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STRESS & BURN-OUT 

Gestion du stress 

Groupe-cible 

Toute personne en rapport avec la sécurité et le bien-
être au travail : Conseiller prévention niveau 3 ou 2, EPI, 
secouriste, personne de confiance, … 
 
Objectif 

• Comprendre le mécanisme du stress 
• Identifier les principaux facteurs de stress 
• Evaluer son niveau de stress actuel 
• Découvrir et expérimenter quelques outils de gestion 

du stress 
 

Contenu 

• Le mécanisme du stress 
• Diagnostic de ma réaction actuelle au stress 
• Identification des sources de stress internes et 

externes 
• Evaluation des évènements stressants de ma vie 
• Mes stratégies face au stress 
• Les symptômes du stress 

- Symptômes physiques 
- Symptômes émotionnels 
- Symptômes comportementaux 
- Symptômes psychiques 

• Faire face au stress 
• Anticiper : agir en amont 
• Travailler sur soi 
• Se donner les outils pour faire face au stress 
• Adopter un mode de vie équilibré 
Plan d’action personnel 
 
Méthode 

• Les participants auront l’occasion de s’approprier la 
théorie lors de nombreux exercices. Chacune des 
étapes sera travaillée à partir de la réalité des 
participants. 

• Exercices, échanges et travaux individuels alternant au 
cours de la journée.

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-la-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

48758 

Seraing 
Marchienne-au-Pont 

Centre Européen pour la 
sécurité ASBL 

Catherine Dony - 04 330 39 52 
catherine.dony@ceps-esm.be www.ceps-

esm.be 

48760 

Liège SPMT Christine Petit - 04 344 62 91 
Christine.petit@spmt.be www.spmt.be 

48862 

Verviers Centre IFAPME Verviers Sophie Roland - 087 32 54 52 
sophie.roland@ifapme.be 

www.verviers.ifapme.be 

87931 

Liège Zen'to Pierre Moreels - 0478 88 02 51 
pierre@zen-to.be www.zen-to.be 

94393 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110621 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 

  



4 
 

Burnout: comprendre, dépister, agir 
 
Groupe-cible 

Le module proposé s’adresse au management (de 
proximité). 
 
Objectif 

• Aider les participants à mieux comprendre le 
phénomène et ses effets. Bien comprendre un 
phénomène nécessite de bien le circonscrire. Une 
définition commune permettra de donner un cadre 
commun à tous les participants et de coordonner les 
réflexions et actions. 

• Apprendre à identifier les facteurs de risques/causes 
Identifier les causes spécifiques ou symptômes chez 
moi ou chez les autres permettra de réagir rapidement 
sans jugement et de stopper le cercle de maintien du 
mal-être. 

• Identifier les acteurs de prévention/intervention et 
disposer d’outils pratiques pour réagir de manière 
adéquate lorsque je suis confronté au phénomène 
dans mon entourage. 

• Découvrir le projet/plan d’action de mon entreprise 
 
Contenu 

• Connaître le phénomène 
- Comment définir le burnout ? 

~ Définir et distinguer "épuisement", "stress" et 
"dépression" 

~ Les symptômes 
~ Les conséquences 
~ L’évolution/le processus 

• Identifier les facteurs de risque 
- Facteurs liés à l’organisation du travail 
- Facteurs liés aux conditions de travail 
- Facteurs liés aux conditions de vie au travail 
- Facteurs liés au contenu de travail 
- Facteurs liés aux relations interpersonnelles au 

travail 
- Facteurs liés à l’individu 
- Les amplificateurs 
- Les cercles de maintien 

• Les acteurs et les actions 
- Cadre légal 

~ Obligations de l’employeur 
~ Obligations des travailleurs 

- Pistes d’actions 
~ Les démarches de prévention collectives 
~ Les démarches de prévention individuelles 
~ Les mesures primaires : sensibilisation, formation 

de la ligne hiérarchique, analyse de risque, 
communication de ressources 

~ Les mesures secondaires ; groupes de soutien, 
check-up (détection des signes annonciateurs), 
développement capacité de gestion du stress 

~ Les mesures tertiaires : prise en charge/soutien 
individuel, retour au travail 

- Les acteurs 
~ Le rôle de la ligne hiérarchique 
~ Comment agir en tant que travailleur concerné ? 
~ Comment agir en tant que collègue ? 
~ Les acteurs de la prévention 
~ Les acteurs définis en interne (RH, CP, AS, 

infirmier, secouriste, relais, …) 
~ La personne de confiance 
~ Le conseiller en prévention aspects 

psychosociaux 
~ Les conseillers en prévention médecin de travail 

- Les acteurs de prise en charge 
• Communication du plan d’action de l’entreprise 
Si votre entreprise dispose d’un plan d’action en matière 
de burnout, nous vous proposons de le présenter et de 
le commenter aux participants. Cette présentation peut 
être faite soit par nos formateurs, soit par une personne 
de votre entreprise déléguée à cet effet. 
 
Durée : 1 jour ½ 

 
Dates : 11/03/2019 et 23/09/2019

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve CESI - Prévention et 
Protection asbl 

Roland Vandermeulen - 02/761 17 72 
roland.vandermeulen@cesi.be www.cesi.be 

93569 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

110622 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110623 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Managez une équipe, développez le bien-être, augmentez 

vos résultats 
 
Groupe-cible 

Pour les managers, les responsables hiérarchiques, les 
Team-leaders, les conseillers en prévention, les 
membres du CPPT, les personnes de confiance... 
 
Objectif 

Il est primordial que les entreprises et les organisations 
favorisent le travail en équipe comme outil de gestion. 
Cette forme de leadership est d’ailleurs fondamentale 
pour que toute équipe déploie son plein potentiel en 
termes de résultats, de qualité, de souplesse et 
d’innovation. 
Comment mettre tout en œuvre pour qu’une équipe 
puisse traverser toutes les difficultés inhérentes à ce 
mode de fonctionnement? Voilà le défi des 
professionnels, des managers et de tout le personnel 
d’encadrement 
 

Contenu 

• Coordonner les activités de l’équipe, 
• Fixer des objectifs clairs, 
• Organiser les tâches, 
• Prévoir les difficultés et les embûches, 
• Obtenir les ressources (matérielles, humaines, 

financières, etc.) en quantité et en qualité suffisantes, 
• Orienter les ressources, 
• Accueillir les nouveaux membres, 
• Communiquer les objectifs, 
• Assigner les tâches et déléguer les responsabilités, 
• Motiver et mobiliser les participants vers l’atteinte des 

objectifs, 
• Communiquer aux membres de l’équipe les 

informations nécessaires pour assurer un bon 
fonctionnement, 

• Évaluer, 
• Analyser et comparer les résultats atteints. 
 
