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Alimento devient un fonds de carrière

Après la période difficile de la Covid, l’année 2021 montre clairement que le 
secteur doit faire face à une pénurie sur le marché du travail. Le manque de 
personnel exerce une pression sur la production, les travailleurs et le travail 
faisable. Entre-temps, les développements technologiques continuent d’évoluer 
à la vitesse de l’éclair. Ces innovations offrent des solutions à cette pénurie et à 
la faisabilité du travail. Mais l’introduction d’une nouvelle technologie comporte 
également des défis : comment l’introduire correctement sur le lieu de travail ? 
Comment faire en sorte que tout le monde rejoigne le mouvement ?

Pour relever ces défis de pénurie de personnel, de faisabilité et d’innovation 
technologique, Alimento s’est engagé dans une nouvelle voie depuis deux ans. 
Nous mettons davantage l’accent sur les carrières des travailleurs. Par exemple, 
nous offrons des interventions financières supplémentaires pour soutenir 
les carrières dans le secteur, et nous accordons encore plus d’attention à la 
faisabilité du travail en lien avec les métiers. De manière encore plus explicite 
qu’auparavant, nous aidons les entreprises à développer un environnement de 
travail sain et stimulant. 

Le fonds de formation Alimento devient donc de plus en plus un fonds de 
carrière ; grâce auquel la politique du personnel, mais aussi l’organisation du 
travail y deviennent des leviers essentiels pour des carrières durables.

Il est essentiel que nous empruntions ce chemin ensemble, afin de fournir les 
incitants nécessaires, tant du point de vue des employeurs que des travailleurs, 
pour continuer à développer et à chercher des solutions aux nombreux défis 
qui se présentent sur le lieu de travail et sur le marché du travail au sens large. 
Alimento est prêt avec une offre de soutien concrète. 

Dans ce rapport annuel, nous livrons les résultats pour 2021. Nous y présentons 
également le nouveau mode de fonctionnement d’Alimento.
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01.
Notre activité principale ? 
Former les travailleurs ! 

Malgré la crise de la Covid, les formations d’Alimento 
ont trouvé leur place dans les entreprises et ont à 
nouveau dépassé les frontières sectorielles. Les ouvriers 
et employés de l’industrie alimentaire (commissions 
paritaires 118 et 220) sont les principaux concernés, 
mais les formations d’Alimento sont souvent aussi 
accessibles aux travailleurs d’autres secteurs ou d’autres 
commissions paritaires. Ils peuvent suivre ces formations 
grâce à nos accords avec leurs organisations sectorielles 
respectives. 

Près de 44.000 formations
En 2021, près de 32 000 participants ont suivi une 
formation d’Alimento. La grande majorité d’entre eux 
appartenaient aux CP 118 ou 220. Les autres participants 
étaient principalement des travailleurs intérimaires  
(près de 900), mais aussi des dirigeants, des 
enseignants et des élèves, ainsi que des travailleurs 
d’autres commissions paritaires (notamment la CP 200).  
Nous avons ainsi atteint 86 % du niveau de 2019, 
l’année précédant la crise de la Covid.

En outre, nous avons enregistré 12 000 participants pour 
Moviemento, un programme d’apprentissage en ligne sur 
la sécurité alimentaire.  

Les formations sectorielles sont les plus populaires, 
même en temps de crise
Au sein de l’industrie alimentaire, comme les autres 
années, les formations spécifiques au secteur ont été les 
plus populaires avec une part de 28,7 %, principalement 
dans les domaines de la «qualité» et de la «sécurité 
alimentaire». En outre, les formations sur la sécurité et 
l’ergonomie au travail et les formations en logistique  
ont-elles aussi obtenu des scores élevés.
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Logistique

Sécurité au travail et ergonomie

Aptitudes personnelles 

Formations spécifiques au secteur alimentaire (HACCP, 
hygiène, qualité, technologie alimentaire, sous-secteurs…)

Langues

Informatique

Bien-être au travail

Aptitudes commerciales

Technique, maintenance et production

Compétences numériques de base : formations sur 
mesure et digicoaching
Les nouvelles machines, les nouvelles procédures, 
les nouvelles technologies... bouleversent souvent le 
lieu de travail. En effet, les tâches des collaborateurs 
changent profondément à la suite de ces introductions. 
Par conséquent, les gens doivent maîtriser de nouvelles 
méthodes de travail et acquérir de nouvelles compétences.

Après quelques semaines, cependant, il apparaît 
clairement que certains collaborateurs ont des  
difficultés à activer leur mot de passe et leur login, et 
 n’ont donc pas encore suivi de formation en ligne. 
D’autres évitent d’utiliser les écrans PLC par crainte  
de commettre une erreur.

