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Un nouveau fonds de carrière

Voilà plusieurs décennies déjà qu’Alimento encourage les entreprises 
alimentaires et leurs travailleurs à renforcer leurs compétences par le biais 
de son fonds de formation. Nous progressons d’année en année avec leur 
concours. En 2000, avec les formations d’Alimento, nous atteignions 6 % 
des ouvriers et 9 % des employés. Ce chiffre est passé en 2019 à 20 % de 
tous les travailleurs. Nous touchons également les groupes à risque dans 
une même proportion : 19,1 % des travailleurs peu qualifiés du secteur et 
18,9 % des travailleurs de plus de 45 ans (tous les chiffres pour 2019, sur 
une base annuelle).

Nous ne travaillons pas seulement à la portée des formations que nous 
soutenons. Nous accompagnons aussi les entreprises alimentaires dans leur 
politique de formation, de gestion du personnel et d’organisation du travail 
depuis de nombreuses années déjà. Depuis les premiers pas en 2007, nous 
en sommes maintenant à près de 1.000 trajets d’accompagnement via notre 
service conseils.

Les défis restent toutefois de taille. Pour les employeurs, il s’agit de trouver 
un personnel qualifié en suffisance. De plus, il leur est vital de conserver leurs 
travailleurs plus longtemps, tout en préservant leurs compétences et leur 
bien-être. Pour les travailleurs, le défi consiste à maintenir leurs aptitudes et à 
rester mobilisables sur le marché de l’emploi. Rester en activité chez le même 
employeur pendant toute sa carrière n’est en effet plus la norme.

Pour faire face à ces défis, outre le fonds de formation, les partenaires 
sociaux de l’industrie alimentaire ont créé fin 2019 un fonds de carrière pour 
stimuler davantage aujourd’hui les carrières durables : insérer les bonnes 
personnes avec l’accompagnement adéquat, assurer une progression 
suffisante, les aider à retrouver à chaque fois du travail, par exemple après 
un licenciement ou une absence de longue durée pour maladie. Dans ce 
contexte général, une grande attention est consacrée au travail faisable, 
aux conditions de travail spécifiques dans le secteur, mais aussi à des 
développements tels que l’industrie 4.0. 

La participation de tout un chacun sur le lieu de travail est très importante 
pour parvenir à des avancées. Alimento continuera dès lors à inspirer tant 
les employeurs que les représentants des travailleurs au sujet de diverses 
initiatives possibles.

La création du fonds de carrière s’est d’emblée accompagnée de la création 
d’une foule de nouveaux services. Ils ont été développés en projets pilotes fin 
2019. Outre un regard sur les résultats de 2019, nous vous présenterons ici 
quelques-unes de ces nouvelles pistes.
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Notre activité principale ? 
Former des travailleurs ! 

Les formations d’Alimento ont également affiché de 
bons résultats en 2019 et ont une nouvelle fois franchi 
les frontières du secteur. Les ouvriers et employés du 
secteur alimentaire (commissions paritaires 118 et 
220) sont certes prépondérants, mais les formations 
d’Alimento sont souvent accessibles aussi à des 
travailleurs d’autres secteurs ou commissions paritaires. 
Ils peuvent suivre ces formations grâce aux accords que 
nous avons passés avec leurs organisations sectorielles.

Plus de 40.000 participants
Près de 37.000 participants ont suivi une formation 
d’Alimento en 2019. Environ 90 % d’entre eux 
appartenaient aux CP 118 ou 220. Les autres 
participants étaient essentiellement des intérimaires 
(plus de 1.000), mais également des patrons, des 
enseignants, des élèves et des étudiants, ainsi que 
des travailleurs ressortissants à d’autres commissions 
paritaires (surtout la CP 200).

Nous avons en outre enregistré 4.800 travailleurs 
pour une formation par le biais de Moviemento, un 
trajet d’auto-apprentissage à distance sur la sécurité 
alimentaire. Ceci porte le total à plus de 41.000 
participants.

Les formations spécifiques au secteur sont  
les plus populaires
Au sein de l’industrie alimentaire, les formations 
spécifiques au secteur ont été les plus populaires avec 
une part de 31,5 %, principalement dans le domaine 
de la qualité et de la sécurité alimentaire ; mais la 
technologie alimentaire connaît elle aussi un succès 
croissant. Les formations relatives à la sécurité au 
travail et à l’ergonomie ont également affiché de bons 
résultats, suivies par les formations en logistique.

