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Formations pour vos travailleurs

Plus de 150 formations gratuites ainsi qu’une multitude 
de formations à un tarif fortement réduits vous attendent! 
L’offre complète est disponible sur www.alimento.be/
formations.

Dans cette brochure, vous trouverez une sélection des 
formations intéressantes pour votre petite ou moyenne 
entreprise :

 � Des formations dans le cadre d’obligations légales.

 � Des formations indispensables pour vos activités.

 � Le tout complété par les formations les plus 
demandées par les PME.

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 ?

Que peut faire  
Alimento pour vous ?

Alimento regroupe les services sectoriels 
pour les entreprises alimentaires, 
leurs travailleurs, les boulangers et 
l’enseignement.

Alimento vous soutient dans la gestion 
quotidienne de votre PME.
En tant que conseiller du secteur, nous 
répondons à plein de 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.



Un 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 peu-
vent atteindre jusqu’à 6.000 € par scan pour les sociétés 
de moins de 100 salariés. 

Conseil et soutien financier

Alimento vous aide dans votre politique du 
personnel et de formation. Nous offrons une série 
de scans vous permettant d’analyser la situation 
actuelle de votre entreprise et, sur la base de cette 
analyse, d’apporter des améliorations.

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

Le HR Scan

Le HR Scan vous permet d’améliorer la politique 
RH de votre entreprise. Nous nous focalisons sur 
des thèmes tels que la planification du personnel, 
l’accueil et la formation. Le résultat est un 
instantané de votre entreprise qui vous offre un 
aperçu de la situation actuelle, en soulignant aussi 
bien les points forts que les points d’amélioration.

Le Scan Organisation

Lors d’un Scan Organisation, nous 
examinons les améliorations possibles dans 
votre organisation, pour obtenir de meilleurs 
résultats et répondre plus rapidement aux 
changements et aux demandes des clients. 
Un expert en organisation identifie les 
opportunités d’amélioration dans différents 
domaines : la structure organisationnelle, les 
systèmes, la culture et les collaborateurs. 

L’ErgoScan

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

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.



Les bonnes pratiques d’hygiène : définition  du danger 
alimentaire, principes d’hygiène, sources de contamination, 
prévention, méthode HACCP, principes de la traçabilité.

Les Bonnes Pratiques d’Hygiène

Initiation (interactive) à l’animation de réunions 
efficaces et dynamiques : préparer une réunion, obtenir la 
participation du groupe, être clair sur le contenu, définir les 
objectifs, gérer les “participants” difficiles.

Animer une réunion efficace et dynamique

Accompagnement dans l’amélioration de votre système 
d’autocontrôle (prérequis : connaissance du système) : 
analyse des besoins sur base du système existant, 
propositions d’améliorations et de simplification.

Accompagnement dans l’amélioration de votre 
système d’autocontrôle

Initation aux principes de base de la communication sur le 
fond et la forme, à partir d’une pédagogie dynamique : 
règles de base, barrières, mécanismes de défense, 
techniques efficaces.

Communication: les principes de base

Une analyse de votre système existant afin de formuler des 
propositions d’amélioration et de simplification.

Accompagnement dans l’amélioration de votre 
référentiel (BRC, IFS, FSSC 22000, ...)

Apprendre la gestion de conflits : comprendre l’origine 
et les comportements liés au conflit, adopter les bonnes 
réactions, appréhender les émotions et désamorcer 
l’agressivité, faire médiation.

Gestion de conflits

Formation au management d’équipe : clarification du 
rôle, typologie des styles (et choix d’un style), maitrise de 
l’animation (méthode DESC, brainstorming, arbre des 
causes, matrice de choix, etc.).

Management d’équipe

Au terme de la formation, le participant aura une vision 
claire des grandes lignes de la législation belge et 
européenne relative à la sécurité alimentaire.

Notions de législation en sécurité alimentaire

Initiation à la manipulation, au transport, au chargement 
et déchargement et au rangement d’une façon efficace et 
sûre. L’accent est mis sur la prévention des accidents, la 
limitation des dégâts et la diminution des coûts. 

Formations aux moyens de transport internes: 
chariot frontal, chariot latéral, chargeur, 
transpalette, pont, nacelle élévatrice, ...

