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*Obligatoire 

 
LIGNE DIRECTRICE POUR LA RÉDACTION  DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS 

DES 6 PREMIERS MOIS DES ANTENNES-NORMES 
 
BUT 
 
Cette ligne directrice doit conduire à des rapports d'activités des 6 premiers mois plus uniformes qui 
simplifieront les évaluations des Antennes-Normes, ci-après dénommées ‘AN’. En outre, l'intention est 
que les demandes et les évaluations s'accordent mieux les unes par rapport aux autres. De cette 
façon, il peut être déterminé  plus aisément si les objectifs et les actions prévues ont été réalisées. 
 
Échéance et adresse pour la présentation des rapports d’activités et des demandes de subsides  

- Demande de subside pour la prolongation des AN existantes (cf. doc. E64100 6-10 
Template demande de subside des Antennes-Normes), à laquelle est également ajouté le 
rapport d’activités des 6 premiers mois (cf. doc. E64100 6-08 Template Rapport 
d’activité 6 mois des Antennes-Normes) de l’année de travail en cours : introduisez au 
plus tard le 15 octobre précédant l'année de travail de la demande. 

- Demande de subside de nouvelles AN :  introduisez au plus tard le 15 février de l’année 
de création. 

- Rapport d'activités de l’année de travail (cf. doc. E64100 6-09 Template Rapport annuel 
d’actvitités des Antennes Normes) et l’ annexe obligatoire aves les chiffres-clés (cf. doc. 
E64100 6-11 Chiffres clés de l’Antenne-Normes): introduisez au plus tard 1 mois après la 
fin de la période concernée. 

- Envoyez les demandes de subsides et les rapports d'activités par email auprès du NBN et 
du SPF Economie aux adresses suivantes :  

- NBN: normantennes@nbn.be 
- SPF Economie: antennes.normes@economie.fgov.be 

 
LIGNE DIRECTRICE - RAPPORT DES 6 PREMIERS MOIS 
 
Par AN, un rapport distinct concernant les activités des 6 premiers mois de l'année de travail écoulée 
est introduit, présenté comme ci-dessous : 
 
Page de titre 

 
RAPPORT D'ACTIVITÉS 

Antenne-Normes 
"Nom néerlandais" 

"Nom français" 
par le "Centre" (en toute lettre) 
"Nom du centre" (acronyme) 

 
Période : du … au … 
Durée : 6 mois 
Composition de l'équipe et données de contact du responsable  
 

http://economie.fgov.be/
mailto:normantennes@nbn.be
mailto:antennes.normes@economie.fgov.be
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*Obligatoire 

 
1. Stratégie générale 

 
N/A 
 

 
2. Activités exécutées 
 
Décrivez les actions exécutées pour la période concernée. 
 
2.1. Acquisition de données 
 
N/A 
 
2.2. Sensibilisation 
 

2.2.1. Site internet : 
Décrivez les actions entreprises pour actualiser et/ou compléter le site (cf. les exigences pour 
les sites internet des AN sont reprises dans la ligne directrice des demandes de subsides) 
 
2.2.2. Info-sessions et séminaires : 
- Décrivez le nombre* d’ info-sessions ou de séminaires organisés par l’AN et/ou ceux pour 

lesquels l’AN a participé via une présentation ; 
- Donnez pour chacune de ces info-sessions les infos suivantes : le sujet*, la date*, le 

groupe cible*, le nombre de participants* et le rôle* de l'AN. 
(Le SPF pourra demander la liste des présences) 

 
 
2.2.3. Articles et autres publications : 
Mentionnez le  nombre* d’articles et publications réalisés, leur sujet*, le moyen de 
publication*,le tirage* 
 

2.3. Support technique 
 
Le support technique concerne les réponses aux questions posées par des entreprises individuelles. 
Les questions posées lors de sessions d’informations ou bourses ne peuvent pas être comptabilisées 
dans ce cadre! 
 

2.3.1. A distance (téléphone, e-mail,…) : 
Décrivez : le nombre* de questions traitées par l’AN, quelles entreprises, une énumération des 
thèmes régulièrement traités, , , … 
 
2.3.2 Sur place 
Décrivez : le nombre* de questions traitées par l’AN, quelles entreprises, la cause, la durée,   

 
Donnez une vue d'ensemble de l'évolution des questions traitées pendant les dernières années et 
évaluez/motivez* cette évolution : 
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*Obligatoire 

 
Année de travail (pas 
nécessairement l’année 
calendrier) 

Indication du nombre de 
questions traitées par l’AN 

 Email / tel. Sur place 
20XX -3** Obligatoire Obligatoire 
20XX -2** Obligatoire Obligatoire 
20XX -1** Obligatoire Obligatoire 
20XX (l’année traitée dans le 
rapport) – seulement les 6 
premiers mois 

Obligatoire Obligatoire 

** Mentionnez le nombre de mois si l'année de travail n'est pas égale à 12 mois 
 

2.4. Autres actions possibles 
 

Décrivez brièvement  d’autres actions possibles : actions intersectorielles, collaboration avec le 
service de guidance technologique ou des experts techniques externes,… 

 
 

3. Objectifs complémentaires concernant l'amélioration de l'accès des PME aux travaux de 
normalisation 

 
3.1. Bonnes pratiques : 
 
Décrivez les actions exécutées pour la diffusion des bonnes pratiques aux PME concernant l'utilisation 
des  normes et la participation à la normalisation. 
 
3.2. Informer et sensibiliser : 
 
Décrivez les actions exécutées pour l'information et la sensibilisation des PME à une participation 
active à la normalisation. 
 
3.3. Rendre les normes compréhensibles : 
 
Décrivez les actions exécutées concernant le développement et la diffusion des documents pour une 
meilleure compréhension des normes fréquemment utilisées et les plus complexes, p.e. des info-
fiches. 
 
3.4. Porte-parole : 

 
Décrivez les actions exécutées concernant le rôle joué en tant que porte-parole des PME dans les  
commissions miroirs. 
 
4. Conclusion   
 
N/A 
 
5. Annexes : 

 
Fiches techniques, articles, brochures, … 
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