Logistique

Langues

Aptitudes personnelles

Formations spécifiques au secteur alimentaire (HACCP, 
hygiène, qualité, technologie alimentaire, sous-secteurs…)

Technique, entretien et production

Bien-être au travail

Sécurité au travail et ergonomie

Environnement

Aptitudes commerciales

Informatique

0% 20% 40% 60% 80% 100%

< 10 tr.

10-49 tr.

50-99 tr.

> 100 tr. et +

86,9 %

24,6 % 17,6 % 13,3 % 12,3 % 6,0 % 14,0 %

40,8 % 12,8 % 8,2 % 8,8 % 7,8 %

54,3 % 8,6 %

4,4 % 4,6 %

3,8 %

6,9 %

3,9%4,7%RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES SECTIONS DE FORMATION

l  Notre activité principale ? Former des travailleurs ! 

17,3 %

17,3

19,2 %
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STATUT 2009 2014 2019

Ouvrier 17,0 % 20,3 % 19,5 %

Employé 18,0 % 21,7% 20,1 %

TOTAL 17,4 % 20,7 % 19,7 %

RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR STATUT, EN % DU NOMBRE TOTAL DE SALARIÉS

NOMBRE D’EMPL. % ENTREPRISES ATTEINTES % ENTREPRISES ATTEINTES

< 10
12,5 %

9,8 %

10 - 19 30,7 %

20 - 49

68,8 %

52,2 %

50 - 99 86,5 %

> 100 90,9 %

TOTAL 22,3 % 22,3 %

POURCENTAGE D’ENTREPRISES ATTEINTES, VENTILÉ PAR NOMBRE DE SALARIÉS

SEXE 2009 2014 2019

Femme 13,4 % 17,0 % 15,7 %

Homme 19,4 % 22,3 % 21,4 %

TOTAL 17,4 % 20,7 % 19,7%

RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR SEXE, EN % DU NOMBRE TOTAL DE SALARIÉS

Alimento dispense des formations dans près 
de 7 entreprises alimentaires sur 10 de plus 
de 20 travailleurs 
En 2019, Alimento a atteint plus de sept 
entreprises alimentaires sur dix de plus de 20 
travailleurs. De petites entreprises, souvent des 
boulangeries, participent volontiers elles aussi 
aux formations d’Alimento. En 2019, 12,5 % 
des entreprises de moins de 20 travailleurs ont 
eu recours à l’offre de formations.

Dans le secteur alimentaire, un cinquième 
des travailleurs suivent chaque année une 
formation d’Alimento
Un travailleur sur cinq a suivi une formation 
d’Alimento en 2019. C’est un peu moins que 
l’année précédente (21,5 %).

Portée identique auprès des ouvriers 
et des employés
En 2019, le nombre d’ouvriers et d’employés 
atteints a été pour ainsi dire identique : 
près de 20 %.

Les femmes suivent moins souvent 
des formations
Les femmes sont moins représentées que 
les hommes. En 2019, cela a été autant le 
cas que les années précédentes. 15,7 % 
des travailleuses ont suivi une formation 
d’Alimento, alors que cette proportion est de 
21,4 % chez les hommes.

l  Notre activité principale ? Former des travailleurs ! 
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RÉPARTITION DES TRAVAILLEURS TOUCHÉS EN 

FONCTION DE LEUR DEGRÉ DE SCOLARISATION, EN %

Enseignement primaire 7,3 %

Enseignement secondaire inférieur 17,2 %

Enseignement secondaire supérieur 49,0 %

Bachelor 11,8 %

Master 14,7 %

TOTAL 100 %

PORTÉE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS PAR DEGRÉ

DE SCOLARISATION, EN % DU NOMBRE TOTAL

DE TRAVAILLEURS

Enseignement primaire 19,5 %

Enseignement secondaire inférieur 18,9 %

Enseignement secondaire supérieur 20,4 %

Bachelor 20,6 %

Master 17,7 %

TOTAL 19,7 %

Un travailleur sur cinq est faiblement scolarisé 
Sur tous les travailleurs qu’Alimento a formés en 
2019, environ un sur quatre était faiblement scolarisé 
(Enseignement Primaire ou Certificat d’Enseignement 
Secondaire Inférieur) et environ une moitié était 
moyennement scolarisée (CESS). Environ un quart 
était hautement scolarisé (bachelor ou master).

