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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

Saviez-vous que la plupart des formations interentreprises de la filière 
sécurité alimentaire étaient gratuites pour les entreprises de moins de 
100 salariés ? Les entreprises de plus de 100 travailleurs paient quant 
à elles 150€ par jour et par participant. Concernant les formations sur 
mesure, vous recevez une indemnisation des coûts de 210€ par session de 
formation. En cas d’accompagnement, une indemnisation de 105€  
par session est prévue.

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 
entreprises alimentaires, leurs travailleurs, les boulangers 
etl’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



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.  

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 poste de travail plus efficace. Vous structurez 
votre approche, fournissez des outils d’apprentissage adéquats, 
facilitez l’intégration des nouveaux travailleurs et conservez les 
connaissances de ceux qui quittent votre entreprise.

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



Fonds de 
carrière

La robotisation, le travail faisable ou encore le 
manque de main d’œuvre compétente représentent 
quelques défis auxquels l’industrie alimentaire doit 
faire face. Ensemble, les partenaires sociaux du 
secteur alimentaire ont décidé de créer le Fonds de 
carrière. Des perspectives supplémentaires de for-
mation, une plus grande autonomie des travailleurs, 
une intervention dans les frais de garde d'enfants : 
voilà quelques exemples de mesures pouvant être 
prises dans le but de soutenir autant que possible 
les salariés et les entreprises.

Pas  
robots 
sans êtres 
humains.



Plus d’autonomie et de responsabilisation
Les travailleurs de l’industrie alimentaire ont désormais la pos-
sibilité de prendre eux-mêmes leur carrière en main. Dans cette 
optique, ils ont droit à un budget de formation personnel de 
2.500€.  De la sorte, ils peuvent renforcer leurs compétences 
ou donner un second souffle à leur carrière. Pour les y aider, un 
coach de carrière peut les accompagner gratuitement.

“Le travail physique peut devenir très pénible pour certains 
travailleurs. En favorisant la formation professionnelle continue, 
nous permettons à ces personnes d'évoluer vers d'autres postes 
où elles pourront continuer à travailler pendant longtemps.”
 
Bart Vannetelbosch – Secrétaire national CSC Alimentation 
et Services - Président d’Alimento | IFP asbl –  Ouvriers 

Remboursement des frais de garde d’enfants
Afin d'aider les familles avec de jeunes enfants, le Fonds de 
carrière propose une intervention dans les frais de garde 
d'enfants. Pour les enfants jusqu'à l'âge de trois ans, chaque 
parent travaillant dans l'industrie alimentaire est remboursé 
jusqu'à 115 € par trimestre pour leurs frais de garde. En aidant 
à couvrir ces coûts - au moins 460€ par an ! - le Fonds de 
carrière aide les travailleurs qui en ont le plus besoin.

Soutenir l’organisation du travail 
Au travers de la digitalisation, de la robotisation et de l’innova-
tion, le secteur alimentaire évolue vers un modèle hautement 
technologique. À cet effet, les entreprises sont soutenues et 
accompagnées dans leur politique de travail et reçoivent des 
conseils dans le domaine des ressources humaines. En outre, 
elles peuvent utiliser un budget plus important pour offrir un 
plan de formation à leurs collaborateurs.

“Beaucoup d’entreprises alimentaires ont déjà passé le cap de 
la robotisation et de la digitalisation, un cap rapidement franchi 
avec la crise du coronavirus. Nous sommes très fiers de pouvoir 
soutenir les entreprises et les travailleurs dans ce domaine grâce 
au Fonds de carrière.” 

Anke Grooten – Social Affairs Director Fevia – Présidente 
d’Alimento – IFP asbl - Employés 

Former, former et encore former
Chaque carrière se caractérise par un certain nombre de 
moments clés : le recrutement, un nouvel environnement (de 
travail via une nouvelle fonction, des tâches complémentaires, 
un équipement neuf), parfois aussi le licenciement. Le Fonds de 
carrière propose de nombreuses opportunités de formation 
ainsi que du coaching - avec un budget bien spécifique - pour 
toutes ces étapes cruciales dans une carrière. 