Durée : 2 jours

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

93574 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110624 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Burnout: prévenir collectivement, détecter 

individuellement 
 
Groupe-cible 

Employeur, RH, Conseiller en prévention, Personne de 
confiance 
 
Objectif 

Burnout, ce mot est de toutes les conversations, tant 
professionnelles ou privées. Si parler d’épidémie est 
bien trop exagéré, l’ampleur de phénomène est 
néanmoins suffisamment importante que pour agir. Le 
monde du travail, pointé comme son initiateur principal, 
a les moyens de diminuer sa fréquence d’apparition et 
ses retombées délétères. 
Connaître, comprendre le phénomène est la première 
étape à envisager. Agir préventivement est la seconde, 
détecter une personne en voie de burnout et 

l’accompagner est la troisième. Ce sont ces points que 
nous développerons ensemble lors de cette formation. 
 
Contenu 

• Connaître le burnout, ce concept malmené, cette 
affection grave physiquement et mentalement : les 
origines, les symptômes, les différentes explications 

• Mettre en place un management non-générateur de 
burnout : ce que peut faire la ligne hiérarchique 

• Reconnaître les signaux d’alerte organisationnels et 
personnels, accompagner les personnes avant qu’elles 
ne s’effondrent. 

 
Durée 

1 jour

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Carine Henry - 010 45 65 61 
c.henry@vidyas.be www.vidyas.be 

93575 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Favoriser le retour au travail après burnout 
 
Réintégration des travailleurs après un burnout. 
 
Groupe-cible 

Module à destination de la ligne hiérarchique 
 
Objectif 

• Mieux comprendre le phénomène de burnout et ses 
effets 

• Parcourir les différentes étapes 
• Systématiser les entretiens de retour 
• Sensibiliser au suivi du travailleur lors de sa 

réintégration 
• Développer des fiches pratiques pour aider le 

responsable à gérer le burnout (pendant et après) 
 

Contenu 

• Connaître le phénomène de burnout (présentation et 
échanges interactifs) 

• Comment garder un contact durant l’absence ? 
• L’entretien après burnout : en faire un moment 

constructif 
• Préparation de l’équipe au retour d’un collaborateur 

après burnout 
• Accompagnement du travailleur 
• Synthèse de bonnes pratiques 
 
Méthode 

Échanges interactifs et exercices de mise en situation

 

SUR MESURE - Cette formation est uniquement organisée sur mesure  
intervention 
d’Alimento 

390 EUR par jour à partir de 3 participants (si 1 ou 2 participants, les subsides sont 
respectivement de 130 ou 260 EUR par jour). Regardez aussi nos Conditions Générales. 

coûts salariaux 
CEP 

Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

renseignements Contactez Benoit Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 

code web 101132 
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LES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX 

Prévenir les risques psychosociaux au sein de mes 

équipes 
 
 
Groupe-cible 

Les modules proposés s’adressent au management (de 
proximité). 
Objectif 

• Maitriser ce que l'on entend par risques psychosociaux 
• Cerner la responsabilité légale et opérationnelle du 

manager dans la prévention des risques 
psychosociaux 

• Analyser les principales causes personnelles, 
relationnelles et organisationnelles 

• Disposer des outils qui permettent d'agir en tant que 
managers 

• Echanger les bonnes pratiques entre managers 
 
Contenu 

• Législation, responsabilités des différents acteurs et 
champ d’application : 

- Législation. 
- Les RPS prédominants. 
- Les acteurs de la prévention. 
- La prévention au niveau collectif/individuel. 
- Gestion des RPS au niveau collectif. 

• Zoom sur les tensions relationnelles : 
- Votre rôle de responsable dans les tensions entre 

vos collaborateurs. 
- Les sources de tension dans les équipes. 
- L’intervention dans les conflits : mode d’emploi. 
- Les pièges et les cercles vicieux à éviter. 
- Les règle d’or du dialogue. 
- La gestion des émotions. 

Zoom sur le burn-out : 
- Comment définir le burn-out ? 
- Définition du burn-out. 
- Dimensions. 
- Symptômes. 
- L’évolution/le processus. 
- Facteurs de risques. 
- Les cercles maintien et amplificateurs. 

• Prévention et intervention : 
- Cadre légal. 
- Actions primaires potentielles. 
- Actions secondaires potentielles 
- Actions tertiaires potentielles. 

• Zoom sur le retour au travail après une absence de 
longue durée. 

- Comprendre une incapacité de longue durée. 
- Les différents types. 
- Accompagner le retour au travail. 
- Les rôles des différents facteurs. 
- Les facteurs de réussite. 

• Zoom sur la prévention des assuétudes : 
- Ampleur du phénomène. 
- La responsabilité des différents acteurs. 
- Les différentes formes d’assuétudes. 
- Les quatre piliers d’une politique efficace. 
- Les rôles des différents facteurs. 
- Les facteurs de réussite. 

 
Méthode 
Exposés collectifs et interactifs. 
Théorie + Exercices pratiques. 
 
Date : 09/05/2019 ou 19/11/2019

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

voir site web du 
formateur 

CESI - Prévention et 
Protection asbl 

Roland Vandermeulen - 02 761 17 72 
roland.vandermeulen@cesi.be www.cesi.be 

126357 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Supervision personne de confiance : la gestion de conflits 
 
Groupe-cible 

Cette formation s’adresse aux personnes de confiance 
qui ont déjà suivi une formation de base en la matière et 
souhaitent explorer plus en détail la dynamique des 
comportements indésirables et excessifs au travail. 
 
Objectif 

Cette formation entre en considération pour la 
supervision obligatoire des personnes de confiance. 
 

Contenu 

• Processus de développement d’un comportement 
abusif et dynamiques entre les parties impliquées 

- Processus du comportement abusive 
- Développement du groupe 
- Profil et réaction du plaignant / de la plaignante 
- Situations conflictuelles et dynamique de groupe 

• Méthodes d’interventions psychosociales 
- Impartialité et partialité multidirectionnelle 
- Médiation 
- Triangle de Karpman 

• Modifications législatives et évolutions de la loi sur la 
protection contre la violence et le harcèlement moral 
ou sexuel au travail (Dans le cas d’éventuelles 
modifications et évolutions législatives) 

 
• Ce programme comporte de nombreux cas pratiques. 
 
 
Dates 
14/03/19 
03/07/19 
08/10/19

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

voir site web du 
formateur 

KLUWER opleidingen Barbara Verschueren - 015/45 34 50 
bverschueren@klu.be www.kluwer.be 

126378 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Supervision personne de confiance : les procédures 

relatives aux interventions psychosociales 
 
Groupe-cible 

Depuis le 1er septembre 2014, les personnes de 
confiance doivent suivre chaque année une supervision 
leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences 
pour l’exercice de cette fonction. Cette formation entre 
en considération pour la supervision obligatoire des 
personnes de confiance. 
 
Objectif 

Cette formation entre en considération pour la 
supervision obligatoire des personnes de confiance. 
 

