se doit d’être en permanence 
au côté de ses partenaires en mettant à leur service son 
expertise, son dynamisme et son intégrité.

Au sein de Beliris, comme la réussite d’un projet n’est jamais 
un succès individuel mais collectif,l’esprit d’équipe est une 
valeur forte qui se traduit non seulement dans un échange 
d’expérience, une écoute de l’autre, une transparence dans 
son action mais aussi dans la reconnaissance du travail de 
l’autre.

« Améliorer la qualité de vie »

Au quotidien, Beliris veut favoriser une approche humaine 
avec un management et des collaborateurs accessibles 
et à l’écoute les uns des autres. Beliris veut accompagner 
ses collaborateurs en les rendant autonomes et en leur 
proposant les outils nécessaires à leur évolution : formation, 
cadre de travail agréable et performant, équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle...

Beliris veut aussi être un acteur responsable au sein de la 
société, avec pour objectif permanent l’amélioration de la 
qualité de vie des futurs utilisateurs de ses projets. À cette 
fin, Beliris a l’ambition d’inscrire ses actions dans la durée, 
en veillant à ce que ses projets et actions soient durables. 
Enfin, garantir la qualité de ses projets, c’est aussi 
professionnaliser le fonctionnement.« Expertise »

Beliris veut être reconnu comme l’expert en construction, 
rénovation et restauration d’ouvrages d’art, d’espaces 
publics et de bâtiments en région bruxelloise. Cette expertise 
acquise au fil des études et des chantiers doit être conservée, 
actualisée, échangée au sein de Beliris. 



« Intégrité»

Être intègre, c’est être responsable de ses actes et décisions, 
faire preuve de cohérence entre ses propos et ses actions 
et réaliser ses engagements. Ainsi, chaque collaborateur 
connaît ses responsabilités et les assume.

Être intègre, c’est aussi travailler de manière éthique 
et transparente. Beliris dispose pour ceci d’un cadre 
déontologique qui veut renforcer la confiance du citoyen 
dans le bon fonctionnement de l’organisation. Il implique 
pour chaque agent d’être responsable et d’agir avec 
honnêteté dans l’exercice de sa mission, sans confondre 
intérêt général et intérêt particulier. Beliris a l’ambition de 
mener des actions qui ont du sens, pour exercer son activité 
avec conscience, loyauté et compétence.

« Dynamisme » 

Pour aider la Région de Bruxelles-Capitale et ses partenaires 
à répondre leurs nombreux défis, Beliris cultive un esprit 
d’initiative qui lui permet d’innover dans tous les domaines, 
en tenant compte des contraintes externes. Parallèlement, 
Beliris adapte ses processus internes pour les simplifier et 
les rendre plus efficients.
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PEOPLE

#MAKING PEOPLE GROW

Des actions pour le bien-être, 
l’épanouissement, l’enrichissement … 

de nos collaborateurs

I



PEOPLE STRATÉGIE01
Augmenter la 

collaboration au sein 
de Beliris

02
Maintenir et 

développer l’expertise 
des collaborateurs

03
Renforcer et 

développer la 
motivation des 
collaborateurs

PEOPLE

04
Garantir un cadre de 

travail qui permet aux 
collaborateurs de 

s’épanouir

05
Cultiver la cohésion et 

l’appartenance à Beliris

06
Garantir l’équité entre 

les collaborateurs

Le personnel de Beliris est composé d’un éventail de 
fonctions variées, chacune ayant ses propres talents 
et compétences. Beliris veut, via l’amélioration et 
le soutien de la collaboration, entre et au sein des 
groupes de fonction, améliorer la qualité de l’exécution 
de sa mission. 

L’expertise étendue des collaborateurs 
de Beliris est aujourd’hui déjà d’une 
valeur inestimable. En continuant à y 
investir, Beliris souhaite valoriser cet 
énorme atout dans la réalisation de sa 
mission.

Pour travailler en continu au déve-
loppement de la motivation de ses 
collaborateurs, Beliris veut créer de 
l’implication et un climat de travail 
positif mettant l’accent sur les ef-
forts fournis par chacun.