Plus d’infos
www.fondsdecarriere.be   



Législation en sécurité alimentaire – notions 

Les grandes lignes des législations belge et européenne relatives 
à la sécurité alimentaire. 

Durée : 2 jours

Législation relative aux additifs alimentaires

La législation sur les additifs, le "Food Improvement Agents 
Package" (formation apparentée dans la filière technologie 
alimentaire : "les additifs alimentaires : rôle technologique des 
additifs"). 

Durée : ½ jour

HACCP - module de base

Découverte de la méthode HACCP : les 7 principes et les 12 
étapes d'un système HACCP dans une entreprise alimentaire.

Durée : 1 jour

HACCP - module avancé

Les nouvelles exigences sur un système HACCP imposées par 
les référentiels IFS BRC et FSSC. Les lacunes et les défauts 
"classiques" d'un système HACCP (prérequis : avoir suivi la 
formation de base HACCP ou expérience terrain de HACCP).

Durée : 1 jour

CADRE LÉGAL

Formations 
Sécurité alimentaire

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

Le contexte légal de la méthode HACCP, les GMP, les 4 types de 
dangers, les 5M, les 7 principes et les 12 étapes de la méthode 
HACCP. Cette formation comporte également une série 
d’exercices pratiques. 

Durée : 4 jours

Se préparer à une inspection de l’AFSCA

Déroulement concret d'un contrôle ou d'une inspection de 
l'Afsca...et sa préparation ! Les droits/devoirs d'un inspecteur de 
l'Afsca, les check-lists utilisées par les inspecteurs, conseils sur 
la manière de communiquer et de se préparer, ...

Durée : 1 jour

Traçabilité

Focus sur les principes de la traçabilité, les différents types 
de traçabilité (produits, données, personnel, matériel, 
documentation/organisation), traçabilité et méthode HACCP, 
traçabilité et rappel de produits. 

Durée : 1 jour

Fraude alimentaire

Méthodologie d'analyse de la vulnérabilité aux matières pre-
mières (ingrédients, additifs, emballages, …). Définition de la 
notion de fraude. Exigences en matière de gestion de la fraude 
(législation, référentiels BRC/IFS). Lutte contre la fraude.

Durée : 1 jour

Organisation pratique des sessions 
interentreprises de la filière « Sécurité 
alimentaire »

La plupart des formations interentreprises 
en sécurité alimentaires sont organisées par 
Alimento. Nous ne fixons pas les dates des 
sessions à l’avance : une session est activée dès 
que nous enregistrons la 5ème inscription.  

La session est alors fixée pour environ un mois 
plus tard de manière à ce que tous les participants 
soient informés de la date à temps (via une 
confirmation). Les formations organisées par 
Alimento en présentiel se déroulent à Gembloux.

Nouveau : si un thème de formation tarde à 
pouvoir être activé faute d’un nombre suffisant 
d’inscrits, nous organiserons quand même la 
formation (dès 3 inscriptions), mais alors en 
mode « formation à distance » (généralement 
avec la plateforme « teams MS »). 

Remarque : les formations interentreprises en  
« qualité » sont organisées par le « CQHN », notre 
partenaire externe, et sont soit planifiées dans 
un calendrier, soit activées à partir d’un nombre 
plancher d’inscriptions. 



Les risques allergènes (aspects légaux)

Gérer le risque allergène au sein de l'entreprise, les 
contaminations croisées, les dispositions légales en matière 
d'étiquetage (formations apparentées dans la filière technologie 
alimentaire : "les outils de détection des allergènes" et "le 
programme VITAL"). 

Durée : ½ jour

Etiquetage légal des denrées alimentaires  
pré-emballées

Connaître les législations en matière d'étiquetage des denrées 
alimentaires pré-emballées et le règlement R1169/2011.  
Calculer les valeurs nutritionnelles et leur mode de présentation 
sur les étiquettes. Etiquetage OGM et des allergènes. 