Contenu 

• Définitions des risques psychosociaux, dont les 
violences et le harcèlement moral ou sexuel 

• Positions, tâches et compétences de la personne de 
confiance 

• Procédures (accueil, interventions psychosociales 
formelles et informelles) 

• Secret professionnel et protection des travailleurs 
 
Dates 
28/05/19 
14/11/19

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

voir site web du 
formateur 

KLUWER opleidingen Barbara Verschueren - 015/45 34 50 
bverschueren@klu.be www.kluwer.be 

126380 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Supervision personne de confiance : les interventions 

informelles en pratique 
 
Groupe-cible 

Cette formation est destinée aux personnes de 
confiance. 
 
Objectif 

Durant cette supervision, nous mettrons l'accent sur 
l'amélioration de l'utilisation et du traitement de 
l'information à travers les interventions. Vous 
apprendrez comment donner un conseil bien étayé et 
effectuer l'intervention sans commettre d'erreur. 
 
Contenu 

Rassembler, traiter et échanger des informations 
• Quelles informations devez-vous rassembler ? 
• Comment traiter et utiliser plus efficacement les 

informations que vous recevez durant les interventions 
? 

 

Représentation de la collecte et de l'échange 
d'informations avec les diverses parties concernées 
• Cas pratiques 
• Outil JOHARI 
 
Reporting 
Le flux d'information écrit et électronique 
Le reporting légal 
 
Attention : des connaissances de base suffisantes du 
déroulement légal des interventions sont essentielles. 
 
Dates 
11/06/19 
19/12/19

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

voir site web du 
formateur 

KLUWER opleidingen Barbara Verschueren - 015/45 34 50 
bverschueren@klu.be www.kluwer.be 

126382 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Personne de confiance 
 
Groupe-cible 

Collaborateurs exerçant le rôle de personne de 
confiance dans l'entreprise (cf. loi relative à la protection 
contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel) et 
n'ayant pas suivi de formation de base spécifique 
 
Objectif 

Donner à la personne exerçant le rôle de personne de 
confiance les outils concrets pour assurer sa mission. 
 
Contenu 

• Le rôle de la personne de confiance dans le cadre de 
la loi relative à la violence et au harcèlement 

• Comment accueillir une personne qui se sent victime 
de harcèlement 

• Comment écouter et traiter les plaintes 
• Comment réagir face à une personne qui pleure, 

comment la calmer; mener l'entretien pour retirer les 
renseignements utiles 

• Etablir les faits : démêler le faux du vrai, établir la 
matérialité du harcèlement 

• Comment conclure l'entretien, fixer une prochaine 
rencontre le cas échéant 

• Comment informer des suites données à l'entretien 
 
Dates : 09/11, 16/11, 23/11, 04/12, 11/12/2019

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Liège VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

48703 

Bruxelles Prevent Veronique De Broeck - 016 91 09 10 
veronique.debroeck@prevent.be 

www.prevent.be 

48704 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
info@cresept.be www.cresept.be 

48705 

Liège SPMT Christine Petit - 04 344 62 91 
Christine.petit@spmt.be www.spmt.be 

48859 

Liège Centre IFAPME Liège-
Huy-Waremme ASBL 

Vinciane Laroche - 04/229 84 22 
vinciane.laroche@centreifapme.be 

www.formation-continue.be 

48860 

Verviers Centre IFAPME Verviers Sophie Roland - 087 32 54 52 
sophie.roland@ifapme.be 

www.verviers.ifapme.be 

87930 

Bruxelles CESI - Prévention et 
Protection asbl 

Roland Vandermeulen - 02/761.17.72 
roland.vandermeulen@cesi.be www.cesi.be 

93532 

Wallonie et Bruxelles MENSURA Rudy Smedts - 02 549 71 00 
formationsexternes@mensura.be 

www.mensura.be/fr/formations -  

101135 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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La prévention des risques psychosociaux: s'intéresser, se 

situer, implémenter 
 
Groupe-cible 

Le module proposé s’adresse au management (de 
proximité). 
 
Objectif 

Comprendre le concept des RPS et son cadre (légal) 
Approcher la définition, définir son rôle et ses 
responsabilités, comprendre les procédures légales et 
connaitre les acteurs de la prévention permettront de 
donner un cadre commun à tous les participants et de 
coordonner les réflexions et actions. 
 
Apprendre à identifier les facteurs de risques 
psychosociaux et réfléchir aux outils pratiques 
Savoir identifier et analyser les causes et réunir une 
série de moyens pratiques permettra au manager 
d’intervenir rapidement sans jugement, dans le cadre de 
ses limites et ainsi prévenir les RPS occasionnés par le 
travail au sein de son équipe. 
 

Contenu 

• Introduction : présentations mutuelles & attentes 
• Les risques psychosociaux en théorie 

- Evolution juridique 
- Définitions légales 
- Les risques psychosociaux prédominants 

• Obligations majeures en matière de risques 
psychosociaux 

- L’employeur 
- Les membres de la ligne hiérarchique 
- Les travailleurs 
- Le Conseiller en prévention spécialisé dans les 

aspects psychosociaux (CPAP) 
- La personne de confiance 

• Comment lutter contre la charge psychosociale ? 
- Gestion des tensions relationnelles 

~ Comment me situer par rapport aux 
démarches/procédures légales ? 

~ Comment intervenir en tant que manager dans le 
cadre des tensions relationnelles ? 

~ Comment me positionner en tant que manager 
impliqué directement dans des tensions 
relationnelles ? 

- Gestion des risques psychosociaux au niveau 
collectif 

~ Quelles sont les outils existants et mis à ma 
disposition 

- Gestion 
- Gestion des cas aigus en situation de crise (PTSD) 

 
Méthode 

Exposés collectifs et interactifs. Théorie + exercices 
pratiques. 
(Minimum 8 personnes et maximum 15 personnes afin 
de favoriser les échanges et la pratique) 
Intégration des procédures, problématiques et 
spécificités liées à l’entreprise. 
 
Durée : 1 journée

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Bruxelles CESI - Prévention et 
Protection asbl 

Roland Vandermeulen - 02/761.17.72 
roland.vandermeulen@cesi.be www.cesi.be 

93534 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

110625 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110626 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Risques psychosociaux, nouvelle législation, nouveaux 

rôles 
 
Groupe-cible 

Employeur, RH, Conseiller en prévention, Personne de 
confiance 
 
Objectif 

Chaque lieu de travail doit dorénavant adopter une 
nouvelle gestion des risques psychosociaux. De 
nouveaux rôles voient le jour ainsi que de nouvelles 
obligations. En une matinée 

Nous vous proposons une explication claire sur ce que 
vous devez mettre en place dans votre lieu de travail 
depuis le 1er septembre 2014. 
Nous insisterons sur les moyens pratiques pour y 
parvenir, ainsi que sur les rôles particuliers de chacun 
au travail. Les changements sont nombreux et modifient 
en profondeur les actions jusqu’ici entreprises. 
 