Pour fonctionner sur le lieu de travail aujourd’hui et être 
prêts pour la prochaine étape numérique de l’entreprise 
demain, les collaborateurs doivent avoir un niveau 
minimum de compétences numériques. L’acquisition 
de ces compétences n’est pas chose facile pour tout le 
monde.

C’est pourquoi nous proposons des formations sur mesure 
et/ou un digicoach sur le lieu de travail afin de former tous 
les collaborateurs à ces compétences de base. Des outils 
spécifiques à l’entreprise sont intégrés à la formation. 
Nous mettons également à disposition un coach qui se 
tient aux côtés du collaborateur lors de l’exécution du 
travail, de la connexion à une formation ou de la saisie  
de données.

l  Notre activité principale ? Former des travailleurs !
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Plus d’une entreprise alimentaire sur cinq  
Alimento a de nouveau atteint plus d’une 
entreprise alimentaire sur cinq en 2021, soit le 
niveau qu’il avait atteint avant la crise du Covid. 
Près de sept entreprises alimentaires sur dix 
comptant plus de 20 travailleurs ont profité de 
l’offre d’Alimento. Mais les petites entreprises, 
souvent des boulangeries, ont également été 
atteintes : 12,2 % des entreprises comptant 
moins de 20 salariés en 2021.

Près d’un travailleur sur sept a suivi une 
formation d’Alimento
En 2021, la crise de la Covid s’est encore 
clairement fait sentir dans la portée auprès 
des travailleurs : près d’un travailleur sur sept 
a suivi une formation par le biais d’Alimento. 
En 2019, l’année précédant la crise, nous 
atteignions encore un travailleur sur cinq.

Portée égale auprès des ouvriers et des 
employés
Comme les autres années, les ouvriers et les 
employés ont été atteints à peu près dans la 
même proportion.

Les femmes suivent moins souvent des 
formations
Les femmes sont moins représentées que 
les hommes. C’était encore le cas en 2021 
comme les années précédentes. 12,3 % 
des travailleuses ont suivi une formation 
d’Alimento, tandis que pour les travailleurs, la 
proportion était de 16,7 %.

STATUT 2015 2019 2020 2021

Ouvrier 18.7% 19,5% 13,1% 15,4%

Employé 22,1% 20,1% 14,1% 15,2%

TOTAL 19.7% 19,7% 13,4% 15,3%

GENRE 2015 2019 2020 2021

Femme 16,5% 15,7% 10,8% 12,3%

Homme 21,1% 21,4% 14,5% 16,7%

TOTAL 19,7% 19,7% 13,4% 15,3%

PORTÉE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS PAR STATUT, EN % DU NOMBRE TOTAL DE TRAVAILLEURS

NOMBRE  

DE TRAV.

% ENTREPRISES ATTEINTES % ENTREPRISES ATTEINTES

2019 2021 2019 2021

< 10
12,5% 12,2%

9,8% 10,5%

10 - 19 30,7% 23,7%

20 - 49

68,8% 68,1%

52,2% 47,4%

50 - 99 86,5% 83,4%

> 100 90,9% 99,0%

TOTAL 22,3% 22,3% 22,3% 22,3%

POURCENTAGE D’ENTREPRISES ATTEINTES, VENTILÉ PAR NOMBRE DE SALARIÉS

PORTÉE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS PAR GENRE, EN % DU NOMBRE TOTAL DE TRAVAILLEURS

l  Notre activité principale ? Former des travailleurs !
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Près d’un travailleur sur cinq est peu qualifié
La crise de la Covid n’a pratiquement pas eu d’impact sur la répartition 
des travailleurs atteints en fonction de leur niveau de scolarité. Sur 
l’ensemble des travailleurs atteints par Alimento en 2021, 22,7 % étaient 
peu qualifiés (EP ou ESI) et environ la moitié étaient moyennement 
qualifiés (ESS). 27,5 % étaient hautement qualifiés (bachelor ou 
master).

 

Si nous examinons la portée auprès de tous les travailleurs, nous 
pouvons voir ici aussi l’impact de la crise de la Covid. 14,1 % 
des personnes hautement qualifiées et 16,5 % des personnes 
moyennement qualifiées ont trouvé leur chemin vers Alimento. D’un 
autre côté, Alimento a également permis à 14,7 % des travailleurs ayant 
un niveau de scolarité inférieur de recevoir une formation.