 

Lorsque nous étudions les chiffres en termes de « 
portée », nous constatons que 19,0 % des travailleurs 
hautement scolarisés et 20,4 % des travailleurs 
moyennement scolarisés ont trouvé le chemin 
d’Alimento. Nous avons aussi permis à 19,1 % 
des travailleurs titulaires d’un diplôme inférieur de 
suivre une formation (enseignement primaire 7,3 %, 
enseignement secondaire inférieur 17,2 %).

l  Notre activité principale ? Former des travailleurs ! 

Près d’un cinquième des travailleurs de plus 
de 45 ans suit une formation d’Alimento
Les travailleurs plus âgés sont largement 
représentés dans les formations d’Alimento. En 
2019, Alimento a touché près d’un cinquième 
de tous les travailleurs de plus de 45 ans.

PORTÉE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS

PAR CATÉGORIE D’ÂGE, EN % DU 

NOMBRE TOTAL DE TRAVAILLEURS

CATÉGORIE 

D’ÂGE
2009 2014 2019

< 30 ans 12,5 % 16,4 % 17,3 %

30 - 44 ans 18,8 % 23,2 % 21,8 %

> 45 ans 19,2 % 20,6 % 18,9 %

TOTAL 17,4 % 20,7 % 19,7 %
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10 ans d’action auprès des boulangers
Guido Devillé, un conseiller spécifique pour le 
secteur des boulangeries, a commencé à travailler 
chez Alimento il y a dix ans. L’objectif était de mieux 
répondre aux nécessités de ce sous-secteur et 
d’adapter l’enseignement aux besoins du terrain. Guido 
a entre-temps pris une retraite amplement méritée 
après une carrière riche en initiatives de toutes sortes, 
mais il a aussi jeté les bases d’actions futures visant 
à mieux aider encore les boulangeries à l’avenir sur le 
plan du personnel et de l’organisation.

Sous son impulsion, les formations pour les 
boulangers ont été élargies grâce à des initiatives 
personnelles (autocontrôle, pâtes réfrigérées, erreurs 
de panification...), mais aussi par la collaboration avec 
des boulangers, des pâtissiers et des chocolatiers 
de renommée internationale. Les formations ont 
été appréciées certes par les boulangers et leurs 
collaborateurs, mais les enseignants et leurs élèves 
y ont eux aussi participé en masse.

Des investissements ont également été consentis 
dans l’infrastructure. La partie francophone du pays 
dispose depuis 2016 d’une unité mobile de formation 
sous forme d’une semi-remorque déployable équipée 
d’un atelier. Ce dernier a déjà accueilli plus de 2.000 
participants depuis son lancement (travailleurs, 
demandeurs d’emploi, élèves et enseignants). Dans 
la partie néerlandophone du pays, le Bakkersatelier 
a ouvert ses portes en septembre 2017 :  
www.bakkersatelier.be. Il a également connu un
beau succès, puisqu’il a accueilli entre-temps plus de 
2.000 participants.

Les investissements dans les professionnels du futur 
constituent un élément important dans l’action 
d’Alimento en faveur des boulangers.

Depuis la régionalisation de l’apprentissage industriel, 
des investissements supplémentaires ont été consacrés 
au soutien des nouveaux systèmes de formation en 
alternance. Cela a été rendu possible par le recrutement 
du coach sectoriel pour l’alternance, Alain Bury, côté 
francophone et le développement de l’offre de mentorat 
dans la partie néerlandophone, associés à un site 
internet et à une appli de soutien : www.dualimento.be

La collaboration avec Aspirant Baker pour la promotion 
de la profession de boulanger a également eu de 
nombreuses retombées : participation des écoles de 
boulangerie au salon de l’alimentation et de plus en 
plus aussi aux concours ces dernières années
(le Championnat de Belgique et l’accès à des concours 
internationaux pour jeunes boulangers).

Des moyens ont également été consacrés à la 
communication vers cette branche importante de notre 
secteur, avec un volet spécifique pour les boulangers 
sur le site internet d’Alimento et un usage étendu des 
réseaux sociaux afin d’atteindre ce groupe cible.