Durée : 1/2 journée

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

93572 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110627 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Détecter et soutenir les personnes en burnout - 

Formation pour les personnes de confiance 
 
Groupe-cible 

Les conseillers en prévention, les membres du CPPT, 
les personnes de confiance... 
 
Objectif 

• Comprendre le burnout pour ensuite mieux accueillir 
les personnes demandant accueil et soutien, repérer 
des signes éventuellement avant-coureurs, trouver les 
mots pour accompagner, les attitudes pour accueillir au 
retour du congé-maladie 

• Convaincre le lieu de travail de l’importance de la 
prévention des risques psychosociaux en général et du 
burnout en particulier 

• Sensibiliser chacun à la qualité de vie et à la qualité de 
vie au travail, éléments essentiels de la proactivité anti 
burnout ! 

 

Contenu 

• Qu’est-ce que le burnout ? Quels en sont les 
symptômes ? les signes avant-coureurs ? 

• Comment accueillir, conseiller et soutenir une 
personne en (pré)burnout ? 

• Qu’est-ce qu’un après burnout pour celui qui en a été 
atteint ? 

• Comment sensibiliser le lieu de travail à la prévention 
du burnout ? 

• Comment sensibiliser le lieu de travail aux éléments 
essentiels pour garantir une bonne reprise après un 
burnout ?

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

101131 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Dépister les situations à risque psychosocial 
 
Groupe-cible 

Pour les managers, les responsables hiérarchiques, les 
Team-leaders, les conseillers en prévention, les 
membres du CPPT, les personnes de confiance... 
 
Objectif 

• L’analyse des risques psychosociaux fait partie 
intégrante du SDGR. Durant cette journée, nous ferons 
un tour d'ensemble des thèmes de Harcèlement, 
Stress, Violence, Burnout et Souffrance au travail avec 
un apprentissage concret de moyens de dépistage, 
qu'ils soient empiriques ou systématiques. 

• Cette formation est un premier pas, pour les 
Conseillers en Prévention du SIPP et la personne de 
confiance, dans la démarche de sensibilisation des 
différents acteurs du lieu de travail. 

• Elle est également la base sur laquelle construire 
l’analyse des risques psychosociaux dans le cas où un 
Conseiller en Prévention Aspects Psychosociaux 
(CPAP) n’est pas requis. 

 

Contenu 

• Harcèlement, violence, stress, Burnout et souffrance 
au travail, définitions légales et opérationnelles 

• Outils de dépistage : test, enquête, écoute, repérage 
de situations, .... 

• Voies d'optimisation des relations humaines, vers plus 
de bien-être au travail (travail de prévention et/ou de 
remédiation)

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

101133 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110628 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Le rôle et les obligations des managers face aux risques 

psychosociaux 
 
Groupe-cible 

Membres de la ligne hiérarchique, membres des 
ressources humaines, encadrement de proximité, 
employeurs 
 
Objectif 

• Comprendre les risques psychosociaux (RPS), leurs 
causes et leurs conséquences pour les travailleurs et 
pour l’organisation. 

• Situer le cadre d’intervention du manager auprès des 
travailleurs sur le plan législatif. 

• Améliorer ses capacités à reconnaitre les facteurs de 
risques et les signaux d’alerte. 

• Contribuer à la réduction des risques psychosociaux 
dans l’organisation 

• Développer une attitude managériale qui favorise le 
bien-être la performance des travailleurs. 

 

Contenu 

• Les risques psychosociaux 
- Introduction et définitions 
- Les facteurs de risques psychosociaux 
- Le cadre législatif 
- Les rôles et responsabilités de la ligne hiérarchique 
- Les liens entre management et santé psychologique 
- Impact des RPS sur la performance et la qualité de 

vie au travail 
• Détecter les signes de mal-être au travail 

- Définitions et exemples de situations 
problématiques 

- Identifier les signaux individuels et collectifs 
- Choisir les indicateurs à suivre (accidents, TMS, 

absentéisme, etc.) 
• Les actions à prendre pour prévenir les situations à 

risque 
- Créer un réseau d’intervenants pluridisciplinaire au 

sein de son organisation 
- Informer les travailleurs sur les RPS 
- Humaniser le management 
- Favoriser le bien-être des collaborateurs grâce aux 

différents outils du manager (écoute active, 
rétroaction, motivation, technique de 
communication, etc.) 

- Analyser les RPS dans son équipe et son entreprise 
- Faire remonter l’information recueillie auprès des 

travailleurs 
 
Durée : 1 journée

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

110369 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Réaliser l'analyse des risques psychosociaux 
 
Groupe-cible 

Tout public 
 
Objectif 

Eclairer les participants sur la législation bien-être et les 
responsabilités qui en découlent pour les organisations. 
Prendre conscience, à travers des connaissances de 
base, des dangers et des risques psychosociaux liés au 
travail. 
Proposer des outils et méthodes d’analyse des risques 
psychosociaux, en acquérir les bases méthodologiques. 
Améliorer la gestion de la politique bien-être des 
organisations. 
Permettre aux participants de comprendre comment se 
réalise une analyse des risques psychosociaux, quels 
sont les prérequis et les finalités. 
 
Contenu 

Jour 1 : 
• Les risques psychosociaux 

- Introduction et définitions 
- Les facteurs de risques psychosociaux et leurs 

conséquences 
- Le cadre législatif 
- Les rôles et responsabilités des différents acteurs 
- Les enjeux pour l’organisation 

• L’analyse de risques 
- Définitions et objectifs 
- Le cadre législatif 
- Les qualités de l’intervenant 
- Les informations essentielles 
- La préparation et la mise en place 
- Les outils et méthodes : quoi, qui, comment, 

pourquoi ? 
- Le recueil et l’interprétation des résultats 

Jour 2 : 

• Les mesures de prévention 
- Définitions et exemples 
- Identifier les sources de bien-être au travail 
- Prioriser et organiser les mesures de prévention : 

PAA et PGP 
- Evaluer et assurer un suivi : choisir ses indicateurs 

• Réaliser l’analyse des risques psychosociaux 
- S’entourer des différents intervenants experts dans 

le domaine 
- Constituer un groupe de travail 
- Recenser les informations et documents utiles 
- Informer, former, communiquer à la LH et aux 

travailleurs 
- Planifier, organiser la mise en œuvre 
- Choisir et mettre en œuvre un outil d’analyse des 

risques 
Jour 3 : 
• Analyser les résultats 

- Interpréter les résultats 
- Apprendre à contextualiser et à critiquer les 

résultats 
- Prioriser les risques 
- Consigner les résultats de l’analyse des risques 

• Définir et planifier les mesures de prévention  
- Identifier des mesures de prévention réalisables, 

acceptées 
- Rédiger un plan annuel d’action et un plan global de 

prévention 
- Mise en œuvre des mesures de prévention 
- Evaluation des résultats obtenus 

 
Durée : 3 jours 
 

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

110377 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Supervision personne de confiance 
 
Groupe-cible 

Journée exclusivement réservée aux personnes de 
confiance 
 
Objectif 

Le but de cette journée est, avant tout, d'affiner sa 
pratique d'accueil, d'écoute et de soutien de la personne 
en demande d'intervention ou de renseignements. 
Le contenu correspond aux exigences de l'A.R. du 
10/04/2014. 

