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Formations pour vos travailleurs

Plus de 150 formations gratuites ainsi qu’une multitude de 
formations à un tarif fortement réduit vous attendent ! 
L’offre complète est disponible sur www.alimento.be/formations.
Toutes les formations sont accessibles pour vos travailleurs issus 
des commissions paritaires 118 et 220. Vos intérimaires peuvent 
également y participer aux mêmes conditions avantageuses. 
Et saviez-vous qu’en tant que gérant ou patron, vous pouvez 
également profiter de nos interventions ?

Indemnisation des coûts

Pour la plupart des formations, l’indemnisation d’Alimento dans 
les coûts s’élève à 130€ par jour et par participant, avec un 
maximum de 390€ par jour et par groupe (à partir de  
3 personnes). S’il s’agit de formations courtes, cette 
indemnisation est convertie en 17€ par heure et par participant. 
Pour les formations interentreprises qu’organise Alimento, nous 
nous référons au montant du prix à payer pour chaque formation.

Remboursement des frais salariaux via le 
système de CEP (Congé Education Payé)

Les coûts salariaux représentent une partie importante des frais 
de formation pour les employeurs. Ils peuvent en récupérer une 
partie par le biais du système de congé-éducation payé (CEP). 
Attention, en Flandre ce système a été remplacé par le VOV 
(Vlaams Opleidingsverlof). Pour connaître les conditions du CEP 
et en savoir plus, consultez www.alimento.be/cep (Wallonie et 
Bruxelles) ou www.alimento.be/vov (Flandre).

Que peut faire Alimento pour vous ?

Alimento regroupe les services sectoriels pour les entre-
prises alimentaires, leurs travailleurs, les boulangers et 
l’enseignement. Alimento vous soutient dans la gestion 
quotidienne de votre entreprise. En tant que conseiller 
du secteur, nous répondons à vos questions relatives au 
personnel et à la formation.

Vous avez déjà payé.  
Alors, profitez-en maintenant !

Vous payez en effet une cotisation à Alimento par le biais 
du salaire brut de vos travailleurs, et ce pour toutes les 
personnes qui relèvent des commissions paritaires 118 
(ouvriers) et 220 (employés).

Alimento est à l’écoute de toutes 
vos questions. Une question sans 
réponse ? Contactez-nous et nous 
chercherons une solution ensemble.



Soutien financier

Faire appel à divers spécialistes coûte évidemment 
beaucoup d’argent. Mais ce n’est heureusement pas le cas 
pour vous. 

Les entreprises du secteur alimentaire ont en effet droit à 
une série d’interventions financières qui peuvent atteindre 
jusqu’à 6.000 € par scan pour les sociétés de moins de 
100 salariés.

Consultez notre offre de conseils sur 
mesure sur www.alimento.be/soutien 

Conseil sur mesure

Rencontrez-vous des difficultés dans votre organisation RH ? Entendez-vous 
des plaintes auprès de la ligne d’emballage concernant une mauvaise posture 
de travail ? Désirez-vous recruter de façon plus efficace ou faire revenir un 
malade de longue durée dans vos équipes ? Alimento vous aide dans votre 
politique du personnel.

Dans notre large gamme de conseils, vous trouverez un vaste éventail d'outils 
vous permettant d’analyser la situation et de formuler une solution appropriée.

Politique RH générale 

 � Recrutement

 � Accueil des nouveaux arrivants et système 
de tutorat

 � Approche structurée de l’enseignement et 

de la formation

 � Apprentissage sur le poste de travail, 

instructions de travail et matériel didactique

 � Gestion des compétences et des talents

 � Évaluation et fonctionnement

 � Politique et planification de carrière

 � Diversité

Votre organisation du travail à la loupe

 � Créer de l’autonomie, des possibilités 
d’apprentissage et de la variation dans le 
travail

 � Solutions pour le travail répétitif

 � Analyse de la charge de travail afin de 
l’alléger

 � Analyse de l’ensemble des tâches des 
managers de première ligne

 � Ergonomie

 � Gérer le télétravail 

 � Gérer l’automatisation et la digitalisation

 � La déconnexion

Conseils



L’ErgoScan

Lors d’un ErgoScan, une analyse structurelle des postes de travail 
du département production ou autre est réalisée en une journée.
Sur base d’une visite dans l’entreprise, l’ergonome rédige un 
rapport qui passe en revue les principaux risques ergonomiques.