Durée : 1 jour

Etiquetage volontaire de l’origine (VCOOL)

Connaître les règles d’application de l’art. 26(3) du règlement 
1169/2011 relatif à l’étiquetage volontaire de l’origine des 
denrées alimentaires (VCOOL – Voluntary Country of Origin 
Labeling) fixées dans le règlement d’exécution 2018/775. 
Pouvoir appliquer en pratique différents aspects concrets du 
VCOOL 

Durée : ½ jour

IFS : passer de la version 6 à la version 7

Vision détaillée des différences entre la version 6 et la version 7 
du référentiel IFS et conseils pratiques pour passer d’une version 
à l’autre.

Durée : ½ jour

Le référentiel FSSC 22000

Connaître le référentiel. Outils pour situer votre système actuel 
par rapport aux exigences du référentiel souhaité. Marche à suivre 
pour étendre votre système actuel vers le référentiel souhaité.  
La certification et les organismes certificateurs.

Durée : 2 jours

ISO 22000 : un moyen de dynamiser son étude HACCP

Connaître les exigences de la norme ISO 22000 et les outils de 
bilan du système HACCP, pouvoir étendre son système HACCP 
aux exigences de la norme ISO 22000. Exercices pratiques.

Durée : 2 jours

Alimentarité des matériaux en contact avec les den-
rées alimentaires (emballages et autres) 

Les exigences légales des matériaux en contact avec les 
denrées alimentaires. Les éléments à contrôler à la réception. 
Les certifications des fabricants d'emballages. Évaluer les 
spécifications et certificats d'alimentarité. Les tests de 
migrations. 

Durée : ½ jour

Les risques chimiques

Les différents dangers chimiques et leur toxicologie. Aperçu 
des limites légales acceptables dans les denrées alimentaires. 
Notions de méthodes d'analyse. 

Durée : 1 jour

Accompagnement dans la mise en place de votre 
système d'autocontrôle

Le formateur-consultant vous aide à mettre en place la méthode 
HACCP et un système de traçabilité (par exemple au rythme 
d'une journée d'accompagnement tous les 15 jours - rythme à 
définir par l'entreprise). Uniquement intra-entreprise.

Accompagnement dans l'amélioration de votre 
système d'autocontrôle

Le formateur-consultant vous aide à améliorer/simplifier
votre système HACCP (par exemple au rythme d'une journée
d'accompagnement tous les 15 jours - rythme à définir par
l'entreprise). Uniquement intra-entreprise

RÉFÉRENTIELS COMMERCIAUX

Les exigences du référentiel IFS

Les exigences du référentiel BRC

Les exigences de la 
norme FSSC 22000 

Les exigences de la 
norme ISO 22000Les exigences de la norme ….

Accompagnement à la mise en place d’un référentiel 
(IFS, BRC, FSSC 22000, ISO 22000,…) intra-entreprise

Accompagnement à l’ amélioration de votre référentiel 
(IFS, BRC, FSSC 220000, ISO 22000,…)intra-entreprise

Le référentiel BRC 

Connaître le référentiel. Outils pour situer votre système actuel 
par rapport aux exigences du référentiel souhaité. Marche à 
suivre pour étendre votre système actuel vers le référentiel 
souhaité. La certification et les organismes certificateurs. 

Durée : 2 jours 

Le référentiel IFS

Connaître le référentiel. Outils pour situer votre système actuel 
par rapport aux exigences du référentiel souhaité. Marche à 
suivre pour étendre votre système actuel vers le référentiel  
souhaité. La certification et les organismes certificateurs. 

Durée : 2 jours

Formations inter-entreprises gratuites pour les PME 

Saviez-vous que les formations en sécurité alimentaire 
interentreprises sont gratuites pour les entreprises de moins 
de 100 travailleurs ? Les entreprises ou groupes de plus de 
100 collaborateurs paient 150€ par participant et par jour. 



FORMATIONS POUR PERSONNEL DE TERRAIN

Le référentiel IFS global market

Connaître le référentiel. Outils pour situer votre système actuel 
par rapport aux exigences du référentiel souhaité. Marche à 
suivre pour étendre votre système actuel vers le référentiel 
souhaité. La certification et les organismes certificateurs. 