Contenu 

Une journée de supervision réservée aux personnes de 
confiance : échange d'expériences entre personnes de 
confiance sur des cas pratiques sous la conduite d'un 
facilitateur. 
La journée commencera par un exercice de mise en 
situation relevant directement de la pratique de la 
personne de confiance. Ensuite, viendront les différents 
partages de vécus ainsi que des exercices collectifs sur 
des cas fictifs.

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
jacqueline.degreef@vidyas.be www.vidyas.be 

126361 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

126363 

Liège SPMT Christine Petit - 04 344 62 91 
Christine.petit@spmt.be www.spmt.be 

126366 

Liège Centre IFAPME Liège-
Huy-Waremme ASBL 

Vinciane Laroche - 04/229 84 22 
vinciane.laroche@centreifapme.be 

www.formation-continue.be 

126367 

Verviers Centre IFAPME Verviers Sophie Roland - 087 32 54 52 
sophie.roland@ifapme.be 

www.verviers.ifapme.be 

126369 

Bruxelles CESI - Prévention et 
Protection asbl 

Roland Vandermeulen - 02 761 17 72 
roland.vandermeulen@cesi.be www.cesi.be 

126370 

Wallonie - Bruxelles MENSURA Rudy Smedts - 02 549 71 00 
rudy.smedts@mensura.be 

www.mensura.be/fr/formations - 
www.mensura.be/nl/opleidingen 

126371 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Définir une stratégie en matière d’absentéisme 
 
 
Groupe-cible 

Directeur du personnel, Collaborateur RH, Coordinateur 
RH, Conseiller en prévention, Supérieur hiérarchique, 
Responsables d’équipes 
 
Objectif 

• Connaître les différents types d’absentéisme et leurs 
causes ; 

• Evaluer l’absentéisme de manière chiffrée au sein de 
votre organisation ; 

• Etablir sur cette base un plan d’approche pour définir 
une politique en matière d’absentéisme. 

Contenu 

• Politique en matière d’absentéisme 
- Vision de l’absentéisme 
- L’absentéisme : définition du problème et des types 

d’absentéisme. 
- Les chiffres sur l’absentéisme et un bon reporting 

chiffré 
- Coût de l’absentéisme 
- Causes potentielles de l’absentéisme 
- Comment détecter les causes de l’absentéisme 
- Reconnaître à temps les signes d’un burn-out 
- Identifier les causes structurelles potentielles 

• Élaboration d’une politique proactive en matière 
d’absentéisme : 

- Comment définir efficacement une politique en 
matière d’absentéisme. 

- Quelles mesures prendre lors de la mise en œuvre 
de votre politique en matière d’absentéisme ? 

- Comment éviter l’absentéisme, intervenir pour le 
réduire et l’accompagner ? 

- Rôles et responsabilités : quels sont les rôles et les 
tâches du supérieur hiérarchique et des RH ? 

- Quels entretiens consacrés aux absences sont 
essentiels ? 

- Comment obtenir le support nécessaire et veiller à 
ce que les collaborateurs se sentent suffisamment 
impliqués et informés ? 

- Comment impliquer les syndicats dans votre 
politique ? 

- Comment gérer les résistances éventuelles ? 
- Comment gérer les collaborateurs en burn-out ? 
- Comment gérer la réintégration des malades de 

longue durée ? 
- Quelles sont vos obligations en tant qu’employeur 

dans le cadre de la nouvelle politique de 
réintégration ? 

 
Dates : 
02/04/19, 03/04/19 
24/10/19, 25/10/19

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

voir site web du 
formateur 

KLUWER opleidingen Barbara Verschueren - 015/45 34 50 
bverschueren@klu.be www.kluwer.be 

126377 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Apprivoiser le stress pour mieux travailler et mieux vivre 
 
Groupe-cible 

Pour les membres de la DRH, la ligne hiérarchique, les 
personnes de confiance, pour toute personne soumise 
au stress dans le cadre de ses fonctions ou ressentant 
la pression du stress dans son travail. 
 
Objectif 

Apprendre à déceler les signaux de stress, mesurer 
l’ampleur du stress sur l’organisation et aussi sur sa 
personne, enrayer les effets négatifs du stress par des 
techniques simples, apprendre à se gérer soi-même en 
fonction de sa personnalité et de son rapport au stress. 
 
Contenu 

La journée de formation est émaillée d’exercices 
personnels pour mieux se connaître face au stress, pour 
expérimenter des moyens simples de prendre soin de 
soi... 

• Qu’est-ce que le stress ? 
• La genèse de mon stress, 
• Mes réponses au stress, les effets du surcroît de 

stress, stress et immunologie, 
• Mes facteurs de stress, les tests sur le stress, mes 

signaux de stress, 
• Ma gestion du stress : apprendre à se connaître, 

prendre soin de soi, la relaxation, l’alimentation, 
prendre soin de son potentiel psychologique, 
s’organiser différemment, 

• Synthèse et évaluation : Mon plan d’action. 
 
Méthode 

Cette formation se veut avant tout pratique afin de 
donner à chacun des outils concrets pour son propre 
mieux-être et celui de ses collègues : pas de grande 
théorie donc mais l’apprentissage de techniques simples 
et un mini coaching par une formatrice avisée. 
 
Durée : 1 jour

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

93573 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110629 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 

 

  



23 
 

Cours de base bien-être pour les dirigeants 
 
Groupe-cible 

Cette formation de base est destinée aux membres de la 
ligne hiérarchique. 
 
Objectif 

Quels sont les tâches et devoirs des dirigeants en 
matière de bien-être au travail ? Et comment les 
mettent-ils en oeuvre dans la pratique afin d’apporter 
une valeur ajoutée à votre entreprise ? Ce cours de 
base met l’accent sur la prévention, mais également sur 
la communication et la culture d’entreprise. 
Pourquoi ? 
Il est capital que vos dirigeants soient conscients de 
leurs obligations en matière de bien-être au travail. Ils 
doivent également pouvoir traduire ces obligations en 
points de travail concrets et être à même de 
communiquer de manière claire et uniforme à ce sujet. 
Chaque membre de la ligne hiérarchique contribue ainsi 
à la mise en oeuvre d’une politique active et préventive 
en matière de bien-être. 
• Après cette formation : 

- Les membres de la ligne hiérarchique qui ont suivi le 
cours de base sont familiarisés avec les principes 
généraux du bien-être au travail pour l’organisation 
et tous les collaborateurs. 