Le Scan Recrutement

Comment recherchez-vous et trouvez-vous des candidats 
compétents ? Après une analyse de la politique de recrutement 
(canaux de recrutement, procédures de sélection, etc.), vous 
recevrez un plan d'action pour remédier aux problèmes prioritaires.  

Service conseil ‘former et apprendre’

Ce service et le budget qui l’accompagne vous permettent 
d’œuvrer, à travers des projets concrets, en faveur d’une 
meilleure politique d’accueil, de meilleures formations et d’un 
apprentissage sur le lieu de travail plus efficace. Vous apportez 
de la structure, fournissez des outils d’apprentissage adéquats, 
facilitez l’intégration des nouveaux travailleurs et conservez les 
connaissances de ceux qui quittent votre entreprise.

Le Scan Bien-être

Comment diminuer l’absentéisme et augmenter le bien-être au 
travail ? Comment prévenir le stress, le burn-out et les conflits ?  
Avec le Scan Bien-être, vous pouvez mesurer la pression 
psychosociale au sein de votre entreprise et proposer un plan 
d’action concret pour améliorer le bien-être de votre personnel.

Pour plus d’informations 
sur nos services conseils, 
vous pouvez contacter 
votre conseiller habituel 
ou consulter 
www.alimento.be/soutien 

Le Scan Santé

Les salariés qui sont en pleine forme restent plus longtemps à 
leur poste de travail. Le Scan Santé vous permet de visualiser 
la politique de santé de votre entreprise et de garder un œil sur 
les potentiels risques sanitaires (travail d’équipe, travail de nuit, 
manque d'exercice, etc.). Un plan d'action vous aidera ensuite à 
améliorer la santé générale de vos travailleurs.

Trajet de reprise du travail

De plus en plus d'employés sont absents pendant de longues 
périodes pour des raisons médicales. Seulement la moitié des 
salariés absents pendant 3 à 6 mois pour cause de maladie 
ou d'accident retournent ensuite au travail. Le trajet de reprise 
du travail vous aide à garder vos travailleurs - ainsi que leurs 
connaissances et leur expérience - à vos côtés.



Publications

Code de non-discrimination

Le Manuel intersectoriel Code de non-discrimination est un guide 
utile pour les entreprises qui souhaitent inclure une clause de 
non-discrimination dans leur politique d'entreprise. La législation 
antidiscriminatoire y est clairement illustrée par des exemples 
concrets issus d’un contexte commercial. 

Le manuel contient également des exemples de codes de 
non-discrimination, une proposition de plan d'action et une 
compilation de sources où vous pouvez obtenir des conseils et 
des informations complémentaires. 

Souhaitez-vous recevoir un exemplaire du Manuel 
intersectoriel Code de non-discrimination ? 

Le travail faisable

Vous voulez favoriser le travail faisable en entreprise et avez besoin 
d'exemples inspirants du secteur alimentaire ? Consultez notre 
livre « Le travail faisable ». Ce guide vous fournit des conseils pour 
instaurer une politique de travail faisable, suggère de nombreuses 
actions possibles pour améliorer la faisabilité du travail et contient 
des témoignages de diverses entreprises alimentaires. Il met 
en avant les actions que vous pouvez mettre en œuvre dans 
la politique de formation et de carrière de votre entreprise, de 
l'accueil des nouveaux travailleurs au coaching des cadres. 

Il contient des mesures de soutien du travail en équipe, de 
promotion de la santé et des travailleurs âgés. Enfin, il contient 
un certain nombre de bonnes actions favorables au contexte du 
bien-être au travail.    
  
Désirez-vous un exemplaire de la publication "Le travail 
faisable" ? Recevoir de l'inspiration pour les entreprises 
alimentaires ? 