Durée : 1 jour 
 

Le référentiel BRC global market

Connaître le référentiel. Outils pour situer votre système actuel 
par rapport aux exigences du référentiel souhaité. Marche à 
suivre pour étendre votre système actuel vers le référentiel sou-
haité. La certification et les organismes certificateurs. 

Durée : 1 jour

Le référentiel FSMA PCQI

Connaître le référentiel. Outils pour situer votre système actuel 
par rapport aux exigences du référentiel souhaité. Marche à 
suivre pour étendre votre système actuel vers le référentiel 
souhaité. La certification et les organismes certificateurs. 

Durée : 1 jour

Accompagnement dans la mise en place du 
référentiel (IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000, ...)

Le formateur-consultant vous aide à mettre en place le 
référentiel souhaité (par exemple au rythme d'une journée 
d'accompagnement tous les 15 jours - rythme à définir par 
l'entreprise). Uniquement intra-entreprise.

Les Bonnes Pratiques d'Hygiène

Expliquer à tous les collaborateurs la notion de danger alimen-
taire. Prévenir les dangers grâce aux Bonnes Pratiques d'Hygiène 
(BPH), introduction à la méthode HACCP et à la traçabilité afin 
d'en assurer le respect par tous. Uniquement sur mesure.

Durée indicative : ½ jour

Perfectionnement en sécurité alimentaire (pour 
opérateurs de production)

Les enjeux de la sécurité alimentaire/qualité dans une entreprise 
alimentaire au-delà du respect des BPH : bases de législation, 
notions de certification/audits, les principes de la méthode 
HACCP, notion de traçabilité, etc. Uniquement sur mesure.

Durée indicative : ½ jour

Maintenance et sécurité alimentaire
Les règles à suivre au niveau de la prévention/maîtrise des 
risques de sécurité alimentaire en lien avec la maintenance, 
pour les responsables techniques / maintenance. Formation 
apparentée : Les Bonnes Pratiques d’Hygiène en maintenance.

Durée : ½ jour

Les Bonnes Pratiques d'Hygiène en maintenance

Sensibiliser les opérateurs de maintenance de terrain aux BPH 
liées à la maintenance (tenues, lavage des mains, etc.).  
Uniquement sur mesure dans l'entreprise. Formation  
apparentée : Maintenance et sécurité alimentaire. 

Durée : ½ jour

Logistique et sécurité alimentaire pour opérateurs

La législation et les dangers liés à la sécurité alimentaire en 
manutention, stockage et transport interne (Bonnes Pratiques 
d'Hygiène, chaîne du froid, nettoyage/désinfection, etc.).

Durée : ½ jour

La méthode des 5 S, outil d'amélioration de la 
sécurité alimentaire

Expliquer aux opérateurs de terrain la méthode des "5S" comme 
outil de sécurité alimentaire (objectifs, intérêts, zone pilote, 
principes/résultats, pratique). Pouvoir la mettre en place dans 
un atelier de production/conditionnement.

Durée : ½ jour

Nettoyage et désinfection : respect des procédures

Expliquer aux opérateurs l'importance du respect des 
procédures (temps, concentration du produit, température, …), 
les étapes de la sanitation (composantes, produits, stockage 
et utilisation du matériel, enregistrements). Uniquement sur 
mesure.

Durée indicative : ½ jour

Achat et réception de matières premières

Analyse des risques selon la méthode HACCP appliquée à 
l'achat et à la réception des matières premières. Les inspections 
visuelles, olfactives, … à la réception. Lien avec les cahiers de 
charges. Pour personnel de terrain et uniquement sur mesure.

Durée indicative : ½ jour

Sécurité alimentaire de base pour chefs d'équipe et 
relais-qualité

Aperçu des enjeux de la sécurité alimentaire/qualité au-delà du 
respect des Bonnes Pratiques d'Hygiène afin d’assurer le rôle de 
coach auprès des opérateurs en sécurité alimentaire (formation 
complémentaire : "faire passer le message hygiène"). 

