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Toute entreprise est confrontée à un problème 
pour lequel il n’est pas toujours possible de 
trouver immédiatement une solution.  
Votre entreprise s’est développée trop rapidement 
et l’organisation n’arrive pas à suivre ?  
Entendez-vous des plaintes répétées de la part 
du personnel concernant des problèmes de dos ?  
Avez-vous des difficultés à mobiliser des 
opérateurs sur la nouvelle chaîne de production ?  
L’absentéisme est-il en hausse ? Quel que soit 
votre cas, sachez que vous pouvez toujours 
vous adresser à nous.

En collaboration avec nos partenaires, nous 
avons mis au point un certain nombre de scans 
chez Alimento permettant de déceler les points 
de blocage les plus courants. Ceux-ci nous 
permettent d’aller droit au cœur du problème :  
notre expert établit un diagnostic et élabore 
immédiatement une solution sur mesure.  
Nos scanners sont simples, rapides et  
- surtout - efficaces.

Afin que ces interventions restent abordables 
pour tous, Alimento propose des aides 
financières. 

NOTRE OFFRE



Le HR-scan
Le HR Scan vous permet d’améliorer la politique RH de votre entreprise. 
Nous nous focalisons sur des thèmes tels que le planning 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 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.

Le service conseil ‘former et apprendre’
Ce service et le budget qui l’accompagne vous permettent d’oeuvrer, 
à travers des projets concrets, en faveur d’une politique d’accueil plus 
adaptée, 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 Digital Learning Scan
Toutes les entreprises ne sont pas aussi avancées dans la transition 
vers l’ère numérique. Votre personnel est-il familiarisé avec l’outil 
informatique ? Vous utilisez déjà le Digital Learning ? Est-ce que votre 
entreprise se situe dans une optique d’apprentissage continu ?  
Avez-vous un responsable DL ? Un Digital Learning Scan permet 
d’identifier les mesures déjà prises par votre entreprise et d’élaborer un 
plan d’action concret.

La façon dont une entreprise traite son personnel 
détermine dans une large mesure la productivité 
et le bien-être de ses salariés. Vous souhaitez des 
travailleurs motivés et satisfaits ? Investissez donc 
dans une politique professionnelle des ressources 
humaines adaptée à votre entreprise.

Politique du personnel



Le Scan Organisation
Lors d’un Scan Organisation, nous examinons les 
améliorations possibles dans votre organisation pour 
obtenir de meilleurs résultats mais aussi pour 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.

Cette analyse peut également faire le point sur des 
problèmes spécifiques. Comment gérer la charge de 
travail aux moments de forte activité ?  
Comment adaptez-vous les activités de votre entreprise à 
la numérisation des processus et des méthodes de  
travail ? La recherche de solutions internes pour les 
postes vacants ? Garder les salariés plus âgés à bord de 
votre entreprise en organisant le travail différemment ...

Le Scan PME
Tout comme les grandes entreprises, les PME doivent 
aussi s’adapter en permanence. Comment définir et 
professionnaliser les rôles et fonctions ?  
Comment réorganiser l’atelier ? Comment instaurer 
l’excellence opérationnelle ? Alimento a élaboré un Scan 
PME conçu spécialement pour les petites et moyennes 
entreprises. Celui-ci regroupe les éléments les plus 
importants de l’offre sur mesure.

La manière dont le travail est organisé a un impact 
non seulement sur les résultats, mais aussi sur le 
bien-être et l’implication des collaborateurs.

Organisation du travail

À propos du Scan Organisation

“Thierry a mis sur la table des idées 
simples mais très efficaces. Nous 

avons notamment amélioré la 
communication entre les différents 

services de production.  
En conséquence, notre organisation 

du travail s’est énormément 
améliorée.” 

JACKY DOMINIQUE 
Responsable technique chez Lupulus 



Le 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.

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. Il fait également des 
recommandations pour améliorer la situation à court et à long terme.

Scan Bien-être au travail
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 au travail, 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.

Scan Santé au travail
Les salariés qui sont en pleine forme restent plus longtemps à leur 
poste de travail. Le Scan Santé au travail vous permet de visualiser 
la politique de santé de votre entreprise et de garder un oeil 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…

Des travailleurs engagés, motivés et en forme sont de 
véritables atouts. Ne laissez pas planer des menaces 
sur le bien-être des équipes (par exemple : pression 
au travail, stress, conflits, etc.) ou des risques de 
santé sur le poste de travail (par exemple : travail en 
équipe, travail de nuit, travail sédentaire, etc).

Bien-être au travail

À propos de l’ErgoScan

“Après notre ErgoScan, un certain 
nombre d’améliorations concrètes 

ont suffi à alléger la charge de travail 
journalière de nos salariés. Quelqu’un 

qui est extérieur à notre entreprise 
remarque naturellement des choses 
que nous avons négligées pendant 

longtemps…Par exemple, on a enlevé 
un guide casier que les soutireurs 

devaient éviter des centaines de fois 
par jour, alors qu’il ne servait à rien…  
Ça a pris 2 minutes à l’enlever et tout 

le monde y a gagné !”

DAMIEN JACQUES
Responsable production chez Lupulus 



Soutien financier
Toutes les entreprises ont droit à un budget conseil 
dans lequel elles peuvent faire appel à un ou 
plusieurs scans. Le montant de l’indemnisation 
dépend de la taille de l’entreprise et des scans 
choisis. Pour les entreprises qui emploient entre 
10 et 100 salariés, tous les scans sont gratuits.  
Les grandes entreprises, comptant plus de 100 
travailleurs, doivent elles payer la moitié des frais 
pour certains scans. Pour les entreprises de moins 
de 10 salariés, il convient d’en discuter avec un 
conseiller Alimento.

Notes



www.alimento.be/conseil
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Contactez votre conseiller

Brabant Wallon

Benoît Dutat
 � benoit.dutat@alimento.be

 � 0474 33 75 56

Bruxelles

Jean-Denis Hennebert
 � jean-denis.hennebert@alimento.be

 � 0473 65 42 44

Hainaut

Véronique D’Hert
 � veronique.dhert@alimento.be

 � 0473 65 42 48

Liège

Pascal Cools
 � pascal.cools@alimento.be

 � 0473 65 33 62

Luxembourg

Cécile Beauve
 � cecile.beauve@alimento.be

 � 0473 65 01 54

Namur

Frédéric Baugniet
 � frederic.baugniet@alimento.be

 � 0476 90 18 25

Un audit dans votre entreprise vous 
intéresse ?
Contactez votre conseiller habituel ou le conseiller de votre province 
pour plus d’informations.