Beliris veut donner à ses collaborateurs les 
moyens nécessaires à une exécution sûre 
et confortable de leurs tâches, avec une 
attention constante sur l’équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie privée.  

Beliris veut s’assurer que tous ses collaborateurs se 
sentent fiers d’appartenir à l’organisation et que ce ‘Be-
liris Feeling’ mène à un sentiment élevé de cohésion. 

Beliris souhaite veiller à ce 
qu’aucune forme de favoritisme 
ou de discrimination ne s’ins-
talle au sein de l’organisation , 
en tenant compte de manière 
juste et appropriée, notamment 
dans la répartition des activités, 
de la charge de travail et des 
responsabilités, de l’accès aux 
formations et aux promotions.



01
Augmenter la 

collaboration au sein de 
Beliris

PEOPLE

1. Améliorer la coordination entre teamleaders
Beliris s’assure d’avoir une communication ouverte et une bonne collaboration entre les teamlea-
ders des différents services concernant les objectifs des projets (planning, budget, répartition des 
tâches...) tant opérationnels que transversaux.

     
2. Améliorer la coordination entre services et fonctions
Beliris assure le développement des connaissances et une manière de travailler plus uniformes 
pour améliorer la coordination entre les collaborateurs et les fonctions. 

3. Stimuler le travail participatif au sein de Beliris
Beliris tient activement compte de l’input des membres du personnel et au besoin, prévoit un 
coaching ou une formation concernant le travail en équipe.

4. Clarifier et renforcer où nécessaire le rôle des 
teamleaders

Beliris définit un encadrement et une description des tâches (plus) claire des teamleaders aussi 
bien avec le Staff que leurs collaborateurs. 



02
Maintenir et développer 

l’expertise des 
collaborateurs

PEOPLE

1. Maintenir le trajet d’intégration et l’améliorer selon les 
besoins

Beliris évalue et consolide le trajet d’intégration actuel pour les nouveaux collaborateurs, 
l’adapte ou l’étend au besoin et l’ouvre (plus) aux collaborateurs expérimentés dans le cadre de 
la formation permanente. Beliris pérennise le cadre pour le système de parrain et marraine.

2. Pérenniser la formation continue
Beliris forme de manière continue l’ensemble de ses collaborateurs et prévoit une continuité 
permanente dans les formations, les colloques, les workshops, les congrès, le networking, où le 
choix de l’offre est élargie en fonction des profils.

3. Encourager le partage des expertises et savoir-faire 
des collaborateurs dans et entre les services de Beliris

Beliris encourage le partage des expériences, le développement des connaissances lors des 
teammeetings et intervisions et utilise le mécanisme des référents de manière active.



03
Renforcer et 

développer la 
motivation des 
collaborateurs

PEOPLE
1. Valoriser toutes les équipes de Beliris
Beliris porte de l’attention à la valorisation des accomplissements de toutes les fonctions au sein 
de Beliris, avec une attention particulière pour les fonctions de support.

2. Rendre la carrière plus attrayante
Beliris mène une réflexion sur tous les moyens envisageables pour rendre les fonctions de tous 
les niveaux au sein de Beliris plus attrayantes et le cas échéant les mettre en oeuvre. 

 
3. Soutenir les collaborateurs en matière d’intégrité en 

de  déontologie
Beliris promeut une approche intègre dans la réalisation de sa mission et forme ses collaborateurs 
à l’intégrité et à la déontologie.

4. Améliorer le retour et l’accueil des collaborateurs après 
congés et absences de longue durée

Beliris prépare mieux les départs et retours d’absences de longue durée des collaborateurs en 
tenant compte de leur expertise, leurs tâches et (si temporaire ou non) le transfert de leurs 
dossiers.

5. Tendre vers plus d’autonomie et de responsabilisation
Beliris vise sur plus d’autonomie et de responsabilisation via une relation management-
collaborateur basée sur la confiance.  

6. Identifier les éventuelles autres sources de motivation 
des collaborateurs de Beliris

Beliris identifie de nouvelles sources de motivation des collaborateurs et, si elles sont estimées 
pertinentes, les mets en oeuvre.