Durée : 1 jour

Faire passer le message hygiène aux opérateurs  
(pour chefs d'équipe et relais qualité)

Aperçu du rôle du chef d'équipe vis-à-vis des collaborateurs et 
de la relation chef d'équipe/responsable qualité. Principes de 
communication : l'assertivité, l'écoute active, faire passer un 
message difficile, … Exercices et jeux de rôle. 

Durée : 1 jour

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

Le formateur-consultant aide le département qualité à améliorer/
simplifier le référentiel mis en place par l'entreprise (par exemple 
au rythme d'une journée d'accompagnement tous les 15 jours - 
rythme à définir par l'entreprise). Uniquement intra-entreprise.



MICROBIOLOGIEAUDITS ET INSPECTIONS

L’inspection, un outil complémentaire à l’audit 
système

Organiser les inspections, construire un outil d’inspection 
(guide et rapport). Maîtriser la méthodologie d'une inspection :  
planning, choix des inspecteurs, construire un outil, rédiger un 
rapport, communiquer les résultats, assurer le suivi. 

Durée : ½ jour

Audit interne d'un système de management de 
sécurité alimentaire (HACCP, BRC, IFS, FSSC, ISO, …)

Le processus d'audit : préparer un audit, mener un audit, rédiger 
et présenter un rapport d'audit, tirer les conclusions d'un 
rapport d'audit. Zoom sur l’importance de la communication et 
la qualité d'un bon auditeur. Deuxième jour : jeux de rôle. 

Durée : 2 jours

Auditeur interne – recyclage

Résolution des difficultés rencontrées en tant qu'auditeur, 
actualisation des compétences “dormantes”. 

Durée : 1 jour

L'audit HACCP fournisseurs

Élaborer un programme et une check-list d'audit des
fournisseurs (critères de choix, suivi, rapport, etc.), assurer le 
respect du cahier des charges HACCP. Aperçu de l’organisation 
pratique des audits fournisseurs. Exercices. 

Durée : 1 jour

Microbiologie (notions)

Aperçu des micro-organismes à l'origine d'une contamination. 
Facteurs de contrôle de la multiplication des micro-organismes : 
température, pH, oxygène, ... Fiches signalétiques des principaux 
agents pathogènes. Interprétation d'un rapport d'analyse.

Durée : ½ jour

Plan d'analyses et de contrôles microbiologiques : 
mise en place

Mise en place et/ou adaptation d'un plan d'analyses et de 
contrôles microbiologiques selon le plan HACCP de l'entreprise 
(prérequis : notions de microbiologie, HACCP). Législation en 
matière d'analyse, types de micro-organismes à rechercher, etc.

Durée : 1 jour

Maîtrise de la contamination par listeria

Connaître les caractéristiques essentielles de la listeria, identifier 
les sources possibles d'une contamination par listeria, mettre en 
place un plan d'actions "antilisteria". 

Durée : 1 jour

AUTRES FORMATIONS EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
POUR RESPONSABLES QUALITÉ

Sécurité alimentaire et HACCP : formation de base 
pour responsables qualité
Maîtriser les aspects essentiels de la gestion de la sécurité 
alimentaire en tant que responsable qualité d'une entreprise 
alimentaire : la législation, les BPH, la méthode HACCP, les 
référentiels privés, le référentiel BRC. Formation modulaire.

Durée : 8 jours

Nettoyage et désinfection : élaborer un plan

Pouvoir élaborer un plan de nettoyage-désinfection sur base 
des principes généraux (choix des produits et des techniques 
en fonction des matériaux à nettoyer, du type de souillures, ...) 
(principes généraux si formation inter-entreprise). 

Durée : 1 jour

Gestion de non-conformités internes et des plaintes 
de clients
Maîtriser les méthodes d’analyse des plaintes (analyses Pareto 
et Ishikawa - diagramme causes/effets et 5M, etc.). Zoom sur 
les outils d’analyse des causes, la recherche de solution et
exercices pratiques de mise en oeuvre.

