Nom de famille :

KOCK

Prénom(s) :

Alain

Année de naissance : 1955
Nationalité :

Belge

Domicile :

Jette, Belgique

Formation :
Formation professionnelle/universitaire et formation continue
Établissement d’enseignement
Diplôme(s) et titre(s) obtenu(s)
1980 – 1990 / UCL – Université Catholique de
Modules de formation de renforcement des caLouvain-la-Neuve
pacités des coordinateurs et coordinatrices de la
Formation « professionnalisante » - Accomparéforme de l’enseignement professionnel en Belgnement de l’innovation pédagogique (J.-M. De
gique francophone. Attestations.
Ketele et M. Lohle-Tart)
1990 – 2000 / CGE et CFIP
Renforcement des capacités de la coordination
Travail en équipe, Gestion de réunion, Analyse
de la réforme de l’enseignement professionnel
institutionnelle, Analyse systémique, Évaluaen Belgique francophone. Attestations.
tion, Pédagogie différenciée…
AESI – Agrégé de l’enseignement secondaire in1977 / Jury Central de l’État
férieur - Langues modernes, option : Sciences
économiques
CESS – Certificat de l’enseignement secondaire
1973 - Collège Saint-Pierre, Jette
supérieur
Connaissances linguistiques :
Langues
Lu
Parlé
Écrit
Français
1
1
1
Néerlandais
1
1
1
Anglais
2
4
2
* Souligner la langue maternelle
** Indiquer les connaissances sur une échelle de 1 - 5 (1 = excellent, 5 = niveau débutant)
Autres compétences : (connaissances informatiques etc.)
-

Environnement PC : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Explorer, OneDrive
Leadership et management

Poste actuel : Retraité de la fonction publique (FWB) et consultance pour ENABEL et BIEFOR
Entreprise et années dans l’entreprise : Carrière complète à la FWB
Compétences principales :
Formation
- Concevoir, planifier, gérer et prester un programme de formation.
- Concevoir, planifier et mettre en œuvre un processus d’évaluation.
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Conceptualisation
- Décrire, modéliser et poser un diagnostic sur des dispositifs d’enseignement et de formation
- Construire et proposer des alternatives ou des modèles innovants
Relationnel
- Établir une relation de communication dans de nombreux contextes et notamment face à des
groupes
- Participer et conduire des réunions
Gestion.
- Définir des objectifs
- Établir et gérer un budget
- Concevoir et réaliser des plans d’action
- Organiser et diriger un secrétariat opérationnel
- Coacher une équipe.
Rédaction.
- Rédiger des PV, rapports, notes…
- Rédiger la correspondance.
Expériences plus spécifiques :
o
o
o
o

Formateur d’adultes dans les milieux de l’enseignement, du syndicalisme et de l’insertion professionnelle en Belgique et en France.
Coordination de projets, Missions européennes (Athènes, Dunkerque, Lille, Manchester, Thessalonique, Vienne, …), Recrutements, ...
Vice-président C.A. dans le secteur associatif : http://www.legrainasbl.org/
Missions d’expertise au sein de groupes de travail inter-cabinets ministériels (Certification, Politiques transversales, Plan Marshall, Suivis sectoriels, …)
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Expérience professionnelle
Postes de longue durée :
Pays

2004 2020

2010 2014

Belgique

Belgique

Poste occupé

FWB 1, RW 2, COCOF 3

Directeur
de la Cellule exécutive du
Consortium de validation
des compétences.

FWB, RW, COCOF

Directeur
du SFMQ
Président

2004 2020

2002 –
2004

Organisation

Gouvernement

Belgique

COCOF

(Mandats successifs des ministres ayant en charge la formation professionnelle)

Secrétaire exécutif

Description
Consortium de validation des compétences
•

Mise en œuvre et développement du dispositif de la validation des
compétences.

•

Partenariat public/privé contribuant à l’élaboration itérative des
référentiels métiers et des référentiels de compétences à partir des
« grappes-métiers », analyse qualité et validation.

Service Francophone des Métiers et des Qualifications
• Mise en œuvre et développement d’un dispositif de production et
de coordination des qualifications professionnelles.
Groupe de travail Europass
• Implémentation et développement du « Supplément au certificat »
de l’Europass chez les opérateurs de la Formation professionnelle
Commission consultative Formation – Emploi –Enseignement
• Élaboration de plateformes politiques relatives à l’éducation et à la
formation tout au long de la vie.
• Gestion de l’interface « Emploi » avec les Exécutifs :
- Alphabétisation
- Plan d’Action Régional pour l’Emploi (PARE)
- Lisibilité de l’action des Fonds sectoriels

1

Fédération Wallonie Bruxelles
Région Wallonne
3
Commission Communautaire Francophone
2
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Pays

1995 à
2002

Belgique

1993 à
1995

Belgique

Organisation

FWB, Communauté
française, COCOF, RW

SeGEC 4- FeSeC 5

Poste occupé

Secrétaire exécutif
Chargé de mission

Chargé de mission
Responsable d’équipe

4
5

1984 à
1993

Belgique

SeGEC – FeSeC

1979 à
1984

Belgique

Institut Notre-Dame de
Lourdes, Jette

Coordinateur provincial
Membre de la Commission
diocésaine de formation
continue
Coordinateur local
Enseignant

Description
Mission d’expertise pour Bruxelles-Formation : validation des compétences, implantation de centres de référence, accompagnement
de projets d’entreprise de l’opérateur.
• Élaboration de plateformes politiques relatives à l’éducation et à la
formation tout au long de la vie
• Relance et stabilisation de la Chambre de la Formation du CEF :
- Parcours d’insertion du demandeur d’emploi
- Validation des compétences
- État des lieux de la formation professionnelle continue
- Objectifs généraux de la formation professionnelle continue
- Redéploiement de la Commission des qualifications
- Formation des formateurs
- Formation en alternance
• Recherche et développement dans les secteurs de l’enseignement
technique et professionnel
Réforme de l’Enseignement professionnel
• Développement et accompagnement de projets innovants en milieu scolaire
• Définition de modèles conceptuels, méthodologiques et organisationnels
• Mise en réseau et diffusions de bonnes pratiques, niveau provincial
Réforme de l’Enseignement professionnel
• Coordination interdisciplinaire des pratiques d’apprentissage
• Méthodologies et contenus adaptés aux profils des élèves de l’enseignement technique et professionnel (langues)
• Enseignant en langues et Sciences commerciales
•

Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique
Fédération de l’enseignement Secondaire catholique
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