04
Garantir un cadre de 

travail qui permet aux 
collaborateurs de 

s’épanouir

PEOPLE

1. Lutter contre le stress et le burn-out
Beliris porte attention aux causes et conséquences du stress et du burn-out en organisant une 
enquête de stress, en prévoyant une formation pour le Staff et les teamleaders sur la manière de 
les traiter et d’en informer le personnel de manière ouverte et complète. 

2. Améliorer l’environnement de Beliris et des autres lieux 
de travail

Beliris garantit un environnement de travail agréable, confortable et sécurisant aussi bien interne 
qu’externe (baraque de chantier).

3. Continuer les efforts pour garantir l’équilibre travail-vie 
privée

Beliris développe et met en place une stratégie afin de maintenir un bon équilibre travail-vie 
privée.



05
Cultiver la cohésion et 
l’appartenance à Beliris

PEOPLE

1. Organiser des activités transversales au sein de Beliris
Beliris organise, en plus des teambuildings déjà existants par équipe, d’autres activités pour 
promouvoir l’esprit de groupe et la cohésion entre tous les collaborateurs, dans tous les services.

2. Mettre en place une politique de communication 
inclusive et genderfriendly

Beliris s’efforce d’impliquer tous les employés dans la communication des projets et d’en éviter 
les représentations stéréotypées.

 
3. Être attentif à la cohésion de l’équipe Métro 3 au sein 

de Beliris 
Compte tenu de la distance physique entre les futurs bureaux du Service Technique 1 et du 
reste de l’organisation, Beliris veille à la cohésion et à la garantie d’une politique équitable pour 
tous les collaborateurs avec un échange continu de connaissances, d’expériences et des bonnes 
pratiques.



06
Garantir l’équité entre 

les collaborateurs

PEOPLE
1. Être transparent dans l’attribution des projets et des 

tâches tenant compte des préférences
Beliris tient compte, à l’attribution des projets et des tâches, de l’intérêt des collaborateurs. Beliris 
s’efforce, lors de la composition de la bouwteam, d’avoir un bon équilibre entre l’expérience 
(senior-junior) et les compétences. 

2. Veiller à ce que la charge de travail des collaborateurs 
soit équitable

Beliris veut veiller à ce que la charge de travail soit répartie de manière équitable et transparente, 
en concertation entre les teamleaders et leurs collaborateurs.

3. Garantir la cohérence dans la mise en oeuvre la gestion 
RH  

Beliris tend vers une approche équitable de l’utilisation des cercles de développement (planning, 
fonctionnement, critères d’évaluation) au sein des différents groupes de fonction et clarifie au 
niveau de l’organisation les modalités de mise en oeuvre de la GRH (temps de travail, travail à 
domicile, absences...).

4. Assurer l’équité et l’ouverture dans les promotions
Beliris assure l’équité et l’ouverture dans chaque promotion, nouvelle fonction ou rôle, communique 
clairement et est transparent quant aux motifs de la procédure d’attribution. 

5. Être attentif au bilinguisme au sein de Beliris 
Beliris tient compte, lors des formations, workshops et moments de feedback, du bilinguisme. 
Beliris tient également compte, dans la mesure du possible, de la langue lors de l’attribution de 
projets. Beliris encourage ses collaborateurs à améliorer leur bilinguisme et propose un soutien 
en ce sens.



PROJECT

#MAKING A DIFFERENCE

Des actions pour être exemplaire en 
durabilité et en qualité

II



PROJECT

PROJECT 

STRATÉGIE

07
Privilégier la qualité 

comme fil conducteur

08
Viser une exemplarité 

en matière de 
Durabilité

09
Se positionner 
en précurseur 

dans l’application 
d’innovations

Un résultat final qualitatif des projets de Beliris n’est pas 
seulement durable, il en résulte aussi une grande satisfaction 
du client et il renforce la motivation de ceux qui y prennent part. 

Beliris en tant que service public, souhaite montrer 
l’exemple en matière de durabilité au travers de ses 
initiatives et de son fonctionnement organisationnel

Beliris veut jouer un rôle de précurseur en ce qui 
concerne l’application d’innovations dans le domaine 
de la qualité et de la durabilité.



