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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 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).

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).

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.

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

 � Des formations dans le cadre d’obligations légales.

 � Des formations indispensables pour vos activités.

 � Le tout complété par les formations les plus 
demandées.

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 ?

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 

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

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.



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 entrepri-
ses. Celui-ci regroupe les éléments les plus importants de l’offre 
sur mesure.

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.

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 rap-
port qui passe en revue les principaux risques ergonomiques.

Le Scan Recrutement

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

Digital Learning Scan

Toutes les entreprises ne sont pas aussi avancées 
dans la transition vers l’ère numérique. Votre per-
sonnel est-il familiarisé avec l’outil informatique ? 
Vous utilisez déjà le Digital Learning ? Est-ce que 
votre entreprise se situe dans une optique d’ap-
prentissage 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 per-
mettent 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 tra-
vailleurs et conservez les connaissances de ceux 
qui quittent votre entreprise.

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



Formations 
Sécurité alimentaire   
et qualité

CADRE LÉGAL FORMATIONS POUR LE PERSONNEL DE TERRAIN

RÉFÉRENTIELS COMMERCIAUX

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 “clas-
siques” d’un système HACCP (prérequis : avoir suivi la formation 
de base HACCP ou expérience terrain de HACCP). Durée : 1 jour.

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. 

Etiquetage légal des denrées alimentaires   
préemballées

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.

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.

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.

Le référentiel BRC

Connaître le référentiel. Outils pour situer votre système actuel 
par rapport aux exigences du référentiel souhaité. Marche à sui-
vre pour étendre votre système actuel vers le référentiel souhaité. 
La certification et les organismes certificateurs. Durée : 2 jours.

Accompagnement dans la mise en place du référen-
tiel (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’accompag-
nement tous les 15 jours - rythme à définir par l’entreprise). 
Uniquement intra-entreprise.



Formations 
Technologie alimentaire

CADRE LÉGAL

Métrologie et pesage de base

Maîtrisez la vérification des balances grâce à cette formation 
– module de base (contrôle de routine de la balance, pesée 
minimale, influence des grandeurs sur la pesée, paramétrage et 
ajustage de la balance, applications et accessoires de pesage).

Date : 21 janvier 2020
Lieu : Gosselies (Point Centre)
Formateur : Mettler Toledo

Formuler des produits glutenfree

Apprenez à sélectionner les substituts les plus pertinents, déter-
minez la faisabilité industrielle d’une production sans gluten et 
appréhendez une méthodologie de formulation/reformulation 
de produit.

Date : 23 janvier 2020
Lieu : Villers-le-Bouillet (centre Epicuris)
Formateur : Paul Vandooren (ADRIA)

Atelier pratique sur les texturants

Faites le point sur les principales catégories d’agents de texture 
et sur leurs fonctionnalités : choix, mise en oeuvre, démarche de 
reformulation clean label, mesure de texture, etc. Applications 
pratiques en laboratoire.

Date : 29 & 30 janvier 2020
Lieu : Villers-le-Bouillet (centre Epicuris)
Formateur : Christine Chene (ADRIANOR)

Formation allégations nutritionnelles et de santé

Cette formation vous présentera les éléments de la communica-
tion volontaire sur vos produits (mentions volontaires), ainsi que 
les allégations nutritionnelles et de santé (comment les utiliser, 
quelles sont les conditions requises, …).

Date : 13 février 2020, de 9 à 13h
Lieu : Gosselies (Point Centre)
Formateur : Catherine Malingreau (SPRL ACARAVELLE)

Alimentation ‘particulière’

Venez faire le point sur les réglementations très spécifiques 
en termes de formulation et d’étiquetage et sur l’obligation de 
notifications relatives aux compléments alimentaires, aliments 
enrichis, contrôle du poids, pour nourrissons, …

Date : 13 février 2020 de 14 à 18h
Lieu : Gosselies (Point Centre)
Formateur : Catherine Malingreau (SPRL ACARAVELLE)

Développement de nouveaux produits : approche 
méthodologique

Cette formation vous propose des outils structurant le processus 
de développement de nouveaux produits, exercice complexe à 
la croisée des attentes commerciales, des besoins du client, des 
contraintes de la production et des exigences qualité.

Date : 20 février 2020
Lieu : Gosselies (Point Centre)
Formateur : Ingrid Vandersmissen (IV FOOD CONSULT)

Conservation des denrées alimentaires par la techno-
logie Hautes Pressions

Découvrez la technologie Hautes Pressions en 1 journée de 
A à Z : principe, effets au niveau microbiologique et sensoriel, 
avantages/limitations, exemples, réglementation, équipements et 
démonstrations sur équipements industriels.