Durée : 1 jour

Food Defense (protection contre les contaminations 
intentionnelles)

Implémenter un système de protection efficace contre les 
contaminations intentionnelles. Guide FSMA (USA) et autres 
référentiels, évaluation de la vulnérabilité, mesures de préven-
tion et exercices pratiques à partir d’une entreprise fictive. 

Durée : 1 jour

Spécifications d'achat pour équipements 
alimentaires
Élaborer un cahier des charges pour l'équipementier.  
Les standards/normes en matière d'équipements. Règlements 
généraux des équipements. Règlements relatifs aux matériaux 
en contact avec des denrées alimentaires. Analyse des risques 
spécifiques aux équipements.

Durée : ½ jour

Lutte contre les nuisibles

Connaître les nuisibles. Lutter contre leur présence : éviter 
l'attrait (d'où l'importance d'une bonne gestion des déchets), 
éviter l'entrée, se débarrasser des nuisibles entrés. Construire un 
plan de lutte contre les nuisibles. 

Durée : ½ jour



Gestion d'incident
Les obligations légales et principes généraux de la gestion 
d'incident : traçabilité, notification, la procédure de retrait/rappel 
de produits, les tests d’efficacité, le système FEVIA si incident 
multisectoriel. La communication interne et externe (médias en 
particulier). 2ème jour optionnel : mise en situation.

Durée : 1 ou 2 jour(s)

Gestion de projet

Maîtriser les notions-clés d'une gestion de projet (livrables, 
contrats, commanditaire, etc.). Assurer la gestion humaine d'un 
projet (styles de leadership, animation, …), le pilotage technique 
(outils pour planifier, budgéter, etc.). 

Durée : 1 jour

Vers la « Food Safety Culture »

Notion de « Food Safety Culture ». Contexte de la FSC (une 
exigence des normes commerciales). Communiquer autour de 
la FSC. Mettre en place, gérer et suivre les projets de  
développement de la « FSC ».

Durée : 1 jour



Formations 
Qualité (en collaboration
avec le C.Q.H.N.)

La norme ISO 9001:2015

Auditeur interne ISO 9001:2015

Cycle de formation de base : management de la 
qualité

Introduction aux concepts de la qualité

Les systèmes de management combinés et l'audit de 
sa démarche Q-S-E-So

CERTIFICATION MANAGEMENT DES SYSTÈMES ET DES RISQUES STATISTIQUES

QUALITÉ TOTALE

Documentation du Système Qualité ISO 9001/2015 : 
sa conception et mise en place

Indicateurs Qualité

La gestion des non-conformités et l’analyse des 
causes

Dynamiser votre revue de direction

La méthode APQP (Advanced Product Quality 
Planning)

L'approche Processus : clé de votre système de 
management de la qualité

Méthode de résolution de problèmes

Maîtrise des risques du SMQ

La gestion des risques d’un projet

Analyse des risques – méthode HAZOP

Les 5 S : première pratique de la qualité totale

Sensibilisation au Lean Six Sigma

Lean Management 

Outils Kanban - SMED-VSM (Value Stream Mapping)

Outils et tests de fiabilité

Analyse graphique données - Module 1

Base de statistiques pour l'analyse de données - 
Module 2

Fiabilité des systèmes de mesure

La maîtrise des processus SPC SQC

Plans d'échantillonnage (pour le contrôle   
d'unités en lots)

Utilisation pratique des statistiques
Retrouvez plus de formations sur 
www.cqhn.com