Envoyez un e-mail à 
benoit.dutat@alimento.be

Envoyez un e-mail à 
benoit.dutat@alimento.be



STRESS ET BURN OUT

LES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX

Formations

Prévention du stress et du burn-out

Cette classe virtuelle se concentre sur le stress et l'épuisement 
professionnel, les risques complexes qu’ils représentent, leurs 
causes et leurs effets. Réduire les risques peut se faire en 
agissant au niveau organisationnel, collectif et individuel.

FORMATION À DISTANCE

Gérer son stress par la pleine conscience – ouvrir une 
fenêtre de bien-être en restant chez soi 

Cette classe virtuelle vise à apprendre le lâcher-prise dans les 
situations de stress, à être dans l’instant présent plutôt que dans 
le futur ou le passé.

FORMATION À DISTANCE

Gestion du stress

Comment mieux faire face aux tensions génératrices de stress ? 
Reconnaître ses propres signes de stress, identifier ses sources 
de tensions. Être capable de mettre en place les techniques 
efficaces de gestion du stress adaptées à la situation.

Burn out : comprendre, dépister, agir

Aider les participants à comprendre le phénomène et ses effets. 
Définir de manière précise le burn out pour éviter les faux 
diagnostics. Identifier les facteurs de risques afin de permettre 
de réagir rapidement.

Burn out : prévenir collectivement, détecter 
individuellement

Connaître le burn out : origines et symptômes. Mettre en place 
un management non-générateur de burn out. Reconnaître les 
signaux d’alerte organisationnels et personnels, accompagner 
les personnes avant qu’elles ne s’effondrent.

Favoriser le retour au travail après burn out

Connaître le phénomène du burn out et garder un contact 
durant l’absence du travailleur. Comment faire de l’entretien 
de retour un moment constructif ? Comment accompagner le 
collaborateur ? Comment préparer l'équipe à son retour ?

Personne de confiance : formation de base

Fournir aux participants les connaissances nécessaires 
en matière de législation, de procédures et d’intervention 
psychosociale, telles que déterminées par le code du bien-être 
au travail.

Supervision personne de confiance : recyclage

Approfondir les connaissances sur le cadre légal et les 
procédures d’intervention. Disposer d’outils pratiques pour 
réagir de manière adéquate lorsque le participant est confronté 
à une demande liée aux risques psychosociaux.

Supervision personne de confiance : la gestion des 
conflits

Cette formation s’adresse aux personnes de confiance qui ont 
déjà suivi une formation de base en la matière et souhaitent 
explorer plus en détail la dynamique des comportements 
indésirables et excessifs au travail.

Supervision personne de confiance : les procédures 
relatives aux interventions psychosociales

Détecter et soutenir les personnes en burn out - 
Formation pour les personnes de confiance

Comprendre le burn out pour mieux accueillir les personnes 
demandant accueil et soutien. Repérer des signes 
éventuellement avant-coureurs, trouver les mots pour 
accompagner et les attitudes à adopter pour mieux accueillir  
lors du retour du congé-maladie.

Dépister les situations à risques psychosociaux

Tour d'ensemble des thèmes de harcèlement, stress, violence, 
burn out et souffrance au travail avec un apprentissage concret 
de moyens de dépistage. Premiers pas dans la démarche de 
sensibilisation des différents acteurs du lieu de travail.



Sensibilisation à divers aspects méconnus ou sous-estimés du 
passage à la retraite et à l’importance de s’y préparer. Prendre 
conscience de l’importance de mieux se connaître afin de 
développer un projet de vie dédié à la retraite.

Comment bien entreprendre sa retraite ? 
Préparation au passage à la retraite

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Réaliser l’analyse de risques psychosociaux

Informer sur législation du bien-être et sur les responsabilités 
qui en découlent. Proposer des outils et méthodes pour pouvoir 
réaliser une analyse des risques psychosociaux.

Le rôle et les obligations des managers face aux 
risques psychosociaux

Comprendre les risques psychosociaux. Situer le cadre 
d’intervention du manager sur le plan législatif. Apprendre à 
reconnaitre les facteurs de risques et signaux d’alerte. Contribuer 
à la réduction des risques psychosociaux dans l’organisation.

