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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.

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.

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).



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.



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

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.  

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 aide à déterminer quelles mesures 
ont déjà été prises et où l’entreprise devrait 
intensifier ses efforts. Sur cette base, un plan 
d’action concret est élaboré.

Service conseil ‘former et apprendre’

Ce service et le budget qui l’accompagne, vous 
permettent d’œuvrer, à travers des projets concrets, 
en faveur d’une meilleure politique d’accueil, de 
meilleures formations et d’un apprentissage sur 
le lieu de travail plus efficace. Vous apportez de 
la structure, fournissez des outils d’apprentissage 
adéquats, facilitez l’intégration des nouveaux 
travailleurs et conservez les connaissances de 
ceux qui quittent votre entreprise.

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 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.

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.



Communication : les principes de base

Cette formation permet de développer le fond et la forme d’une 
communication efficace.

Assertivité

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

Animer une réunion efficace et dynamique

Identifier et mettre en œuvre les conditions de réussite d’une 
réunion et préparer efficacement celle-ci. Dynamiser ses 
animations afin d’obtenir la participation active des membres du 
groupe.

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.

Mener des entretiens d’évaluation

Cette formation a pour objectif de permettre à ses participants 
de préparer, de structurer et de mener un entretien d’évaluation.

Conflits et négociations : affronter et négocier

Développer sa capacité à vivre le conflit, sans le dramatiser, le 
minimiser ou le fuir. Analyser les conflits (enjeux, catégories). 
Découvrir les composantes d’un processus de négociation et 
expérimenter, renforcer les attitudes négociatrices.

Communiquer efficacement en s’adaptant à son 
interlocuteur

Améliorer sa communication en adaptant son comportement à la 
personnalité de son interlocuteur. Reconnaître la typologie de son 
interlocuteur, s’adapter à sa personnalité, apprendre à se mettre à 
la place de l’autre…

Train the trainer

Apprendre à évaluer le besoin en formation. Concevoir et 
développer la formation. Développer son habilité à donner la 
formation et évaluer l’impact de celle-ci.

Comment améliorer l’accueil et l’intégration de 
nouveaux collaborateurs

Apprendre à positionner votre politique en matière d’accueil dans 
la stratégie de votre organisation et à l’intégrer dans vos processus 
RH. Identifier les pistes d’amélioration afin de définir, d’améliorer 
votre politique d’accueil.

Être chef d’équipe : de bonnes attitudes pour de 
meilleurs résultats opérationnels

À l’issue de la formation, les participants disposeront d’une 
définition du rôle et des outils de gestion pour l’exercer, 
d’outils de savoir-faire et de savoir-être relationnels, de pistes 
personnelles de progrès pour l’avenir.

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.

Leadership et gestion d’équipe (pour 1er niveau 
hiérarchique)

Prendre conscience de son rôle de people manager, être capable 
de stimuler la motivation de ses collaborateurs, être capable de 
communiquer avec assertivité, de déléguer, de diriger et de contrôler 
son équipe.Formations 

Aptitudes
personnelles et
commerciales



Leadership : prenez un bon départ

Comprendre et assurer votre rôle de manager au quotidien et 
sur le long terme. Déterminez votre style, vos forces et vos points 
faibles et découvrez des pistes de développement. Pratiquez un 
leadership adapté aux circonstances et à vos partenaires.

Change management

Analyse des impacts du changement sur le système et les acteurs. 
Rôles et responsabilités de chacun ainsi que les modes de 
management à mettre en place. Communiquer sur le changement, 
gérer la dimension émotionnelle, piloter sa mise en œuvre.

Le manager coach

Devenir un manager coach : deux fonctions loin d’être incompatibles ! 
L’objectif de cette formation est d’avoir des collaborateurs plus motivés, 
plus autonomes, plus efficaces et mieux préparés aux changements.

Gestion du temps et du stress

Mettre en place des réflexes mentaux, émotionnels et 
comportementaux 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.

Gestion du temps et des priorités

Faire le point pour apprendre à organiser son temps en fonction des 
priorités à court et moyen terme. Repartir avec des pistes concrètes 
d’actions afin de mieux utiliser le temps disponible.

Recrutement et sélection du personnel

Être capable de réaliser les descriptions de fonction, de définir les 
compétences et de rassembler les informations nécessaires pour 
mener l’entretien. Définir les objectifs de recrutement et mener 
adéquatement un entretien.

Donner et recevoir du feed-back

Apprendre à mieux comprendre ses sentiments, ses besoins et ceux 
des autres. Apprendre à s’exprimer de telle façon que les autres 
puissent entendre un message, même si ce dernier est difficile à 
recevoir.

Techniques de présentation et prise de parole en 
public

Apprendre à adapter son discours en fonction du public 
concerné. Maîtriser les techniques de prise de parole et de 
gestion d’un public afin de créer une ambiance propice à la prise 
de parole.