Date : 10 mars
Lieu : Waremme (ETA Jean Gielen)
Formateur : Celabor

Les biofilms : détection et prévention

Venez passer en revue les points d’attention et les systèmes de 
lutte contre les biofilms : identification des sources de bioconta-
mination ; conception hygiénique pour anticiper l’efficacité du 
nettoyage et moyens de validation à mettre en place.

Date : 26 mars 2020
Lieu : Nivelles
Formateurs : Imca Sampers (UGENT), Koen de Reu (ILVO),
Christine Faille (INRA), Thierry Benezech (INRA), Anne-Laure
BOUTILLIER (ADRIANOR), Thijs Vackier (KULeuven) et Valéry
Bonnet (DELTA NEU).



Composition simplifiée, clean label, naturalité : com-
ment adapter ses produits ?

Cette session vous permettra d’identifier différents moyens 
d’innover sur l’axe naturalité en appréhendant les différentes 
stratégies de reformulation. Travaillez sur des cas concrets lors 
d’exercices.

Date : 31 mars et 1er avril 2020
Lieu : Charleroi (Van Der Valk Hotel Charleroi Airport)
Formateur : Christine Chene (ADRIANOR)

Optimiser la mise au point et la mise en oeuvre des 
fourrages à biscuits

Objectif de ce module : maîtriser la mise au point de fourrages à 
biscuits via une parfaite maîtrise de la formulation et du process 
tout en répondant aux exigences de machinabilité et de conser-
vation.

Date : 4 & 5 mai 2020
Lieu : Villers-le-Bouillet (centre Epicuris)
Formateur : Nicolas Helou (ADRIA)

Le consommateur au coeur de l’innovation – Lab 
Session

Le but de cette formation est de vous sensibiliser au développe-
ment de produits alimentaires innovants, en appliquant une 
approche orientée vers l’utilisateur.

Date : 14 & 15 mai
Lieu : Gembloux
Formateur : Smart Gastronomy Lab

Formulation alimentaire : bonnes pratiques

Ce module très interactif, basé uniquement sur des études de 
cas, a pour but de donner aux participants la bonne démarche 
de travail et de réflexion à avoir en formulation de produits 
alimentaires.

Date : 2 & 3 juin 2020
Lieu : Charleroi (Van Der Valk Hotel Charleroi Airport)
Formateur : Xavier Pinet (ADRIA



Formations 
Sécurité au travail, ergonomie 
et environnement

INCENDIE SECOURISME SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

CONSEILLER EN PRÉVENTION

ERGONOMIE

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

Dans votre entreprise, vous souhaitez jouer un rôle dans la lutte 
contre l’incendie. Grâce à cette formation de base, vous serez 
capable de donner l’alerte et d’utiliser les moyens de première 
intervention en cas de début d’incendie.

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

Le recyclage EPI vise à approfondir vos connaissances en 
prévention incendie, techniques d’intervention et gestion d’éva-
cuation, à maintenir un niveau opérationnel efficace et à décou-
vrir les innovations dans le domaine de la première intervention.

Sensibilisation aux risques du feu : Fire Truck

La formation Fire Truck prépare le participant à des exercices 
d’évacuation et le met en situation d’intervention sur feu réel 
tout en préservant sa sécurité. Il vous permet ainsi de sensibiliser 
l’ensemble du personnel aux risques du feu.

Secourisme industriel : formation de base

Vous acquérez les connaissances et aptitudes pour reconnaitre 
des situations d’urgence et problèmes de santé. Vous appliquez 
ainsi les principes de premiers secours. Ce brevet des premiers 
secours répond aux exigences de l’A.R. du 15/12/2010.

Secourisme industriel : recyclage

Cette formation pour secouristes brevetés permet de maintenir 
à niveau leurs connaissances et aptitudes acquises lors de la 
formation de base. L’A.R. du 15/12/2010 impose un recyclage 
annuel de 4 heures minimum pour maintenir la validité du brevet.

Utilisation d’un défibrillateur externe automatique

Les participants de cette formation seront en mesure d’apporter 
les premiers soins, de réaliser, le cas échéant, une réanimation 
cardio-pulmonaire et d’acquérir une compétence opérationnelle 
dans l’intégration du défibrillateur externe automatique.

Travailler en hauteur en toute sécurité

Pour toute personne amenée à travailler en hauteur, les chutes 
de hauteur constituent la principale cause d’accidents. L’utilisa-
tion d’échelles, d’échafaudages, de harnais, …nécessite donc une 
formation afin d’acquérir les compétences nécessaires.

Sensibilisation à la sécurité au travail

Formation destinée à toute personne souhaitant être sensibilisée 
à l’importance du respect des consignes de sécurité. Les thèmes 
suivants y seront abordés : accidents de travail, risques et acci-
dents, ergonomie, équipements de protection, …

Conseiller en prévention niveau 3

La règlementation belge impose à toute entreprise la désignation 
d’un conseiller en prévention. Il/elle doit avoir une connaissance 
suffisante de la règlementation en matière de sécurité et de santé 
des travailleurs.