Sous les projecteurs

02.

l  Sous les projecteurs

Il existe des liens étroits avec les 
écoles de boulangerie et Alimento 
a contribué au développement d’un 
important matériel de support dans 
ce domaine :

 � Ma Boulangerie, une valisette 
comprenant des outils didactiques 
ludiques relatifs à l’hygiène et à la 
sécurité alimentaire dans ce secteur

 � Le Manuel du Boulanger-Pâtissier, 
un ouvrage de référence pour les 
(futurs) boulangers(-pâtissiers)

 � Le livre « Viennoiserie sans frontière »

 � La chaîne YouTube de l’IFP avec plus 
de 100 petits films didactiques :  
www.youtube.com/user/ipvifp
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Extension majeure de l’offre de conseils 
L’apprentissage ne se limite pas à la formation. Il 
englobe aussi la gestion et le développement de 
compétences sur le lieu de travail. Pour stimuler cet 
aspect dans les entreprises alimentaires, Alimento 
entreprend diverses actions depuis plusieurs années : 
visites d’entreprise, moments de réseautage, conseils 
sur mesure, offre de publications et d’outils... 

Depuis quelques années, Alimento élargit encore 
cette offre avec des conseils en matière de personnel 
et d’organisation du travail. Pour ce faire, Alimento 
accorde depuis un certain nombre d’années une 
attention accrue à la faisabilité et à la qualité du 
travail. Avec la création du fonds de carrière, cette 
offre de conseils est encore élargie.
La nouvelle offre de conseils a été élaborée en 2019 et 
testée à une large échelle. En voici un aperçu :

Politique de formation :
 � Service conseil  ‘Former et apprendre’

 � Digital Learning Scan

HR :
 � HR-scan/Scan PME

 � Scan Recrutement

Organisation du travail :
 � Scan Organisation/ Scan PME

 � Scan Organisation avec focus spécifique : charge 
de travail, travail adapté, industrie 4.0

 � Analyse des tâches des responsables de  
première ligne

Bien-être :
 � ErgoScan 

 � Scan Bien-être

 � Scan Santé

 � Conseils pour la condition physique, l’exercice et 
le sport au travail

 � Trajet de reprise du travail

l  Sous les projecteurs

4
Scans Recrutement

20
services conseils
‘Former et apprendre’ 
sur le lieu de travail

12
ErgoScans

51 SERVICES CONSEILS ON

 ÉTÉ ORGANISÉS EN 2019 : 03.
Le fonds de carrière en quelques mots

Les trois derniers accords sectoriels incitent les entreprises alimentaires à passer des 
accords au niveau de l’entreprise concernant le travail faisable avec, dans le dernier 
accord sectoriel, une obligation de conclure une CCT en vue de l’amélioration de 
la faisabilité du travail. Dans ce contexte, Alimento a reçu pour mission de créer un 
fonds de carrière pour soutenir les entreprises alimentaires lors de l’élaboration et de 
la mise œuvre de leurs accords. Le fonds de carrière vient se placer à côté du fonds de 
formation et compte trois piliers :

1

2

3

Le premier pilier concerne directement les travailleurs de l’industrie alimentaire. 
C’est nouveau. Par le passé, nous les touchions par l’intermédiaire de leur employeur 
et nous dépendions donc souvent des priorités ou de la bonne volonté de ce dernier. 
Dorénavant, les travailleurs peuvent s’adresser à nous de leur propre initiative pour 
un accompagnement de carrière gratuit, un budget personnel de reconversion et 
une prime de garde d’enfants pour simplifier la combinaison vie de famille/travail. 
Nous affectons également des budgets de formation supplémentaires aux projets de 
progression et de reconversion sur indication de l’employeur.

Dans le deuxième pilier, nous prévoyons, plus encore que par le passé, un 
accompagnement des employeurs en matière de gestion du personnel et 
d’organisation du travail afin d’améliorer la faisabilité du travail de manière durable. 
Une formation en ergonomie pour le département emballage, où le travail est très 
répétitif, reste indispensable, mais une alternance, par exemple par une rotation des 
postes, est bien entendu à privilégier. Les entreprises bénéficient également d’un 
accompagnement lorsqu’elles introduisent de nouvelles machines ou technologies, 
afin que cela ne génère pas de stress pour le personnel mais aussi qu’elles soient bien 
préparées aux nouveaux développements et qu’elles puissent gérer leur mise en œuvre.

Via le troisième pilier, nous visons l’optimisation des conditions de travail.  
Nous recherchons constamment des solutions pour les conditions de travail difficiles. 
Sur le plan de l’entreprise, cela peut par exemple se faire à l’aide d’un ErgoScan, d’un 
Scan Bien-être et Santé, mais aussi en diffusant des connaissances sur la question 
(exemple : au sujet du travail en équipes ou du travail en cycle court). Le bien-être 
et la santé se voient ainsi offrir une place à part entière dans le périmètre d’action 
d’Alimento. Dans ce cadre, nous offrons également un soutien en cas de problème. 
Les entreprises alimentaires peuvent compter sur un soutien lors de reprise du travail 
de membres du personnel revenant d’une absence de longue durée.