- Ils connaissent leurs tâches et obligations en 
matière de bien-être au travail et savent les mettre 
en pratique (ex. collaborer à une analyse de risques 
ou une étude des accidents et proposer des 
mesures adaptées). 

- Ils sont à même de communiquer de façon 
adéquate et de collaborer avec toutes les personnes 
concernées. 

 
Quoi ? 

La formation permet aux participants d’acquérir de 
manière interactive les connaissances de base 
nécessaires en matière de bien-être au travail, ainsi 
qu’une série d’aptitudes pratiques. Grâce à des 
exercices individuels et collectifs, ils traduisent les 
connaissances et aptitudes acquises dans une approche 
concrète pour l’organisation. 
 
Contenu 

Les thèmes suivants sont abordés : 
• la culture du bien-être et le système de gestion 

dynamique des risques ; 
• la législation en la matière et les tâches des personnes 

concernées ; 
• l’analyse des risques, l’examen des accidents et la 

prise de mesures ; 
• la communication (concertation, feed-back, quarts 

d’heure sécurité et fiches d’instructions sécurité); 
• exercices individuels et collectifs destinés à permettre 

aux participants de traduire les connaissances et 
aptitudes acquises dans un plan d’action concret. 

Objectits : 
• Après cette formation : 

- Les membres de la ligne hiérarchique qui ont suivi le 
cours de base sont familiarisés avec les principes 
généraux du bien-être au travail pour l’organisation 
et tous les collaborateurs. 

- Ils connaissent leurs tâches et obligations en 
matière de bien-être au travail et savent les mettre 
en pratique (ex. collaborer à une analyse de risques 
ou une étude des accidents et proposer des 
mesures adaptées). 

- Ils sont à même de communiquer de façon 
adéquate et de collaborer avec toutes les personnes 
concernées.

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Wallonie et Bruxelles MENSURA Rudy Smedts - 02 549 71 00 
formationsexternes@mensura.be 

www.mensura.be/fr/formations - 
www.mensura.be/nl/opleidingen 

101134 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110630 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

110631 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Formation à la gestion des évènements traumatisants 

pour la ligne hiérarchique 
 
Groupe-cible 

Cette formation de base est destinée aux membres de la 
ligne hiérarchique. 
 
Objectif 

• Savoir gérer soi-même les moments de crise suite à la 
survenance d’un événement traumatisant. 

• Pouvoir adopter les comportements optimaux pour 
assurer le soutien du personnel concerné. 

• Pouvoir appliquer de manière générale la procédure 
interne prévue en cas d’événement traumatique sur le 
lieu de travail. 

• Pouvoir orienter les personnes vers les structures les 
plus adéquates et prendre les mesures de prévention 
et de gestion nécessaires. 

• Le résultat conduit à fournir à la ligne hiérarchique un 
fil conducteur pour réagir de façon optimale en cas de 
traumatisme de leur personnel. 

• Il permet à la ligne hiérarchique d’assurer un soutien 
adéquat aux personnes concernées. 

 

Méthode 

• La formation est destinée à la ligne hiérarchique et est 
assurée par le service psychosocial de Mensura à 
raison d’une demi-journée par groupe de maximum 15 
personnes. 

• Elle se compose de trois parties : 
- Explication de ce qu’est un événement traumatique 

et ses conséquences sur les comportements 
ultérieurs 

- Explication de la procédure interne 
- Formation à la gestion des événements 

traumatiques avec jeux de rôle 
 
Contenu 

• Connaissance des notions de base concernant le 
stress post-traumatique et ses conséquences 
possibles sur le personnel concerné. 

• Guide pour la prise en charge du personnel touché par 
un événement traumatique. 

• Conseils pour la mise en oeuvre des comportements 
les plus adéquats à adopter pour soutenir le personnel 
concerné. 

 
Résultat 
Le résultat conduit à fournir à la ligne hiérarchique un fil 
conducteur pour réagir de façon optimale en cas de 
traumatisme de leur personnel. 
Il permet à la ligne hiérarchique d’assurer un soutien 
adéquat aux personnes concernées.

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Wallonie et Bruxelles MENSURA Rudy Smedts - 02 549 71 00 
formationsexternes@mensura.be 

www.mensura.be/fr/formations - 
www.mensura.be/nl/opleidingen 

101137 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Vivre et faire vivre le changement 
 
Développement personnel et d’équipe 
 
Groupe-cible 

Managers, chefs d’équipe. 
 
Objectif 

• Mieux comprendre ma propre position face au 
changement et son impact dans la gestion de mon 
équipe. 

• Identifier mes motivations et mes craintes face au 
changement. 

• Comprendre les différentes réactions face au 
changement en fonction des modes de traitement de 
l’information préférentiels. 

• Diagnostiquer mes propres modes de fonctionnement 
et leurs conséquences sur la manière dont j’aborde les 
changements et dont je les gère. 

• Communiquer le changement en jouant sur plusieurs 
registres. 

 
Méthode 

• Guide de travail personnel. 
• Coaching par les pairs. 
• Echanges d’expérience. 
• Outils diagnostics personnels. 
• Exercices d’application. 
• Avec profil individuel HBDI. 
 

Contenu 

Durée : 2 journées. 
• Jour 1 : Moi face au changement 

- Mes représentations spontanées du changement. 
- La nature des changements auxquels je suis 

confronté. 
- Mes motivations. 
- Mes craintes. 
- Apprendre du passé – mes expériences. 
- Mes réactions instinctuelles face au changement. 
- Mes atouts face au changement. 

• Jour 2 : Faire vivre le changement 
- On ne traite pas tous l’information de la même 

manière. 
- Découverte de mon profil et de ses conséquences 

pratiques sur ma manière de réagir face au 
changement (HBDI). 

- Les principales réactions face au changement en 
fonction des préférences cérébrales. 

- Repérer rapidement les dominantes de mon 
interlocuteur afin de lui donner le bon message. 

- Apprendre à communiquer en quatre dimensions. 
- Les principales motivations associées aux différents 

modes de fonctionnement. 
- Individualiser le suivi.

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Bruxelles CESI - Prévention et 
Protection asbl 

Roland Vandermeulen - 02/761.17.72 
roland.vandermeulen@cesi.be www.cesi.be 

101138 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Agir en prévention de l'agression verbale et/ou physique 

sur le lieu de travail, gérer les personnes au 

comportement difficile 
 
 
 
Groupe-cible 

Collaborateurs exerçant le rôle de conseiller prévention 
et personne de confiance dans l'entreprise (cf. loi 
relative à la protection contre la violence et le 
harcèlement moral ou sexuel) et n'ayant pas suivi de 
formation de base spécifique 
 
Objectif 

• La violence sur le lieu de travail est une réalité. 
• Physique ou verbale, la violence est un risque fréquent 

pour les travailleurs surtout lorsqu'il y a contact avec le 
public ou des extérieurs (livreurs, clients, etc...). 