Gestion de projets

Apprendre à utiliser les principaux outils et techniques de gestion 
de projets, identifier les facteurs de réussite et les pièges à 
éviter. Développer sa capacité à gérer les ressources humaines 
impactées par la réalisation des projets.

Rédiger des procédures

Une procédure est un document qui décrit la manière d’accomplir 
une activité/un processus. Une procédure doit donc à la fois 
répondre aux exigences de l’entreprise et créer les conditions 
d’une application efficace.

Etablir un plan de formation et gérer le développement

Apprendre à analyser des besoins en formation, rédiger un plan 
de formation global, un trajet de formation individuel. Calculer son 
budget de formation. Déterminer les types de formations et mettre 
en place une gestion des formations intégrée.

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 
évaluation d’une action de formation).

Techniques de vente

Apprendre à analyser les besoins du client afin de répondre à 
celui-ci et de conclure la vente. Identifier les différents profils de 
clients pour s’adapter à ces derniers. Donner aux vendeurs les 
outils pour être efficaces et performants.

Développez vos capacités en négociations 
commerciales

Permettre à la force commerciale de se sentir à l’aise dans 
cette phase délicate : enjeux de la négociation, préparation, 
identification des composantes de la négociation, anticiper, 
proposer des alternatives, techniques de conclusion, …

Documents et transports

Aperçu des moyens de transports disponibles et explication 
des différents documents spécifiques au transport (moyens 
de transport et réglementation, choix du moyen, documents et 
responsabilités, administration et facturation).

TVA, douanes et accises

Donner un aperçu des obligations internationales en matière 
d’administration et de documents en ce qui concerne la TVA, 
la douane et les accises (contexte, notion de douane, TVA et 
fiscalité, documents de douane, études de cas, …).

Lecture d’un bilan

Notions de base sur le bilan et ses variations, lecture d’un bilan 
réel, définition des rubriques et du compte de résultats, analyse 
financière d’une entreprise sur base de ses comptes annuels, la 
structure du bilan, la méthode des ratios …

Comptabilité et finance pour non-financiers

Cette formation en finance et comptabilité va permettre aux non-
initiés de comprendre les outils et vocables de la finance ainsi 
que les impacts en comptabilité et en finance afin d’optimiser 
davantage la gestion financière de leur entreprise.

Incoterms 2020 – Formation de base

Incoterms : cadre (responsabilités et obligations) qui assure le 
respect des contrats commerciaux autour du transport, de la 
livraison, de l’assurance et des formalités internationales entre 
les vendeurs (fournisseurs) et les acheteurs (clients).



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 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. De 
nombreuses entreprises alimentaires savent par conséquent qu’il 
vaut mieux opter pour la formation sur mesure ‘Français Langue 
Etrangère (FLE)’. Dans cette optique, Alimento peut vous aider à 
choisir un formateur adapté.

Investir dans une formation en langue favorise un environ-
nement de travail plus confortable et une augmentation de 
l’efficacité. Une bonne communication entre collaborateurs est 
cruciale. Si un tel parcours sur mesure est élaboré, vos travailleurs 
apprendront plus vite et le jargon spécifique sur le lieu de travail 
sera également mieux assimilé. De plus, une telle formation peut 
être adaptée et rendue flexible : une série de sessions courtes et 
interactives peuvent être ajoutées..

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 recycla-
ge 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 de  
difficultés à s’exprimer correctement en néerlandais ? Pour  
chaque situation, il existe toujours une formation adaptée.

Anglais pour les employés et les managers

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

FORMATIONS EN LANGUES GÉNÉRALES

Vous souhaitez progresser dans une langue spécifique ? Vous 
avez des besoins en communication spécifiques et destinés à des 
membres du personnel bien particuliers ? Voici une sélection de 
notre vaste offre : 

Dans la pratique 

Les formations en langues peuvent être données de façon 
classique ou bien sur mesure. Dans le cas des modules 
sur mesure, le programme et les exercices sont adaptés 
selon le niveau de connaissance du participant et les 
exigences de sa fonction. La durée, le rythme et le niveau 
de la formation sont définis durant un screening.

Interventions d’Alimento

Pour une formation classique ou sur mesure pendant les 
heures de travail, Alimento offre une indemnité de 17€ par 
heure. Pour le cours “Français Langue Etrangère (FLE)”, 
l’intervention est de 35€ par heure.

Pour avoir droit à l’intervention Alimento, vous devez 
faire appel à un formateur reconnu. Tous nos partenaires 
reconnus se trouvent sur www.alimento.be/formateurs.



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



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).



Notes



Contactez votre conseiller ! 

Conseiller aptitudes personnelles et commerciales

Benoît Dutat

 � benoit.dutat@alimento.be

 � 0474 33 75 56

Conseillère langues et informatique

Véronique D’Hert

 � veronique.dhert@alimento.be

 � 0473 65 42 48

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
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Retrouvez tous nos formateurs agréés sur

www.alimento.be/formateurs