Gérer et résoudre les conflits au travail

Cette formation vous aide à comprendre les ressorts et les 
aboutissants d’un conflit. Quelles sont les différentes attitudes 
des protagonistes d’un conflit ? Apprenez à créer un espace 
d’entente et de création d’un objectif commun aux deux parties.

Formation à la gestion des évènements traumatisants 
pour la ligne hiérarchique

Fournir à la ligne hiérarchique un fil conducteur pour permettre 
de réagir correctement en cas de traumatisme de leur personnel. 
Cette formation vous permettra également d’assurer un soutien 
adéquat aux personnes concernées.

Cours de base bien-être pour dirigeants

Quels sont les devoirs et les tâches des dirigeants en matière de 
bien-être au travail ? Comment les mettent-ils en oeuvre dans la 
pratique afin d’apporter une valeur ajoutée à leur entreprise ?

Définir une stratégie en matière d'absentéisme

Approche des différents types d’absentéisme et leurs causes 
potentielles. Développer un plan d’approche approprié 
permettant de définir une politique en la matière.

Gérer l’absentéisme par la responsabilisation et la 
motivation des collaborateurs

Comprendre et circonscrire le phénomène de l’absentéisme. 
Identifier les causes, développer des pistes d’action en 
adéquation, acquérir des outils concrets et élaborer un plan 
d’action.

Les assuétudes (drogues/alcools) : détection et plan 
de prévention

Aider les participants à reconnaître les indices précurseurs de 
conduites addictives (alcool, drogues, workaholisme, techno-
dépendances) et apporter des pistes de démarches préventives 
pour les maîtriser.

Accompagner le retour au travail après une absence 
de longue durée

Formation sur le cadre législatif dans lequel le retour au travail 
s’insère. Comprendre les étapes clés de la réintégration d’un 
travailleur. Élaborer un plan de retour au travail, améliorer la 
gestion de la politique bien-être des organisations.

Comment bien entreprendre sa retraite ?  
Préparation au passage à la retraite

Sensibilisation à divers aspects méconnus ou sous-estimés du 
passage à la retraite et à l’importance de s’y préparer.  
Prendre conscience de l’importance de mieux se connaître afin 
de développer un projet de vie dédié à la retraite.



Conditions générales

Conditions générales pour toutes les formations soutenues financièrement 
par Alimento – IFP asbl

 � Les formations dont Alimento vous rembourse une partie des frais sont les 
suivantes : des interentreprises organisées par Alimento, des interentreprises 
organisées par nos partenaires agréés et des formations sur mesure avec un 
de nos partenaires agréés.

 � Les participants ressortent de la Commission Paritaire 118 (ouvriers) ou 
de la CP 220 (employés) ou bien sont des intérimaires qui travaillent dans 
votre entreprise alimentaire : ce qui est en général le cas si le numéro ONSS 
de votre entreprise commence par l’un des indices suivants : 048, 051, 052, 
058, 258 ou 848.

 � La formation se déroule pendant les heures de travail et si ce n’est pas le 
cas, alors les heures de formation doivent être rémunérées ou récupérées.

 � Pour les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs : il existe un 
plan de formation conforme au modèle sectoriel de l’industrie alimentaire. 
Ce plan de formation a fait l’objet d’une concertation au niveau du conseil 
d’entreprise ou de la délégation syndicale (le cas échéant), ce qui est 
confirmé par la signature des représentants des travailleurs.  
(www.alimento.be/fr/cctsectorielle).

 � Pour les entreprises qui disposent d’un organe de concertation : la politique 
d’accueil est concertée annuellement avec le conseil d’entreprise ou la 
délégation syndicale (www.alimento.be/fr/cctsectorielle).

Conditions additionnelles

En fonction du type de formation, des conditions additionnelles sont d’applica-
tion. Les voici listées ci-dessous.