Formation à l’assertivité par la théorie et des exemples 
concrets : devenir un bon communicateur, capacité 
à transmettre des messages difficiles, développer la 
communication verbale et non verbale.

Assertivité

Assurer la prolongation du certificat d’aptitude 
professionnelle des détenteurs de permis C / CE via la 
formation continue.

Formation continue des chauffeurs permis C/CE

Quels sont les objectifs poursuivis par l’AFSCA, les moyens 
de contrôle et d’inspection ? Quels sont les règles à 
respecter lors d’un contrôle ou une inspection tant de la 
part de l’autorité que des entreprises ?

Se préparer à une inspection de l’AFSCA

Au terme de la formation, le participant comprendra ce 
qu’est le système HACCP dans une entreprise alimentaire.

Les principes de base de la méthode HACCP

Formation de base à l’autocontrôle et à la méthode 
HACCP pour artisans / collectivités / HORECA : contexte 
légal (crises; organisations OMS, FAO, etc.; législation belge 
et européenne), GMP : les 3 dangers et les 5M, méthode 
HACCP, exercices.

Formation de base à l’autocontrôle et à la 
méthode HACCP pour artisans / collectivités / 
HORECA

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE LOGISTIQUE

APTITUDES PERSONNELLES



Initiation au tutorat : comprendre la fonction de “tuteur” et 
ses modes de communication, apprendre à faire un plan 
de formation, gérer l’animation et évaluer les formations.

Le tutorat

Formation pour mécaniciens et techniciens des services 
de production et de maintenance n’ayant pas de base 
en électricité : notions de base (résistances, câbles, 
conducteurs, etc.), intervention au premier niveau, prise de 
connaissance de règles de sécurité.

Electricité pour mécaniciens

Formation à la mécanique : unités usuelles, matériaux, 
résistance des matériaux, visserie, liaison arbre-moyeu, 
roulements, engrenages, poulies, courroies et chaînes.

Mécanique

BA4 - Sécurité et Electricité, niveau “personnes averties” 
(contenu et niveau de la formation variable, délivrance 
d’attestation par l’entreprise) : formation théorique à 
l’ensemble des risques électriques avec cas pratiques.

BA4: Sécurité et Electricité: Personnes averties

BA5 Sécurité et Electricité  niveau “personnes qualifiées/
compétentes”  pour la surveillance des “BA4” (durée et 
contenu de la formation variable, délivrance d’attestation par 
l’entreprise) :  formation théorique aux dangers de l’électricité.

BA5: Sécurité et Electricité : Personnes 
qualifiées/compétentes

Formation au leadership pour les chefs de 1er niveau 
hiérarchique : être capable de motiver, de communiquer 
(carte du monde, préjugés, etc.), de déléguer (à qui/
comment), de contrôler.

Leadership & Gestion d’équipe

Le contenu et les exercices des modules de formation varient 
selon les connaissances du participant et en fonction des 
exigences de sa fonction. L’apprentissage peut avoir lieu 
dans votre entreprise ou dans un centre de formation.

Langues

Formations en bureautique, logiciels de comptabilité, banque 
de données, des logiciels graphiques, e-mail, …Dans votre 
entreprise ou ailleurs. 

Logiciels et informatique

TECHNIQUE - PRODUCTION - MAINTENANCE



Soudage  : former le personnel de maintenance au procédé 
de soudage choisi de manière à ce qu’il soit apte à réaliser 
des interventions en respectant les paramètres spécifiques 
(choix du métal d’apport, intensité, angle, vitesse).

Soudage

Pneumatique – savoir remédier à des pannes sur 
des composants électropneumatiques : principes et 
terminologie de la technique de commande (élaboration 
et sécurisation), capteurs et électrovannes, mémoires, 
raccordement des capteurs à un API.

Pneumatique

Formation informative condensée sur la maintenance : 
initiation à l’historiques et aux types (maintenance 
corrective, préventive, améliorative, etc.), aux techniques 
spécifiques et outils d’analyse (AMDEC, FMDS, etc.), au 
dossier technique.