15
Scans HR ou 
Organisation
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Soutien des travailleurs :
 � Accompagnement de carrière

 � Budgets formation supplémentaires 
en cours de carrière

 � Prime pour garde d’enfants

Soutien des entreprises :
 � Politique RH

 � Politique de carrière

 � Diversité

 � Digitalisation/automatisation

 � Organisation du travail

Soutien relatif aux conditions de travail spécifiques :
 � Charge de travail

 � Ergonomie

 � Travail en équipes et de nuit

 � Politique de bien-être et de santé

APERÇU DU FONDS DE CARRIÈRE : 04.
Nouveau : l’offre pour 
les travailleurs

Les carrières sont bien moins prévisibles que par le passé. On 
change plus souvent d’emploi, en raison de licenciements 
et parce que l’on se met soi-même en quête d’une 
nouvelle situation professionnelle. Il survient aussi plus de 
changements dans les emplois proprement dits, notamment 
sous l’impulsion de l’Industrie 4.0. C’est un défi, tant pour les 
employeurs que pour les travailleurs. Pour les employeurs dans 
la mesure où ils doivent trouver et retenir un nombre suffisant 
de personnes, pour les travailleurs parce qu’ils doivent se 
maintenir à niveau et retrouver à chaque fois le chemin de 
l’emploi. Nous observons à cet égard une augmentation de la 
vulnérabilité, surtout dans les groupes à risques.

Le fonds de carrière soutient dès lors les travailleurs 
directement dans leur carrière.

Premièrement, les travailleurs des entreprises alimentaires 
peuvent bénéficier d’un accompagnement de carrière 
gratuit. Ceci leur permet de discuter de questions de carrière 
et d’y chercher une solution auprès d’une personne neutre et 
sans passer par l’employeur. 

Un tel accompagnement peut voir le jour 
au départ de différentes questions : 
“ Suis-je encore dans le coup, et quid si l’on 
installe une nouvelle ligne de production 
? Puis-je encore avoir une promotion et 
comment ? Je n’arrive plus à travailler en 
équipe, que faire ? J’ai des problèmes avec 
mon supérieur hiérarchique, comment les 
résoudre ? Lorsque j’arrive à la maison, je 
suis épuisé et je ne peux plus profiter de 
ma vie privée – comment puis-je éviter un 
burn-out ? Je voudrais retrouver le plaisir 
de travailler, mais comment y parvenir ? “
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Deuxièmement, des budgets formation supplémentaires sont 
prévus et permettent d’être intégralement remboursé des frais de 
formation jusqu’à 2.500 euros à certains moments spécifiques de 
la carrière :

Budget formation spécifique à l’insertion :

 � Pour la formation de jeunes débutants (-26 ans)

 � Pour la poursuite de la formation de demandeurs d’emploi au 
moment où ils occupent un emploi permanent

 � Pour la formation d’intérimaires, en préparation d’un emploi 
permanent (versé uniquement à la signature d’un contrat à 
durée indéterminée)

Budget formation spécifique en cas de progression/reconversion :

 � Pour la formation de tous les travailleurs qui progressent vers 
une autre fonction (au moins 32 heures)

 � Pour la formation de tous les travailleurs qui doivent être re-
convertis parce que leur emploi change (au moins 32 heures)

 � Pour tous les travailleurs qui veulent suivre une formation 
d’Alimento de leur propre initiative (les 4 premiers jours de 
frais d’inscription sont remboursés)

Budget formation spécifique lors de la reprise du travail :

 � Pour la formation de tous les travailleurs qui reprennent le tra-
vail après une absence de longue durée, dans le même poste, 
voire un autre

Budget formation spécifique en cas de licenciement :

 � Pour la formation de travailleurs licenciés en vue d’un autre 
emploi dans le secteur ou en dehors de celui-ci

Troisièmement, le fonds de carrière intervient également pour une 
meilleure combinaison entre travail et vie privée. Pour aider les 
ménages avec de jeunes enfants, une intervention dans les frais de 
garde d’enfants est rendue possible. Pour les enfants jusqu’à trois 
ans, les travailleurs se voient rembourser jusqu’à 115 euros de frais 
de garde par trimestre. 
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Industrie 4.0 : préparer les travailleurs à l’avenir

05.