1. Formations sur mesure

Une formation sur mesure se déroule toujours en concertation avec votre en-
treprise, Alimento et le formateur. Vous trouvez les données de contact dans les 
détails de chaque formation.

2. Formations interentreprises organisées par nos partenaires

Avec ce type de formation, vous inscrivez vos travailleurs directement auprès du 
partenaire / de l’opérateur de formation agréé. Ce sont donc les conditions de cet 
organisme de formation qui s’appliquent !

S’inscrire, annuler, demander des attestations

Nous vous invitons à contacter le formateur externe pour toute information 
relative aux formalités d’inscription, conditions de paiement, modalités d’annu-
lation, formulaires d’évaluation, attestations de présence, … Vous trouverez leurs 
coordonnées sur la fiche de formation.

Paiement

 � Le partenaire / l’opérateur de formation agréé facture directement les 
inscriptions à l’entreprise alimentaire qui peut récupérer une partie des 
coûts de la formation via Alimento. Le montant de notre intervention 
financière est indiqué pour chaque formation reprise dans la brochure.

 � Alimento ne rembourse en aucun cas plus que le montant de la facture hors 
TVA.

3. Formations interentreprises organisées par Alimento

Il s’agit de formations pour lesquelles l’inscription se fait directement auprès de 
Alimento.

Comment s’inscrire ?

L’inscription aux formations interentreprises d’Alimento ne peut se faire que 
par écrit. Pour compléter le formulaire d’inscription, rendez-vous sur notre site 
internet à la page www.alimento.be/formations où vous pourrez voir immédia-
tement s’il reste encore des places. Grâce à un mot clé lié au titre de la formation, 
vous la retrouvez rapidement pour vous inscrire. Attention : l’inscription n’est 
définitive qu’après la réception de la lettre de confirmation Alimento qui contient 
également toute une série d’informations pratiques.

Paiement

Pour les formations payantes, vous recevrez la facture peu avant le début de la 
formation. Celle-ci devra être acquittée au préalable. Vous ne pouvez pas utiliser 
les chèques formation pour payer les formations interentreprises organisées par 
Alimento.

Attestation Alimento

Au terme de la formation, l’employeur peut 
nous demander une attestation.

Annulation ?

Toute annulation d’inscription intervient uni-
quement par écrit et au plus tard une semaine 
avant le début de la formation. 

Passé ce délai, toute annulation ou absence 
sans justificatif valable sera sanctionnée :

 � Pour une formation payante, par le 
montant intégral de l’inscription

 � Pour une formation gratuite, par une 
somme minimale de € 150 par personne 
et par jour.

Alimento se réserve le droit d’annuler une 
formation si le nombre requis de participants 
n’est pas atteint ou en cas de force majeure 
(par ex. maladie du formateur). Alimento ne 
peut être tenu pour responsable des éventuels 
dommages qui s’ensuivraient.

Remboursement des frais salariaux via le 
système du CEP (Congé-Education Payé)

Les coûts salariaux représentent une partie 
importante des frais de formation pour les 
employeurs. Ils peuvent en récupérer une partie 
par le biais du système de congé-éducation 
payé (CEP). Attention, en Flandre ce système a 
été remplacé par le VOV (Vlaams Opleidings-
verlof). Pour connaître les conditions du CEP 
et en savoir plus, consultez  
www.alimento.be/cep (Wallonie et Bruxelles) 
ou www.alimento.be/vov (Flandre).



Contactez votre conseiller ! 

Conseiller bien-être au travail

Benoît Dutat

 � benoit.dutat@alimento.be

 � 0474 33 75 56

Inscriptions

Nomiki Macrillo

 � nomiki.macrillo@alimento.be

 � 02 528 89 50

Que pouvons-nous faire pour vous ?
Alimento propose également des formations sur mesure. 

 � Vous cherchez une formation qui ne se trouve pas dans 
notre brochure ?  

 � Voulez-vous organiser un parcours de formation pour tout un 
groupe de travailleurs ?

Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter.

Consultez toutes nos formations sur

www.alimento.be/formations

Retrouvez tous nos formateurs agréés sur

www.alimento.be/formateurs
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