Maintenance

Diagnostic de pannes – approche “boîte à outils”, 
exercice pratiques, équipement pédagogique, prérequis en 
électromécanique : comprendre l’intérêt d’une check-list 
et l’historique systématique des problèmes, connaître la 
possibilité d’utiliser d’autres outils si nécessaire.

Diagnostic de pannes: approche 
méthodologique

Formation aux capteurs : choix d’une technologie de 
capteur, catégories de capteurs (inductif, optique, 
magnétique, de pression), installation en assurant la 
précision et la fidélité de la mesure, réglages et diagnostic.

Capteurs

Une formation théorique et pratique afin d’être capable 
d’utiliser les moyens de première intervention pour faire 
face à un début d’incendie.

E.P.I. (Equipier de première intervention 
incendie) : base

Pour garder un niveau opérationnel efficace et 
perfectionner ses connaissances dans les différents 
domaines de la prévention et du matériel, l’équipier de 1° 
intervention doit participer régulièrement à des sessions de 
formation permanentes.

E.P.I. (Equipier de première Intervention 
incendie): recyclage

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET ERGONOMIE

Le secouriste apprend à reconnaitre des états de santé 
qui menacent la vie de personnes et peut appliquer les 
principes de premiers secours appropriés dans l’attente de 
l’intervention des services spécialisés

Secourisme industriel: formation de base

Comprendre le burn-out, identifier les facteurs de risque 
et les pistes de prévention y inclus le rôle des différents 
acteurs professionnels.

Burnout: comprendre, dépister, agir

Initiation interactive à la prévention des risques psycho-
sociaux (RPS): définition, cadre légal, analyse des facteurs, 
prévention et construction d’outils pratiques. 

La prévention des risques psychosociaux: 
s’intéresser, se situer, implémenter

Formation aux nouveaux rôles et cadres légaux liés aux RPS 
(risques psycho-sociaux) sur les plans théorique et pratique.

Risques psychosociaux, nouvelle législation, 
nouveaux rôles

Maintenir les connaissances et aptitudes exigées pour 
reconnaitre des états de santé qui menacent la vie de 
personnes 

Secourisme industriel: recyclage

Une formation théorique et pratique pour éviter les lésions 
musculaires ou à la colonne vertébrale et qui aide à 
réduire la charge de travail et la fatigue et contribuer ainsi à 
l’amélioration des conditions de travail.

Ergonomie: port de charge

Analyse des mécanismes du stress, diagnostic de son 
propre niveau d’exposition, identification des sources 
et des symptomes du stress, recherches de solutions et 
d’outils pour faire face.

Gestion du stress

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL



Nutri-Score, NOVA, composition nutritionnelle, clean-
labelling… Qu’est-ce que la qualité nutritionnelle ? Quelles 
sont les forces et les faiblesses de mon produit ? Comment 
peut-il être amélioré ? Cette formation examinera 
les différentes facettes qui composent tant la qualité 
nutritionnelle intrinsèque, que la qualité nutritionnelle 
perçue par le consommateur.

Date : 3 octobre  

Lieu : Point Centre Gosselies 

Formateur : Nicolas Güggenbhul

Comment réaliser un audit nutritionnel

Apprendre et maîtriser la méthodologie de détermina-
tion microbiologique de la DLC au travers des données 
nécessaires au processus de validation : caractéristiques 
produits, identification des dangers, données scientifiques, 
résultats d’autocontrôles… Maîtriser les outils disponibles : 
test de vieillissement, tests de croissance, potentiel de 
croissance, microbiologie prévisionnelle. Maîtriser la 
méthodologie.

Date : 17 octobre 

Lieu : Gosselies 

Formateur : ADRIA

Etablir et valider la DLC d’un produit alimentaire

Le règlement INCO admet deux méthodes d’établissement 
de la DNO. Cette formation vous permettra de vérifier la 
conformité de vos étiquetages nutritionnels et vous appor-
tera des outils pour fiabiliser les valeurs étiquetées.

Date : 24 octobre 

Lieu : Gosselies 

Formateur : Christine Chene ADRIANOR

Etablir sa déclaration nutritionnelle obligatoire – 
Mise en pratique

Quels ingrédients pour formuler par rapport aux applis et 
indicateurs nutritionnels ? Venez, lors de cette journée, mê-
lant théorie et pratique, apprendre à calculer le Nutri-Score 
et à utiliser un outil d’optimisation nutritionnelle pour 
reformuler vos produits. Vous pourrez également assister 
à une démonstration de fabrication de produits finis pour 
constater de visu la mise en oeuvre de ces solutions.