• Une formation à la prévention de cette violence est 
particulièrement nécessaire. 

• Comment réagir quand je vois la colère monter chez 
l'autre, quelle attitude physique et verbale avoir pour 
éviter le passage à l'acte, que faire pour me protéger 
physiquement. 

 

Contenu 

• Dans cette formation de une journée nous proposons à 
vos travailleurs d'acquérir les moyens de : 

• Initier des échanges constructifs et respectueux de 
chacun 

• Faire diminuer la tension ou la colère de leur 
interlocuteur 

• Gérer les interactions difficiles 
• Acquérir des notions de self-défense dans un but 

uniquement de protection

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

101139 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

101140 

Marchienne-Au-Pont et 
Seraing 

Centre Européen pour la 
sécurité ASBL 

Catherine Dony - 04 330 39 52 
catherine.dony@ceps-esm.be www.ceps-

esm.be 

101141 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Concilier vie privée et vie professionnelle 
 
Groupe-cible 

Tout acteur au sein d’une organisation (cadre, 
responsable du personnel, employé, indépendant, …) 
qui souhaite apporter des réponses et solutions quant 
aux difficultés d’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle. 
• Participants 

- 10 
• Durée 

- 1 jour 
• Prérequis 

- Aucun 
 
Objectif 

• Comprendre les enjeux et paramètres d’un équilibre 
vie privée/vie professionnelle 

• Développer un plan d’action permettant de préserver le 
bien-être en travaillant au service de l’entreprise 

 

Contenu 

• Pouvoir concilier sa vie privée et professionnelle 
représente une difficulté suivant les individus en 
fonction de leurs contraintes professionnelles et de leur 
contexte social. 

• De nombreuses questions se posent quant aux 
implications du temps de travail, de charge 
psychologique, d’espace personnel, de contraintes 
familiales et de ressources possibles. 

• Echange du vécu des participants 
• Psycho-éducation des contraintes et ressources 

possibles 
• Exercices pour développer les habiletés d’équilibre vie 

privée, vie professionnelle 
• Mise en place d’un plan d’action pour les participants 

pour l’atteinte de leur équilibre vie privée, vie 
professionnelle

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Gérer et résoudre les conflits au travail 
 
Groupe-cible 

Les conseillers en prévention, les personnes de 
confiance, les infirmiers et secouristes industriels, les 
directeurs, les membres de la DRH, les cadres, ... 
 
Objectif 

Résolument, une lecture éclairée de cet arrêté royal met 
en évidence le rôle de première ligne de la personne de 
confiance. A la fois démineur, à la fois médiateur, elle 
sera souvent mise à contribution pour résoudre les 
conflits. Une fois qu’elle aura analysé les tenants et 
aboutissants de ces conflits, la personne de confiance 
pourra (en accord notamment avec la personne se 
plaignant) avoir comme objectif de parvenir à sa 
résolution. Cette formation vise à préparer les personnes 
de confiance à être elle-même facilitateur pour 
l’évolution positive du conflit. 

 
Contenu 

• Dans cette formation d’une journée nous proposons 
aux personnes de confiance de leurs connaissances et 
aptitudes dans la résolution de conflit : 

• Quels en sont les ressorts et les aboutissants 
• Quelles sont les différentes attitudes des protagonistes 

d’un conflit 
• Sous l’apparente divergence, trouver la convergence et 

la mettre en évidence 
• Créer l’espace d’entente et de création d’un objectif 

commun aux 2 parties 
• Assurer un suivi 
 
Durée : 1 journée

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

110373 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Professionnaliser la gestion de l'absentéisme 
 
Groupe-cible 

Responsables RH, Managers de tous niveaux 
 
Objectif 

• Etre capable d’élaborer sa propre politique de gestion 
de l’absentéisme, sujet encore délicat en entreprise 

• Etre capable de développer ses propres outils sous-
tendant la politique de gestion de l’absentéisme 

• Prendre connaissance d’une approche rigoureuse ET 
humaine 

 

Contenu 

• Jeux de rôles apportés par la consultante et/ou les 
participants 

• Debriefing des mises en situation 
• Apports théoriques : comment professionnaliser sa 

gestion de l’absentéisme et quels outils efficaces 
utiliser ? 

 
Durée : 1 jour

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

110375 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Accompagner le retour au travail après une absence de 

longue durée 
 
Groupe-cible 

Conseillers en prévention, personne de confiance, 
membres de la ligne hiérarchique, membres des 
Ressources Humaines 
 
Objectif 

Connaitre le cadre législatif dans lequel le retour au 
travail s’insère. 
Comprendre les différentes étapes clés de la 
réintégration d’un travailleur au travail 
Informer et mobiliser les différents acteurs de terrain 
pour un accompagnement efficace du travailleur 
Élaborer un plan de retour au travail 
Améliorer la gestion de la politique bien-être des 
organisations. 
 

Contenu 

• Le retour au travail 
- Causes et conséquences des absences pour raison 

psychologique 
- Aspects réglementaires relatifs au retour au travail 
- Modalités spécifiques de reprise du travail 
- Enjeux et étapes clés de l’accompagnement de 

retour au travail 
- Tâches et responsabilités des différents acteurs 

• Préparer et faciliter le retour au travail 
- Maintenir le contact pendant l’absence 
- Réaliser un entretien préalable 
- Préparer l’équipe de travail au retour du 

collaborateur 
• Organiser l’accompagnement et le suivi du travailleur 

- Des repères à remettre à jour 
- Une place à retrouver 
- Adapter le travail est à envisager 
- La planification d’entretiens de suivi 

• Privilégier la prévention 
- Les risques psychosociaux en bref 
- Analyser et déterminer les RPS présents dans 

l’organisation 
- Élaborer des pistes d’action 
- Planifier et élaborer un plan, une politique, de retour 

au travail 
- Ouvrir la parole et supprimer les tabous 
- Évaluer et ajuster 

 
Durée : 1 jour

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Louvain-La-Neuve VIDYAS scrl fs Jacqueline De Greef - 010 45 65 61 
info@vidyas.be www.vidyas.be 

110379 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Améliorer la performance des salariés et des équipes par 

le prisme du bien-être au travail 
 
Groupe-cible 

Membres de la ligne hiérarchique, membres des 
services RH 
 
Objectif 

• Identifier les piliers de la performance des 
collaborateurs 

• Comprendre le lien réel entre performance et bien-être 
• Identifier les leviers d’action pour améliorer la 

performance 
• Pouvoir créer des conditions favorisant la motivation 

des salariés 
 
Méthodologie 

• Combinaison d’apports théoriques, d’exercices 
personnels et de travaux en sous-goupes (Séquences 
vidéo, étude de cas, jeux, application digitale post-
formation …) 