Ergonomie : port de charge

Vous transportez des charges lourdes et des charges légères 
de manière répétitive. Après cette formation, vous éviterez les 
lésions musculaires en réduisant la charge de travail et vous 
améliorerez vos conditions de travail.



ENVIRONNEMENT

Formation de base à l’environnement

Module destiné aux responsables et conseillers en environne-
ment souhaitant maitriser la législation wallonne environnemen-
tale. Aperçu des notions de bonne gestion environnementale et 
d’outils techniques pour gérer les problèmes environnementaux.

Intégration QSE : Qualité - Sécurité - Environnement

Acquérez les compétences nécessaires pour mettre une démar-
che QSE en oeuvre dans votre entreprise. Apprenez à analyser 
l’état initial, structurer une démarche, piloter un projet et dégager 
des solutions adaptées à votre contexte.

Gestion pratique des déchets

Obtenez une synthèse rapide et complète axée essentiellement 
sur l’aspect concret des législations, filières de traitement et 
problèmes pratiques de gestion journalière des déchets.



Formations 
Logistique

MOYENS DE TRANSPORT INTERNES

TRANSPORT

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

Ces formations ont pour objectif d’apporter toutes les com-
pétences théoriques et pratiques nécessaires à la conduite d’un 
engin de manutention. De l’utilisateur débutant au confirmé, 
plusieurs modalités existent afin de coller au mieux aux besoins 
des candidats.

Permis camion catégorie C, C1

Les formations théoriques et pratiques au permis C, C1 sont 
dispensées par des auto-écoles agréées et proches de vous. 

Permis camion catégorie CE, C1 + E

Les formations théoriques et pratiques au permis CE, C1 + E sont 
dispensées par des auto-écoles agréées et proches de vous.

Formation continue des chauffeurs permis C /CE

La formation continue des chauffeurs professionnels est une 
obligation légale. Nos centres sont agréés par le Ministère et 
vous permettent de suivre les 35 heures de formation prévues.



Formations 
Technique, production et 
maintenance

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ

PLC

BA4-BA5

MAINTENANCE

LEAN, SMED, 5S

Mécatronique

Contraction de mécanique et d’électronique, cette formation 
est particulièrement adaptée pour l’accompagnement de votre 
personnel de production lors de mutations technologiques sur 
vos outils de production.

PLC Siemens S7

Cette thématique est déclinée selon quatre modalités, du  
débutant (sys1 prac1) à l’approfondissement (sys3 prac3).  
Elle touche aussi la sécurité via un module S7 safety

BA4 : sécurité et électricité : personnes averties

Il s’agit du best of de ce catalogue car l’on ne joue pas avec la 
sécurité électrique. Ce module est particulièrement adapté aux 
opérateurs de production.

BA5 : sécurité et électricité : personnes qualifiées/
compétentes

Module utile pour l’habilitation de vos électriciens et le travail  
en sécurité.

Maîtriser son poste de travail

Module permettant de prendre du recul sur son poste de travail 
dans une perspective d’améliorations.

Maintenance

Maintenance ou maintenances, le point sur la question pour les 
agents de production ou les agents de maintenance qui débu-
tent dans la fonction.

Les 5 S : première pratique de la qualité totale

Un classique pour les chefs d’équipe. Grâce à cette formation, 
observez des progrès rapides.



Formations 
Potentiel humain et  
aptitudes commerciales

Assertivité

Apprendre à développer ses compétences de communicateur, 
sa capacité à faire passer des messages difficiles et à utiliser de 
nouvelles techniques de communication.

Gestion de conflits

Comprendre ce qu’est un conflit (origine et comportements 
observables). Appréhender ces comportements et adopter la 
bonne réaction. Utiliser l’assertivité comme moyen d’affirmation 
de soi. Pratiquer la médiation.

Formation tutorat : parrain/marraine en entreprise

Améliorer l’accueil de nouveaux travailleurs grâce au parrainage, 
développer les travailleurs dans leur rôle de parrain/marraine. 
L’accent est mis sur le cadre, l’apprentissage, la communication 
et l’évaluation.

Management d’équipe

Clarifier le rôle de manager, développer un style de management 
adapté à chacun de ses collaborateurs, développer sa capacité 
à établir des relations positives, animer un groupe de travail et 
présenter efficacement ses idées.

Gestion du temps et du stress

Mettre en place des réflexes mentaux, émotionnels et comporte-
mentaux ouvrant à une gestion sereine et efficace de soi. Mettre 
en place de nouvelles approches de son temps. Être à même de 
reproduire des techniques de gestion rapide du stress.