Les entreprises alimentaires font des pas de géant en direction de l’Industrie 4.0. Les nouvelles technologies 
permettent de nouvelles manières de produire, de nouvelles denrées ou boissons, de nouveaux modèles 
d’entreprise, etc. qui garantissent et améliorent leur position concurrentielle. Par ailleurs, la technologie 
peut contribuer à un travail plus faisable et à d’autres modalités de formation. Alimento prend également 
des initiatives de soutien pour mener à bonne fin cette évolution vers l’Industrie 4.0, pour et avec tous les 
collaborateurs. Flanders’ Food et Wagralim sont d’importants partenaires à cet égard. Workplace Innovation in the Food Industry 

(WIFI2020)
Dans la perspective d’Industrie 4.0, les entreprises 
alimentaires devront faire en sorte que les travailleurs 
soient mobilisés pour soutenir les développements et 
contribuer à leur mise en place. Cela est possible grâce 
à une organisation du travail différente et innovante. 
Celle-ci s’appuie sur le processus de production ainsi 
que sur une participation et une autonomie plus grande 
des collaborateurs sur le lieu de travail. 

Avec le projet WIFI2020, Alimento entend montrer 
la plus-value d’une organisation du travail différente 
et innovante en partenariat avec Flanders’ Food et 
Workitects :

 � Un rendement plus élevé, plus de qualité et une 
capacité de réaction plus rapide.

 � Une qualité plus élevée du travail, une motivation 
plus grande et une plus grande fierté du travail.

Un certain nombre d’entreprises alimentaires ont 
relevé le gant et peuvent compter sur un soutien pour 
évoluer vers une organisation du travail innovante dans 
le cadre de ce projet : Vandemoortele Izegem, Imperial 
Meat Products (Dacor), Alpro, Eclair, Vandemoortele, 
Delino et Libeert. Des études de cas sont élaborées 
à partir de ces exemples pratiques et leurs effets font 
l’objet d’un suivi auprès du personnel au moyen d’un 
questionnaire. En outre, une quinzaine d’entreprises ont 
suivi le laboratoire d’innovation ‘Innoveren kan je leren’ 
(L’innovation, ça s’apprend), au cours duquel elles ont 
transposé la théorie dans leur propre exercice et ont 
ainsi pu poursuivre le travail. Le projet continue encore 

jusqu’à fin mars 2021.

Operator 4.0
Avec le projet Operator 4.0 (en collaboration avec 
Flanders’ Food), nous nous penchons de manière encore 
plus explicite sur le lien entre le côté ‘technologique’ et 
le côté ‘social humain’ de la numérisation au sein des 
entreprises alimentaires. Nous y accordons une attention 
toute particulière aux opérateurs de production et aux 
conducteurs de ligne de production.
 
Les opérateurs et conducteurs disposent de nombreux 
outils numériques qui peuvent les aider dans l’exécution 
de leurs tâches. Toutefois, les parcours de numérisation 
ont également un impact sur les emplois et le bien-être 
des travailleurs qui y sont confrontés. 

Une plateforme de connaissance d’entreprises alimentaires, 
de fournisseurs de technologie et de conseillers en 
organisation est mise en place pendant le projet.

Son but :
 � Identifier les défis et les opportunités

 � Déterminer les outils d’assistance numérique qui 
peuvent apporter une réponse aux opérateurs et 
conducteurs

 � Identifier quel autre soutien est nécessaire de la part 
des entreprises alimentaires afin de préparer le côté 
humain de la numérisation

 � Élaborer des solutions concrètes. 

Les résultats seront largement diffusés et Alimento 
soutiendra dans la mesure du possible les entreprises 
alimentaires qui souhaitent les mettre en œuvre. Le 
projet se déroule encore jusque début 2023.

l  Industrie 4.0 : préparer les travailleurs à l’avenir

La technologie peut contribuer à rendre le travail 
plus faisable et à créer d’autres moyens de formation. 
Alimento prend des initiatives de soutien à cet effet.
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Actualisation technique via Vinto
L’Industrie 4.0 nécessitera également un investissement 
complémentaire dans le potentiel technique des 
entreprises alimentaires. Pour soutenir celui-ci, Alimento 
investit – en collaboration avec d’autres secteurs 
industriels – depuis quelques années déjà dans Vinto. 
Dans ce concept de formation inédit, des professeurs de 
l’enseignement technique ayant une expérience de terrain 
dispensent des formations techniques de base à des 
opérateurs et à des techniciens. Les formations ont lieu 
dans les entreprises-mêmes ou dans les infrastructures 
d’institutions d’enseignement technique.

