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L’AWEx a la volonté d'intensifier ses efforts d’appui aux petites et moyennes entreprises wallonnes 

sur les marchés étrangers, en mettant l’accent sur la nécessité, dans le chef des employés des petites 

et moyennes entreprises wallonnes, de maîtriser les langues étrangères dans les rapports 

commerciaux que ceux-ci entretiennent avec leurs partenaires étrangers potentiels.  

Pour ce faire une subvention est accordée aux PME wallonnes permettant le remboursement d’une 
partie des coûts de leurs formations linguistiques. 
Pour plus d’informations sur les modalités d’intervention en faveur des PME, il y a lieu de se référer à 
la présentation du subside formation linguistique qui se trouve sur la page du site de l’AWEx 
consacrée à cette aide. 
 

Vous souhaitez obtenir l’agrément de l’AWEx afin de réaliser des missions de formation 

linguistique pour les PME wallonnes éligibles? 

 
Missions de l’opérateur de formations linguistiques à destination des entreprises. p. 1 

Conditions pour poser sa candidature p. 2 

Introduction de candidature p. 2 

Agrément p. 2 

Opérateur de formations linguistiques à destination des entreprises p. 3 

Refus d’agrément p. 3 

Retrait d’agrément p. 4 

Renouvellement ou extension d’agrément p. 4 

Plus d’informations p. 4 

MISSIONS DU SCE 
 
Missions de l’opérateur de formations linguistiques à destination des entreprises 

La mission de l’opérateur de formation est de fournir à la PME wallonne les armes au niveau 
linguistique pour pouvoir aborder le marché de la langue cible.  
Il est également souhaitable qu’un volet interculturel soit abordé lors de la mission de l’opérateur. 
L’objectif de toute intervention de l’opérateur doit être de rendre la PME wallonne la plus autonome 
possible dans ses communications dans la langue cible et ainsi participer à faciliter son 
développement à l’international. 
Une mission commence à la réception par l’AWEx et en original, d’une demande d’intervention pour 
une formation linguistique signée par la PME wallonne. Elle se termine par la remise par la PME 
wallonne à l’AWEx de la facture finale de l’opérateur en langues ainsi que d’une attestation de 
présence. 
La facturation de la mission doit impérativement se faire lors de l’année civile au cours de laquelle 
l’AWEX à marque son accord. 
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CONDITIONS POUR POSER SA CANDIDATURE 

EXPERIENCE REQUISE 

1ère condition : 

Attester d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la formation 

linguistique pour entreprises et dans le pays concerné. 

 

2
ième

 condition : 

Fournir une liste des professeurs qui seront potentiellement chargés de dispenser les formations 
ainsi que leurs Curriculum Vitae détaillés attestant d’une expérience dans la formation à destination 
des entreprises. 
 
L’AWEx se réserve le droit de demander toute information commerciale et financière nécessaire à 
l’évaluation des activités du candidat opérateur. 

INCOMPATIBILITES 
INTRODUCTION DE CANDIDATURE 
MODALITES 
Le candidat introduit sa demande d'agrément en envoyant par courriel et par courrier postal son 
formulaire de candidature, qui se trouve sur le site web de l’AWEx (page « formations linguistiques ») 
en y joignant les différents éléments détaillés dans le formulaire d’inscription. Il détaillera ainsi sa 
méthodologie, son expérience professionnelle, etc. 
Il précisera les programmes et langues sollicités pour l’agrément. 
Un accusé de réception mentionnant la personne de contact à l’AWEx est adressé par courriel dans 
les 10 jours. 
Le dossier est ensuite examiné par le service Formation linguistiques de l’AWEx qui peut, le cas 
échéant, réclamer des clarifications ou toute information manquante. 
Lorsque le dossier de candidature est complet et a reçu un avis favorable du service il est étudié par 
le comité d’agrément. 
 

AGREMENT 
COMPOSITION DU COMITÉ 
Le comité d’agrément peut être composé des agents du service ainsi que toute autre personne que 
l’AWEX jugera à même de donner un avis éclairé sur le milieu des formations linguistiques. 
 

NOTIFICATION 
L’AWEx communique au candidat par écrit la décision du service dans les 30 jours de la réunion. 
En fonction de l’étude du dossier et sur base des éléments fournis par le candidat, le comité peut : 
- soit refuser la demande d’agrément en motivant son refus ; 
- soit octroyer l’agrément pour les programmes et langues sollicités par l’opérateur ; 
- soit octroyer l’agrément en limitant les programmes et langues sollicités par l’opérateur. 
La lettre de notification de la décision du comité reprend explicitement l’étendue de l’agrément 
obtenu par l’opérateur nouvellement agréé (Ce dernier ne pourra réaliser des missions que dans les 
limites de son agrément). Elle est accompagnée d’une convention cadre que l’opérateur devra 
retourner dûment signée à l’AWEx dans les 30 jours. 
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Toute modification souhaitée par rapport à l’étendue de l’agrément devra faire l’objet d’un accord 
explicite de la part du comité, qui nécessitera de compléter une nouvelle demande d’agréation. 
L’agrément est accordé pour une période de 3 ans maximum qui prendra cours à la date de signature 
de la convention cadre par l’opérateur et par l’Administratrice générale de l’AWEx ; elle s’achèvera à 
la date de fin reprise dans cette même convention. 
 