07
Privilégier la qualité 

comme fil conducteur

PROJECT
1. Obtenir des résultats qualitatifs avec des prestataires de 

qualité
Beliris atteint des résultats qualitatifs, avant tout, en communiquant sans ambiguïté sur les attentes 
concernant la qualité des produits finis et en attirant des bureaux d’études et des entrepreneurs de 
qualité. Par ailleurs, Beliris met tout en oeuvre pour livrer et se faire livrer un travail de qualité par 
ses prestataires et valorise également cette qualité.

2. Veiller à l’intégration de la « qualité » dans la conception 
et l’exécution de nos projets 

Beliris s’engage à responsabiliser ses partenaires et collaborateurs quant à l’impact potentiel de 
leur choix sur l’ambition de haute qualité fixée pour les aspects budget, planning et réalisation. 

3. Développer un système de gestion des besoins, des 
ambitions et des exigences du projet 

Beliris invite les parties prenantes d’un projet à formuler leurs exigences et besoins de manière 
responsable. Il les centralise dans un outil de gestion et, selon l’envergure du projet, met en place, 
un suivi des évolutions de ceux-ci avec une analyse des impacts sur planning, budget et réalisation.  

4. Consolider la gestion qualitative des projets par la 
bouwteam

Beliris s’engage d’une part, à développer les outils de gestion budget, planning et le reporting et, 
d’autre part, à former les référents et renforcer leur rôle de support dans « l’art de construire » et 
de l’impact des choix sur la qualité du projet.

5. Intégrer la gestion des nuisances tout au long du 
processus du projet

Beliris mène une réflexion sur les impacts du projet sur son environnement dès le début de l’ini-
tiative et pour toute la durée de celle-ci, avec l’ensemble des partenaires. Cette réflexion aboutit à 
une stratégie de gestion des nuisances, déterminant les actions pour les réduire et opérer le suivi 
des actions.

6. Intégrer la «gestion de risques» dans nos projets 
Beliris met en oeuvre la gestion des risques, un des éléments clés de la gestion qualitative des 
projets, en tenant compte de leur envergure, et ce dès le début d’une initiative. Cela permet d’avoir 
une évaluation multicritères d’un projet et participe à la mise en place de plans d’actions structurés, 
avec des priorités claires et un suivi régulier.



08
Viser une exemplarité en 

matière de Durabilité

PROJECT

1. Définir et mettre en oeuvre une stratégie d’exemplarité 
en durabilité

Beliris s’engage à fixer son niveau d’ambition sur base de la stratégie durable en vue d’une exem-
plarité reconnue par nos partenaires. Cette ambition porte sur nos réalisations. A ce titre il devra 
stimuler, notamment au travers d’une communication dédiée, tant nos collaborateurs que nos 
partenaires à participer à la mise en oeuvre de cette exemplarité.

2. Développer un fonctionnement durable au sein de 
l’organisation

En poursuivant l’objectif d’exemplarité, Beliris s’engage à intégrer les principes du développement 
durable dans chaque aspect du fonctionnement de l’organisation.

 

3. Développer et partager les connaissances et expériences 
relatives à la Durabilité

Beliris forme et sensibilise les collaborateurs au développement durable sous tous ses aspects en 
utilisant entre autre des exemples internes et externes concrets. 



09
Se positionner 
en précurseur 

dans l’application 
d’innovations

PROJECT

1.  Avoir une vue sur les nouveautés
Beliris suit de près les développements innovants dans le domaine de la qualité et de la durabilité. 
De manière continue, Beliris se tient également  au courant des dernières normes et législations. 

2. Être précurseur dans l’application d’innovations
Beliris souhaite être parmi les premiers à mettre en oeuvre les innovations au travers de projets 
pilotes. Il se tient au courant et prend part à des initiatives innovantes.

3. Être pilote en maîtrise d’ouvrage   
Beliris met son expertise dans le domaine de la construction à disposition des autres pouvoirs 
publics et innove en permanence dans la mise en oeuvre de cette tâche.