Les enseignants sont motivés et disposent des capacités 
didactiques nécessaires pour mettre des matières 
techniques difficiles à la portée du groupe cible. Il s’agit 
d’un bon complément aux formations des fabricants de 
machines qui nécessitent généralement d’importantes 
connaissances techniques préalables.

Dans ce système, tout le monde est gagnant :
 � Les entreprises qui peuvent ainsi maintenir à niveau 

leur potentiel technique en dépit de la pénurie sur le 
marché du travail.

 � Les travailleurs qui ont la possibilité de grandir et de 
franchir des étapes dans leur carrière.

 � Les enseignants qui suivent de près les nouveaux 
développements au sein du secteur et qui peuvent 
également utiliser les connaissances afin de préparer 
au mieux les générations à venir.

En 2019, Vinto a touché au total 158 entreprises avec 776 
formations. Pour ce faire, une collaboration a été engagée 
avec 36 professeurs de l’enseignement technique. Outre 
des formations, les enseignants ont également créé des 
fiches techniques sur mesure pour les travailleurs et ont, 
dans certains cas, coaché des travailleurs sur leur poste 
de travail dans la foulée de la formation. 

FormaDistance+
À la lumière de la progression vers l’Industrie 4.0, le 
gouvernement wallon a approuvé fin 2018 un projet 
visant à renforcer l’apprentissage numérique dans les 
entreprises alimentaires : FormaDistance+.

Il s’agit d’une initiative sectorielle portée par Alimento 
à travers le pôle Wagralim. Il est réalisé en partenariat 
avec les experts en méthodologie de Digital Wallonia, 
d’ULB Podcast et de FormaForm, des développeurs 
Nikata et MySkillCamp et des centres de compétences 
FormAlim et Epicuris. Le projet se déroule jusqu’en 
2021.

Les entreprises alimentaires qui désirent jouer la carte 
numérique dans leur politique de formation peuvent 
se faire auditer, conseiller et accompagner par le 
biais de ce projet. L’offre est à la mesure des besoins 
spécifiques. Des outils sont par ailleurs développés pour 
soutenir l’apprentissage numérique. Les demandeurs 
d’emploi, les élèves et les enseignants ont ainsi la 
possibilité de découvrir eux aussi le secteur de manière 
numérique.

2019 a connu un démarrage en trombe, avec une 
portée de 44 entreprises et 296 travailleurs, élèves, 
enseignants et demandeurs d’emploi.
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1. Ter Groene Poorte Voedingstechnieken : Crus Tu, un petit 
cake sucré et riche en fibres à l’arôme doux de légumes et 
de noix.

2. ZAVO: Vegetaron, la combinaison de la douceur d’un 
macaron avec le côté salé d’une farce aux légumes.

1. KULeuven: StratiVeg, une pâte feuilletée avec 30 % de 
légumes. Elle contient moins de graisses qu’une pâte 
feuilletée traditionnelle et constitue une source de fibres.

2. UCLouvain: Inca Spread, une pâte à tartiner composée 
d’épices et de graines de Sacha Inchi (une plante originaire 
d’Amérique du Sud) riche en acides gras oméga 3 et en 
protéines.

1. UCLouvain: Aloya, un yaourt enrichi en noix et en micro-
algues, qui répond à la carence en acides gras oméga 3 chez 
bon nombre de consommateurs.

2. Thomas More campus Geel: PoirOat, un savoureux produit 
de petit-déjeuner, avec 60 % de poire et une haute teneur 
en protéines et en fibres.

1. Via Tienen: développement d’un prototype sur mesure 
chez Kim’s Chocolates : un capteur optique permet de 
recentrer automatiquement la buse des lignes de garniture 
des pralines au bon endroit. Ceci réduit les déchets de 
production. 

2. Emmaüs Aalter: développement d’une pince à bouteilles et 
d’un canal d’égouttage pour le producteur de sauces Delino. 
Grâce à eux, les bouteilles ne se renversent pas et il n’y a 
plus de résidus de sauce sur l’extérieur des bouteilles.

1. Athénée Royal Agri-St-Georges: Allo Végéta, un yaourt aux 
légumes enrichi à l’aloe vera.

2. Collège des Etoiles: Cooks, un biscuit bio salé.

06.
Investir dans le futur

C’est un défi important pour l’industrie alimentaire 
d’attirer un personnel suffisant (et qualifié). Le secteur 
apporte son soutien là où c’est possible : en jetant 
des ponts avec l’enseignement, en investissant dans 
des initiatives qui valorisent le secteur comme un 
employeur attrayant.