Date : 7 novembre 

Lieu : Gosselies 

Formateur : Christine Chene ADRIANOR

Atelier pratique : Nutri-Score et outil 
d’amélioration nutritionnelle

TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE

Depuis plusieurs décennies, les scientifiques et les indus-
triels développent des alternatives au sucre.  Mais quelles 
sont-elles ? Sont-elles meilleures pour la santé ? Comment 
remplace-t-on le sucre de nos produits ? Et avec quel posi-
tionnement réglementaire ? Date : 10 décembre 

Lieu : Point Centre Gosselies 

Formateurs : FoodInnov Nutrition

Innover pour un juste équilibre entre sucres  
et alternatives

Identifier les dangers microbiologiques en fonction des 
matrices alimentaires. Alternance entre théorie et pratique. 
Les participants pourront travailler sur leurs produits lors 
des études de cas pratiques.

Date : 21 novembre

Lieu : Gosselies 

Formateur : Véronique Delcenserie ULg

Atelier pratique : quels critères microbiologiques 
pour quel aliment ?

Mieux connaître leurs propriétés fonctionnelles et leurs 
applications en agroalimentaire, apprendre à bien formuler 
avec les additifs et auxiliaires technologiques et faire 
le point sur la réglementation en vigueur avec Nicole 
Coutrelis, Avocat au Barreau de Paris (Bureaux à Paris et 
Bruxelles).

Dates : 26 et 27 novembre 

Lieu : Gosselies 

Formateurs : Xavier Pinet et Maître Nicole Coutrelis

Additifs, auxiliaires technologiques – 
Technologie et législation



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 
travailleurs intérimaires occupés dans l’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 (voir www.alimento.be/fr/cctsectorielle).

Conditions additionnelles pour les 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 immédiatement 
s’il reste encore des places. 

À l’aide du code web de la formation souhaitée que vous trouvez 
dans cette brochure, ou bien grâce à un mot clé lié à celle-ci, 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 uniquement 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 de l’instructeur). Alimento ne peut être tenu pour 
responsable des éventuels dommages qui s’ensuivraient.

Conditions additionnelles pour les 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 infor-
mation relative aux formalités d’inscription, conditions de paiement, 
modalités d’annulation, formulaires d’évaluation, attestations de pré-
sence, … 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.

Condition additionnelle pour les formations sur mesure

Une formation sur mesure se déroule toujours en concertation avec 
votre entreprise, Alimento et le formateur. Vous trouvez les données 
de contact dans les détails de 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). Depuis le 
1er juillet 2014, les pouvoirs publics régionaux sont compétents en 
la matière.

 � Pour connaître les conditions du CEP et en savoir plus, 
consultez notre site internet à la page  
www.alimento.be/fr/conge-education-paye
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Contactez directement votre conseiller ! 

Brabant Wallon

Benoît Dutat 

 � dutat.benoit@alimento.be

 � 0474 337 556

 
Bruxelles

Jean-Denis Hennebert

 � jean-denis.hennebert@alimento.be  

 � 0473 654 244 

 
Hainaut

Véronique D’Hert 

 � dhert.veronique@alimento.be 

 � 0473 654 248 

 
Liège

Pascal Cools 

 � pascal.cools@alimento.be

 � 0473 653 362 

 
Luxembourg

Cécile Beauve  

 � cecile.beauve@alimento.be

 � 0473/650 154  

 
Namur

Frédéric Baugniet  

 � baugniet.frederic@alimento.be

 � 0476 901 825  

Nous sommes à l’écoute de 
toutes vos questions
 
Contactez-nous, nous chercherons une solution ensemble.

 � Formations gratuites en hygiène, logistique, sécurité au 
travail et ergonomie

 � Conseils gratuits pour votre PME

 � Maintenant aussi des webinaires : des formations 
ciblées, interactives, courtes et sans déplacement

Consultez toutes nos formations sur

www.alimento.be/formations