PARTNERSHIP

#BUILDING TOGETHER

Des actions pour construire 
des relations durables et des 

collaborations avec nos partenaires

III



PARTNERSHIP

STRATÉGIE

Partnership

10
Augmenter le 

renom, l’image et 
le rôle d’expert de 

Beliris

11
Développer le 

partenariat  

12
Veiller à la 

satisfaction du client 
tout au long de 

l’initiative

Afin de garantir la pérennité de l’organisation et la motivation 
des collaborateurs, Beliris met en avant son rôle d’expert. 
Une transparence dans les processus permet par ailleurs 
d’augmenter la confiance du citoyen dans l’organisation.

Sachant qu’un client content est un client qui revient et 
que le client est un acteur central dans le développement 
et la mise en œuvre d’un projet, il y a lieu de veiller, tout 
au long du processus, à son entière satisfaction. L’accom-
pagnement du client dans sa prise en main du projet per-
mettra aussi de pérenniser les investissements réalisés par 
Beliris. Il en va également de l’image de l’organisation et de 
la motivation des collaborateurs.

Beliris et ses partenaires (institutionnels, citoyens, 
bureaux d’études, entrepreneurs, …) étant très 
interdépendants, il est important de maintenir 
de bonnes relations avec eux et de se présenter 
comme un maitre d’ouvrage exemplaire qui peut 
les soutenir dans le développement de leurs pro-
jets d’infrastructure.



10
Augmenter le renom, 

l’image et le rôle 
d’expert de Beliris

PARTNERSHIP
1. Améliorer la transparence de nos processus 
Beliris communique de façon active sur ses décisions et rend les documents les plus 
importants (permis d’urbanisme, dossier d’adjudication, attribution/décision…) plus 
accessibles au public.

2. Promouvoir le rôle de Beliris comme vecteur 
d’innovations

Beliris communique de manière active sur les innovations qu’il intègre dans son organisation, 
et le développement et l’exécution de ses projets.

3. Participer aux formations/colloques pour augmenter 
la visibilité et le réseau de Beliris (orateur/participant)

4. Consolider les relations avec la presse

5. Augmenter la visibilité de Beliris auprès du Bruxellois
Beliris promeut ses projets, ses activités, sa mission et ses valeurs auprès du grand public.

6. Collaborer avec l’enseignement supérieur et les 
organismes de recherche

Beliris développe les partenariats de recherche dans les domaines  de l’lCT, du management, 
des projets de construction, juridique… Il accueille des étudiants, encadre des mémoires et 
participe aux différentes bourses d’emploi.



11
Développer le 

partenariat  

PARTNERSHIP 1. Déterminer et mettre en oeuvre une stratégie de 
communication pour chaque projet dès la phase 
études 

2. Expliquer le fonctionnement de Beliris auprès des 
partenaires ‘professionnels’ (entrepreneurs, bureaux 
d’études, institutionnel …)

Beliris explique lors de la phase d’adjudication, au début du contrat et, le cas échéant, de 
chaque phase importante d’un projet, la faœon de travailler et désigne un SPOC Beliris par 
partenaire institutionnel (concessionnaire, BMA, URBAN, etc.).

3. Positionner Beliris comme coordinateur global du 
projet

Beliris prend en charge la gestion de tous les aspects du projet, en ce compris les interactions 
possibles avec les projets connexes : par exemple l’impact du projet sur un chantier voisin, 
la coordination de  chantiers... Il est apte à répondre aux questions posées sur ses projets et 
les projets connexes.

4. Optimiser la collaboration avec les services 
transversaux du SPF (logistique, P&O, ICT, budget)



12
Veiller à la satisfaction 
du client tout au long 

de l’initiative

PARTNERSHIP 1. Augmenter et améliorer le reporting vers le client
Beliris met en place un reporting systématique du budget, du planning, des risques et des 
ambitions programmatiques envers les clients.

2. Décrire et communiquer au client sur la méthodologie 
de suivi, la gestion de projet et la gestion de chantier

Beliris donne, dès le début d’un projet ou au début de chaque phase importante d’un projet, 
une explication au client sur sa façon de travailler, notamment ce qu’il peut attendre de 
Beliris et ce que Beliris attend d’eux.