Formations 
Associant technologie
et sécurité alimentaire

Barèmes thermiques : définition, validation et 
optimisation

Maîtrise de la chaîne du froid

Maîtrise de la surgélation

Maîtriser les risques allergènes par la maîtrise du 
procédé de fabrication 

Composition simplifiée, « clean label », naturalité

Additifs et auxiliaires technologiques

Transformer BIO

Maîtriser l’usage des colorants, colorants naturels et 
ingrédients colorants

Date de durabilité minimale : outil de détermination 
et de maîtrise

Atelier pratique sur les texturants

PROCESS EN INDUSTRIE ALIMENTAIRE

INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT

EMBALLAGE-PACKAGING

MICROBIOLOGIE

NUTRITION

TECHNIQUES DE MESURE ET MÉTHODE D’ANALYSE

Conditionnement sous atmosphère modifiée

Biofilms : prévention et élimination 

Choisir les critères microbiologiques en fonction des 
aliments

Les bases de la microbiologie et approfondissement

Outils de détermination de la durée de vie 
microbiologique des aliments

Méthode de calcul des valeurs nutritionnelles

Nutri-Score et outil d’amélioration nutritionnelle

Établir sa déclaration nutritionnelle obligatoire 

Atelier allergènes : détection de terrain pour 
améliorer

Programme VITAL et l’outil VITAL online

Métrologie et pesage : niveau de base + expert 

Mesures de la température



Nos outils 
digitaux

Une mouche dans le potage 

Formation à distance, gratuite et individuelle, structurée en 10 
chapitres, chacun décrivant une des règles de base à respecter en 
hygiène alimentaire : bijoux, vêtements, coiffe, lavage des mains, 
démangeaisons et éternuements, pauses et visiteurs, blessures et 
maladie, ... Elle propose une série d’exercices basés sur des mises 
en situation réalistes, illustrées par des photos et des vidéos prises 
en atelier de production.

Moviemento

Formation à distance sur les enjeux de la sécurité alimentaire, 
paramétrable et accompagnée d’un système de suivi pour évaluer 
(et enregistrer) les acquis de vos travailleurs.

Plus d'informations :
www.alimento.be/mouche

Plus d'informations :
www.alimento.be/bhp

Plus d'informations :
www.alimento.be/videosbph

Plus d'informations :
www.alimento.be/ateliers-reflexion

Plus d'informations :
www.securalismastuces.be

Plus d'informations :
www.moviemento.be

Vidéos de formation aux BPH à visionner à distance

Formation à distance d’une durée de 3 heures, gratuite et individuelle, sous 
forme de vidéos commentées. Les différents types de danger, les sources 
de contamination, les moyens d’éviter les risques, les obligations légales 
des entreprises alimentaires. Chaque chapitre fait l’objet d’un quizz.

Un outil de formation en interne : formation aux BPH en format  
Powerpoint

Powerpoint téléchargeable gratuitement, adaptable (possibilité de 
rajouter/supprimer des dias, de personnaliser le texte/illustrations,…) et 
libre de droit qui présente TOUS les aspects liés aux BPH dans un but de 
formation-sensibilisation. Cet outil est destiné aux formateurs souhaitant 
disposer d’un cours de base complet qui servira de base à une préparation 
d’une formation personnalisée aux BPH.

Source d’inspiration : ateliers de réflexion et d’échanges d’idées sur la 
formation en qualité

Comptes-rendus des ateliers organisés par Alimento lors desquels des 
responsables qualité en industrie alimentaire échangent des idées, 
suggestions, expériences pratiques de terrain en matière de formation 
en sécurité alimentaire. Exemples de thèmes : le rôle du chef d’équipe 
dans le respect des BPH, former les intérimaires et les étudiants aux BPH, 
l’évolution du métier de responsable qualité, …

Conseils et astuces pour réussir vos formations aux BPH :   
Sécuralim Astuces

Ce site donne de nombreux conseils/astuces pour pérenniser les effets 
des formations formelles/informelles aux BPH. Il liste en particulier les 
conditions de réussite d’une formation avant, pendant, après la formation 
et insiste sur l’importance de mesurer l’efficacité sur le terrain d’une 
formation et les façons de le faire. Version digitalisée téléchargeable 
(gratuitement), disponible aussi en manuel papier.



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’application.

1. Formations sur mesure

Une formation sur mesure se déroule toujours en concertation avec votre entre-
prise, Alimento et le formateur. 

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).



Notes



Contactez votre conseiller ! 

Conseiller en sécurité alimentaire

Jean-Denis Hennebert

 � jean-denis.hennebert@alimento.be

 � 0473 65 42 44

Inscriptions

Alexandra Valsami

 � alexandra.valsami@alimento.be

 � 02 528 89 45

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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