Le tutorat

Fournir au tuteur les outils nécessaires pour accompagner le 
nouvel engagé dans sa fonction (rôle du tuteur, communication, 
analyse des besoins, construction d’un plan individuel et évalua-
tion d’une action de formation).



Formations 
Langues

Français Langue Etrangère (FLE)

Beaucoup d’entreprises alimentaires comptent un certain 
nombre de collaborateurs dont la langue maternelle n’est pas le 
français. En effet, il est possible d’entendre parfois de l’anglais, du 
néerlandais et d’autres langues au sein du personnel. Cela peut 
parfois engendrer des malentendus et des problèmes. Dans cette 
optique, Alimento peut vous aider à choisir un formateur adapté.

 

Connaissances de base en polonais, roumain,  
bulgare, ...

Vous travaillez souvent avec des travailleurs intérimaires issus 
d’un même pays ? Dans ce cas, il vous sera toujours plus 
pratique de leur dire bonjour et de les encadrer dans leur propre 
langue.

L’anglais, le néerlandais, l’allemand, l’espagnol des 
affaires …

Votre secrétaire de direction, agent commercial, manager en 
exports, … aurait besoin d’un coup de main pour communiquer 
avec un nouveau client ou un fournisseur ? Ce module de recy-
clage en langues d’affaires semble dès lors tout-à-fait indiqué !

Néerlandais pour les employés et les managers

Vos collègues ont du mal à communiquer dans la deuxième 
langue de notre pays ? Le nouveau chef d’équipe présente des 
difficultés à s’exprimer correctement en néerlandais ? Pour cha-
que situation, il existe toujours une formation adaptée.

Anglais pour les employés et les managers

Des formations spécifiques dans d’autres langues sont égale-
ment possibles pour ce même public. C’est notamment le cas 
avec l’anglais.



Formations
Informatique

MS EXCEL

MS Excel est le principal tableur sous Windows. Celui qui utilise 
Excel de temps en temps se rendra souvent compte que ce 
programme aux multiples facettes n’est que trop peu exploité. 
Cela fait perdre plus de temps qu’il n’en faut pour découvrir les 
nombreuses possibilités de ses tableaux, rapports, graphiques 
de formes et de couleurs différentes, analyses numériques et 
programmation.

Servez-vous au maximum d’Outlook

 
Outlook - fonctionnalités avancée

 
Outlook - une organisation parfaite avec des tâches 
et des agendas

 
Outlook - trucs et astuces pour plus d’efficacité et de 
productivité

 
Outlook et la gestion du temps

LOGICIELS GRAPHIQUES

Une belle image peut en dire beaucoup plus que 1000 mots. 
L’intérêt d’une présentation claire et agréable ne doit pas être sous-
estimée. Les logiciels graphiques sont à tous les coups des outils 
très polyvalents comportant divers gadgets permettant d’apporter 
à une présentation de qualité et élégante. Il s’agit du moyen idéal 
pour traiter des textes, des tableaux, des diagrammes et toutes sortes 
d’éléments graphiques ou animations.

OUTLOOK ET AGENDA

Certaines personnes peuvent parfois se trouver importunées par 
leur boîte mail surchargée et aimeraient trouver du temps pour re-
mettre de l’ordre dans ce capharnaüm. Heureusement, il existe des 
formations permettant d’être mieux structuré et de travailler  avec 
moins de stress en reconnaissant les mails qui sont prioritaires et 
ceux qui ne le sont pas.

Dans une telle formation, vous apprendrez à avoir une vue d’en-
semble, à vous organiser efficacement et à rompre vos routines. 
Une formation ciblée vous aidera à accomplir vos tâches et à 
planifier votre To Do liste. Une organisation bien structurée vous 
soulagera dans l’exécution de vos tâches et vous permettra de 
dégager du temps pour l’essentiel de votre travail.

Excel base 

Excel avancé 

Fonctions, graphiques et tableaux croisés Excel

Bases de données Excel

Tableaux interactifs Excel

Excel Visual Basic

MS PowerPoint

 
Prezi

 
MS Visio 

Power BI

 
Création d’une infographie



Formations 
Bien-être

Gestion du stress

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

Burn out : comprendre, dépister, agir

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

Personne de confiance : formation de base

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

Accompagner le retour au travail après une absence 
de longue durée

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

STRESS ET BURN OUT

LES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX

LES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX



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 formu-
laire d’inscription, rendez-vous sur notre site internet à la page www.alimento.be/fr/chercher-une-formation où 
vous pourrez voir immédiatement s’il reste encore des places. 

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 interentre-
prises 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  du formateur). 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 information relative aux formalités d’inscription, 
conditions de paiement, modalités d’annulation, 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.

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 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 sys-
tème 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).



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

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
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Retrouvez tous nos formateurs agréés sur

www.alimento.be/formateurs