OPERATEUR DE FORMATIONS LINGUISTIQUES A DESTINATION DES ENTREPRISES  
TITRE ET PUBLICITE 
Pendant toute la durée de son agrément et selon sa catégorie d’agrément, l’opérateur en formations 
linguistiques est autorisé à se présenter dans ses contacts professionnels comme «Operateur de 
formation linguistiques agréé par l’AWEx » 
Il ne pourra toutefois, à aucun moment, faire usage du logo de l’AWEx. 
 
De par sa qualité d’opérateur agréé en formations linguistiques à destination des entreprises, celui-ci 
marque explicitement son accord pour que les informations suivantes, et uniquement celles-ci, le 
concernant soient publiées par l’AWEx sur son site : 

• les noms et coordonnées de la société; 

• la liste des programmes agréés ; 

• toute information jugée utile par l’AWEx. 
La résiliation ou le non-renouvellement de l’agrément entraîne le retrait du titre et l’interdiction de 
toute mention ambiguë à ce sujet dans la communication de l’ex-opérateur linguistique. 
 

REFUS D’AGREMENT 
RECOURS 
En cas de refus d’agrément, si le candidat opérateur estime que la motivation avancée est incorrecte 
ou incomplète et qu’il a d’autres arguments à faire valoir, il doit faire part de son argumentation par 
courrier postal à l’AWEx, dans les 30 jours de la notification du refus de l’AWEx. 
Il lui est par ailleurs toujours recommandé de prendre conseil auprès de la personne de contact à 
l'AWEx afin d’obtenir des explications plus détaillées. 
En fonction des arguments avancés, le candidat débouté sera, le cas échéant, invité à compléter son 
dossier avec les éléments qu’il souhaite préciser. Si ce dernier maintient sa décision, il la notifiera par 
écrit dans les 30 jours de la réunion. 
Si le candidat souhaite contester cette nouvelle décision, il peut introduire une réclamation auprès 
du Médiateur de la Région wallonne, conformément au décret du 16 décembre 1994 dotant la 
Région wallonne d’un Service de Médiation : 
Médiateur de la Région wallonne 

Rue Lucien Namèche 54 

5000 NAMUR 

Il peut aussi recourir contre la décision de l’AWEx auprès du Conseil d’Etat ; ce recours n’est pas 
suspensif : 
Conseil d’Etat 

Section Administration 

Greffe 

Rue de la Science 37 

1040 BRUXELLES 
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RETRAIT D’AGREMENT 
MOTIVATION 
L’AWEx peut mettre fin à la convention cadre qui la lie à l’opérateur en formations linguistiques à 
destination des entreprises, avec effet immédiat et sans indemnités par courrier recommandé : 
1. lorsque l’opérateur ne remplit plus les conditions relatives à la qualité d’opérateur en formations 
linguistiques; 
2. en cas de non-respect par le l’opérateur des obligations prévues dans la convention cadre, lorsque 
sommé par envoi recommandé de respecter ses obligations, il ne s’exécute pas dans un délai de 15 
jours après la notification ; 
3. au deuxième manquement constaté quant au respect de tout ou partie de la convention cadre ; 
4. après deux plaintes déposées par des PME wallonnes à l’encontre de l’opérateur; 
5. en cas d’un manquement grave de l’opérateur; 
6. lors d’(un) événement(s) grave(s) survenant entre la PME wallonne et l’opérateur, ou entre l’AWEx 
et l’opérateur ou entre l’opérateur et un tiers ainsi que par rapport à tout fait ou acte susceptible 
d’ébranler la confiance de l’AWEx à l’égard de l’opérateur ; 
7. en cas d’exercice de toute autre activité incompatible avec les missions qui sont confiées au 
Spécialiste en Commerce extérieur ; 
8. en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise ou d’une manière plus générale, lors de tout 
évènement grave mettant en péril l’activité de l’opérateur. 
La procédure de recours contre le retrait d’agrément est similaire à celle contre un refus d’agrément 
(voir plus haut). 
 

RENOUVELLEMENT OU EXTENSION DE L’AGREMENT 
PROCEDURE 
Le renouvellement de l’agrément n’est pas automatique. Il revient à l’opérateur de prendre 
l’initiative au minimum 3 mois avant la date d’échéance de son agrément, d’introduire une demande 
de renouvellement, en renvoyant un formulaire disponible via le site de l’AWEX. 
La procédure d’extension d’agrément est identique à celle du renouvellement d’agrément. 
Dans les 2 cas, l’opérateur détaille les missions de formation linguistique réalisées au cours de la 
période d’agrément précédente, qu’elles l’aient été ou non dans le cadre du programme de l’AWEx. 
 

SERVICE FORMATION ENTREPRISE 
AWEx BRUXELLES 
Service Formations Entreprises 
Place Sainctelette 2 
1080 BRUXELLES 
Chef de service : Christian VERDIN, Directeur général – Commerce exterieur 
Agents traitants : 
Victoria HAESENDONCK v.haesendonck@awex.be 02/421.84.05  
 