• Au niveau théorique, la formation s’appuie sur le 
modèle de communication ComColors, les couleurs de 
la personnalité 

 
Contenu 

1. Les 5 piliers de la performance 

2. Pourquoi miser sur le bien-être ? Quelques 
chiffres concrets 
3. Les 6 propriétés du travail favorisant 
l’engagement des salariés 
4. Quel type de bien-être pour plus de 
performance ? 
5. Les leviers pour favoriser la performance : 
• Connaissance de soi et des autres (miser sur les 

forces et les talents intrinsèques – des outils efficaces, 
accessibles aisément et puissants avec le modèle 
ComColors) 

• Coopération et cohésion (Améliorer les relations entre 
les membres de l’équipe, renforcer la cohésion et 
susciter l’entraide et améliorer la communication) 

• Mobilisation et engagement (Créer des conditions 
favorisant la motivation intrinsèque des collaborateurs, 
comprendre les actions qui motivent et celles qui 
démotivent les collaborateurs, identifier son influence 
positive (ou négative) dans son rôle de manager) 

• Efficacité (Renforcer la responsabilisation de chacun 
dans sa tâche et sa fonction, augmenter la 
concentration et diminuer l’impulsivité) 

• Santé (Comprendre et diminuer le stress non productif, 
Réduire l’absentéisme)

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention 
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Naast ComConsult sprl Dominique Bare - 067 33 11 48 
dominique.bare@comconsult.be 

www.comconsult.be 

121648 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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Gérer l’absentéisme par la responsabilisation et la 

motivation des collaborateurs 
 
Groupe-cible 

Membres de la ligne hiérarchique, membres des 
services RH 
 
Objectif 

• Comprendre et circonscrire le phénomène de 
l’absentéisme 

• Identifier les causes et développer des pistes d’action 
en adéquation 

• Acquérir des outils concrets favorisant la 
responsabilisation et la motivation des collaborateurs 

• Elaborer un plan d’action de gestion efficace de 
l’absentéisme 

 
Méthodologie 

Combinaison d’apports théoriques, d’exercices 
personnels et de travaux en sous-goupes (Séquences 
vidéo, étude de cas, jeux et exercices mettant en scène 
les concepts abordés …) 
 
Contenu 

Définir l’absentéisme 

• Une définition commune de l’absentéisme 
• Quelques chiffres pour l’entreprise 
• Les types d’absentéisme 
Les causes possibles 
• Le système de valeurs dans l’entreprise. 
• L’organisation du travail 
• L’organisation du temps de travail : conciliation vie 

professionnelle- vie privée 
• Les conditions de travail 
• Le style de management 
• Les relations et à l’ambiance dans les équipes 
Les remèdes préventifs et curatifs efficaces : 
Responsabilisation et Motivation 
• Responsabiliser chacun : Oui mais comment ? (valeurs 

de l’entreprise, cadre et sanctions, communication 
interne) 

• Créer des conditions favorisant la motivation des 
salariés (concept de motivation, différents niveaux de 
motivation, pistes concrètes pour favoriser la 
motivation de chacun) 

Les outils : des entretiens motivationnels aux fiches de 
suivi managérial 
• Le rôle du manager (N+1) 
• L’entretien motivationnel et de retour de ‘absence 
• Les fiches de suivi managérial

 

INTER - organisées par nos partenaires 
intervention  
d’Alimento 

L'opérateur de formation facture directement les inscriptions à l'entreprise alimentaire qui 
peut récupérer une partie des coûts de formation via Alimento (IFP asbl): 130 EUR par 
jour par personne (avec un max de 390 EUR par jour). Alimento (IFP asbl) ne paie en 
aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 

coûts salariaux : CEP Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

nombre de participants max 3 participants par entreprise 

inscriptions 
infos supplémentaires 

Directement auprès du formateur: liste ci-dessous. 
Informez vous de l'intervention financière Alimento dont vous pouvez bénéficier. 

 

lieu formateurs agrées personne de contact code web 

Naast ComConsult sprl Dominique Bare - 067 33 11 48 
dominique.bare@comconsult.be 

www.comconsult.be 

121651 

 

SUR MESURE 
Cette formation peut être organisée sur mesure pour votre entreprise. 
Contactez Benoît Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be pour plus d'informations. 
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ASPECTS PSYCHOSOCIAUX ET SANTÉ 

Gérer le stress par la gestion mentale 
 
Groupe-cible 

Toute personne souffrant de stress. 
 
Objectif 

Initier aux techniques issues des neurosciences pour 
retrouver plus de sérénité, de meilleures aptitudes 
cognitives, et une meilleure réponse au stress. Ces 
séances seront axées sur l’expérimentation de trois 
techniques de gestion de stress essentielles (méditation 
en pleine conscience, auto-hypnose et Emotional 
Freedom Techniques), mais aussi sur l’apprentissage à 
leur utilisation en autonomie. 

 
Contenu et méthode 

• Séance d’introduction à l’auto-hypnose et à la 
méditation 

• Séances d’autohypnose et de méditation et partage de 
vécu 

• Séances d’introduction à l’EFT 
• Séances d’EFT et partage de vécu 
• Interruption de 21 jours pour mettre en place son 

propre rituel 
• Séance de clôture

 

SUR MESURE - Cette formation est uniquement organisée sur mesure  
intervention 
d’Alimento 

390 EUR par jour à partir de 3 participants (si 1 ou 2 participants, les subsides sont 
respectivement de 130 ou 260 EUR par jour). Regardez aussi nos Conditions Générales. 

coûts salariaux 
CEP 

Congé Education Payé : voir www.alimento.be/CEP 

renseignements Contactez Benoit Dutat, 0474 337 556, benoit.dutat@alimento.be www.zen-to.be pour plus 
d'informations. 

code web 93582 
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Conditions Générales 
 
 
Conditions générales pour toutes les formations soutenues financièrement par 

Alimento – IFP asbl1 

• 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. 
 
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/fr/chercher-une-formation où vous pourrez voir immédiatement s’il reste 
encore des places.  
À l’aide du code web de la formation souhaitée que vous trouvez dans cette brochure, ou 
bien grâce à un mot clé lié à celle-ci, 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 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 
                                                           
1 Renseigné ensuite comme Alimento dans le texte et la brochure 

http://www.alimento.be/fr/cctsectorielle
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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 de l’instructeur). 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 
Alumento. 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 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). Depuis le 1er juillet 2014, les pouvoirs publics régionaux sont compétents en la 
matière. 
 
➔ Pour connaître les conditions du CEP et en savoir plus, consultez notre site internet à la 
page www.alimento.be/fr/conge-education-paye 
 