4 awards qui mettent élèves et étudiants au défi
Le secteur décerne quatre awards qui mettent les jeunes 
au défi de participer à la création de l’alimentation et de 
l’industrie de demain. Outre le concours Ecotrophelia 
pour les étudiants de l’enseignement supérieur, il existe 
deux concours d’innovation pour le secondaire : le Food 
At Work Award Vlaanderen et le Food At Work Award 
Wallonie.

Depuis deux ans, s’est également ajouté le Food At 
Work Techno Award pour l’enseignement secondaire 
flamand. Ce concours est destiné aux élèves de sixième 
et septième année dans la discipline mécanique et 
électricité. Dans le cadre de leur épreuve intégrée, les 
participants ont pour mission de travailler, dans une 
entreprise alimentaire, sur une innovation technique  
qui offre une réponse à un problème journalier 
dans la production.

La remise des awards 2019 a eu lieu pendant Food 
Forward, une initiative de la Fevia, de Flanders’ Food, 
de Wagralim et d’Alimento. Les participants ont pu y 
assister à des séminaires interactifs sur les dernières 
tendances de l’innovation : Industrie 4.0, nouvelles 
tendances alimentaires, traitement plus durable des 
matières premières, etc.

LES LAURÉATS DES AWARDS 2019-2020 ÉTAIENT :
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Plus de 500 formations pour les jeunes 
travailleurs débutants via un budget d’insertion
Nous avons déjà connu une première étape en 
direction du fonds de carrière avec le lancement 
du budget d’insertion pour les jeunes travailleurs 
en 2016. Depuis lors, ceux-ci ont, jusqu’à leurs 26 
ans, droit à un budget formation supplémentaire 
de 2.500 euros pendant les douze premiers 
mois de leur emploi dans le secteur. Ce faisant, 
le secteur déploie des efforts pour stimuler 
l’insertion, l’emploi et le développement des 
jeunes au sein des entreprises alimentaires.  

Les jeunes doivent en effet acquérir de 
l’expérience et la formation peut aider à se 
familiariser et à progresser plus rapidement. 
Cette mesure s’inscrit dans les efforts relatifs aux 
emplois-tremplins visant à assurer un emploi 
durable dans l’industrie alimentaire. En 2019, 530 
jeunes ont pu bénéficier de la mesure. 
 
Ils ont suivi au total 824 formations. 52,6 % des 
jeunes formés sont moyennent scolarisés, 32 
% hautement scolarisés et 15,4 % faiblement 
scolarisés.

Soutien à l’apprentissage en alternance
Après la régionalisation de l’apprentissage industriel en 2016, la Flandre attend 
avec impatience les premières orientations d’études techniques en alternance 
(boulanger-pâtissier et chocolatier). Néanmoins, en Communauté française 
aussi, le ‘contrat commun’ a été rapidement intégré, en plus du contrat 
d’apprentissage industriel (CAI) toujours actif dans nos commissions paritaires. 
En 2019, le soutien et l’ancrage des nouveaux systèmes ont continué d’être 
promus.

387 formations en alternance au total ont eu lieu en 2019 : 265 côté 
francophone et 122 en Flandre.

Pour étendre le nombre de contrats et contribuer à garantir la qualité des 
formations, Alimento a fait appel à un coach sectoriel du côté wallon. Il est dédié 
spécifiquement à la boulangerie – pâtisserie. Il y promeut le système, informe les 
employeurs, analyse l’accueil sur les lieux de travail, soutient les patrons ainsi que 
les mentors pendant le trajet et stimule la collaboration entre toutes les parties 
concernées.

Du côté flamand, le site internet dualimento.be informe les écoles, les élèves 
et leurs parents et les employeurs au sujet du système. Il offre en outre un fil 
conducteur aux mentors pour le coaching des élèves sur le lieu de travail et 
comprend un outil de suivi permettant d’enregistrer et de documenter les progrès 
sur le lieu de travail. Des séances de coaching ont également été organisées pour 
les mentors.

Logistique 23,8 %

Formations spécifiques au secteur 18,8 %

Langues 18,0 %

Sécurité au travail et ergonomie 13,0 %

Technique, entretien et production 10,6 %

Aptitudes personnelles 9,7 %

Informatique 4,6 %

Bien-être au travail 0,8 %

Environnement 0,7 %
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