3. Intégrer des processus participatifs au projet, autant 
pour impliquer nos partenaires que l’utilisateur final

Beliris détermine au début des phases études et travaux quel niveau de participation est 
nécessaire et le met en place avec l’aide d’un expert externe. Beliris donne à l’utilisateur 
final et au gestionnaire donne toutes les informations pertinentes leur permettant de faire 
un choix éclairé.

4. Évaluer le respect des attentes des partenaires
Beliris prévoit une enquête aux différentes phases du projet (selon la méthode du REX) 
qui a pour objectif, d’une part, de recevoir un feedback sur la relation/la manière dont les 
partenaires collaborent avec Beliris et, d’autre part, pour vérifier dans quelle mesure leurs 
attentes ont été remplies.

5. Accompagner le client après la réception du projet
Beliris accompagne le client et le soutient entre la réception provisoire et définitive afin de 
gérer le nouveau projet (entretien, plan de gestion, formations, DIU, gestion des contrats 
d’entretien, gestion de la période de garantie).



PROCESS

#BEING EFFICIENT

Des actions pour des processus 
efficients

IV



PROCESS
13

Évaluer, optimiser et 
consolider les outils 

existants et prévoir la 
formation

Ces dernières années, Beliris a développé un certain 
nombre d’outils en vue de garantir un travail qualitatif et 
de faciliter le travail des bouwteams et des services de 
soutien. Dans un souci d’amélioration constante de notre 
efficience, il y a lieu à présent d’évaluer les outils déve-
loppés, de les consolider voire de les optimiser.

Beliris, comme toute organisation professionnelle, 
est confronté à un certains nombres de risques, 
plus ou moins importants, pouvant mettre en péril 
son fonctionnement. Il est donc nécessaire de les 
identifier, de les évaluer et de les traiter.

PROCESS

STRATÉGIE

14
Gérer les risques de 

l’organisation



13
Évaluer, optimiser et 
consolider les outils 

existants et prévoir la 
formation

PROCESS
1. Définir et mettre en place une stratégie ICT (software, 

hardware et change management)
Beliris définit, avec l’aide d’un consultant externe si besoin, un plan d’actions ICT à court, moyen 
et long terme qui tient compte de ce qui a été réalisé en B-Share, des besoins, de la technologie 
utilisée en Delta, et exécute ce plan d’actions.

2. Renforcer la bonne utilisation des outils IT mis à 
disposition par le SPF

Beliris organise la formation, le recyclage et les échanges de bonnes pratiques sur les outils 
Office 365, Teams, Planner…

3. Évaluer et ajuster les outils existants
Beliris analyse, en profondeur et sur base régulière, les outils, les directives, les templates et les 
procédures afin d’augmenter l’efficacité et la connaissance de ceux-ci. Beliris poursuit également 
l’amélioration de la gestion et de l’organisation des réunions.

4. Veiller à la bonne utilisation des outils IT (BShare, Delta, 
Final Docs…)

Beliris fait acquérir plus de confiance et connaissance aux collaborateurs de Beliris sur les 
outils IT existants propres à Beliris (B-Share, Delta, Final Docs, Let’s Build…) et contrôle s’ils sont 
correctement utilisés. Beliris prévoit d’accompagner ses partenaires externes qui doivent travailler 
avec ces outils. 

5. Suivre et actualiser de manière participative la mise en 
oeuvre du plan de management

Beliris suit de manière participative la mise en œuvre du plan de management et évalue la 
nécessité de l’adapter sur base de notamment la mise à jour de la matrice des risques.



14
Gérer les risques de 

l’organisation

PROCESS

1. Mettre en oeuvre le plan d’action GDPR
En concertation avec le SPF, Beliris met en oeuvre toutes les actions qui relèvent de son scope 
d’interventions dans le plan d’action GDPR

2. Assurer la continuité du service
Beliris prévoit les ressources nécessaires afin de garantir le fonctionnement de l’organisation au 
quotidien (back-ups, binômes, permanences durant les congés…)

3. Mettre en place une gestion intégrée des risques de 
l’organisation

Beliris met à jour et évalue sur base régulière la matrice RISK par le biais d’un reporting notamment 
en matière de budget, de planning et de risques si les mesures de gestion des risques ainsi que le 
plan de management couvrent de manière satisfaisante l’ensemble des risques identifiés.