RÉPARTITION DES TRAVAILLEURS TOUCHÉS EN FONCTION DE 

LEUR DEGRÉ DE SCOLARISATION, EN %

2019 2020 2021

Enseignement primaire 7,3% 7,2% 7,0%

Enseignement secondaire inf. 17,2% 15,2% 15,7%

Enseignement secondaire sup. 49,0% 49,9% 49,8%

Bachelor 11,8% 13,2% 13,2%

Master 14,7% 15,5% 14,3%

Total 100% 100% 100%

2019 2020 2021

Enseignement primaire 19,5% 15,6% 17,3%

Enseignement secondaire inf. 18,9% 11,6% 13,7%

Enseignement secondaire sup. 20,4% 14,4% 16,5%

Bachelor 20,6% 13,4% 15,3%

Master 17,7% 11,7% 13,2%

Total 19,7% 13,4% 15,3%

PORTÉE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS PAR DEGRÉ DE  

SCOLARISATION, EN % 

Un travailleur de plus de 45 ans sur sept a suivi une 
formation d’Alimento
Les travailleurs plus âgés sont tout aussi bien représentés 
dans les formations d’Alimento que les plus jeunes.  
En 2021, Alimento a atteint un travailleur sur sept parmi les 
plus de 45 ans.

PORTÉE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS PAR CATÉGORIE 

D’ÂGE, EN % DU NOMBRE TOTAL DE TRAVAILLEURS

CATÉGORIE D’ÂGE 2015 2019 2020 2021

< 30 ans 15,5% 17,3% 12,3% 13,7%

30 – 44 ans 22,0% 21,8% 15,3% 17,6%

> 45 ans 19,7% 18,9% 12,3% 14,1%

Total 19,7% 19,7% 13,4% 15,3%

l  Notre activité principale ? Former des travailleurs !
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Les mesures de distanciation sociale motivées 
par la crise de la Covid ont stimulé l’apprentissage 
numérique. L’année dernière, les formations en 
présentiel ont repris, mais les formations numériques 
sont restées populaires. En 2021, 12 % des formations 
ont été dispensées partiellement ou entièrement en 
distanciel.

Par ailleurs, nous avons développé notre propre outil 
d’apprentissage en ligne pour la sécurité alimentaire, 
Moviemento, et un vaste ensemble de formations 
numériques grâce au projet FormaDistance+.  

Moviemento : outil d’apprentissage numérique sur 
la sécurité alimentaire
Dans le domaine de la formation à la sécurité 
alimentaire, Alimento promeut depuis quelques années 
son propre outil d’apprentissage en ligne : Moviemento. 
Pour certaines entreprises, une telle plateforme est 
un bon moyen d’intégrer au mieux (une partie) de la 
formation dans l’organisation du travail, sur mesure 
pour chacun. Cependant, les coûts de développement 
d’une telle formation sont élevés. C’est pourquoi 
Alimento a pris cette initiative.

L’outil se compose de modules adaptables. De cette 
façon, les entreprises alimentaires peuvent développer 
une trajectoire d’apprentissage adaptée aux besoins 
de leurs activités. Les sujets abordés sont nombreux : 
HACCP, obligations légales et normes commerciales, 
BPF (GMP en anglais), points de contrôle critiques 
(CCP’s en anglais), allergènes et défense alimentaire. 

Le contenu de chaque thème est élaboré en modules 
et illustré par des animations, des vidéos et des photos. 
Chaque module se termine par un court test qui est 
enregistré. Cela permet aux entreprises de répondre aux 
exigences de formation d’un audit.

Les ajustements possibles adaptés à l’entreprise sont 
les suivants :

 � choix du nombre de modules que les collabora-
teurs doivent suivre ;

 � offre différenciée pour des départements, fonctions 
ou groupes cibles spécifiques ;

 � ajout de matériel propre à l’entreprise (vidéos, pho-
tos, instructions, présentations, tests, etc.) ;

 � développement dans le style propre à l’entreprise. 

Le package est disponible en français, en néerlandais, 
en allemand, en anglais, en espagnol, en roumain et en 
polonais. 27 entreprises travaillent avec le package, ce 
qui représente entre-temps 12 000 travailleurs.

l  L’apprentissage numérique s’installe dans la durée

FormaDistance+
À la lumière de la progression vers 
l’Industrie 4.0, le gouvernement wallon 
a approuvé fin 2018 un projet visant 
à renforcer l’apprentissage numérique 
au sein des entreprises alimentaires : 
FormaDistance+. Il s’agit d’une initiative 
sectorielle portée par Alimento.  
Elle est mise en œuvre en partenariat 
avec les experts méthodologiques 
Digital Wallonia, ULB Podcast 
et FormaForm ; le développeur 
MySkillCamp ; et les centres de 
compétences FormAlim et Epicuris.  
Le projet se poursuit jusqu’en fin 2022.

Les entreprises alimentaires qui 
veulent passer au numérique dans leur 
politique de formation peuvent être 
analysées et guidées dans le cadre 
de ce projet. L’offre est adaptée aux 
besoins spécifiques. En outre, des 
outils sont développés pour soutenir 
l’apprentissage numérique. De cette 
façon, les demandeurs d’emploi, les 
élèves et les enseignants ont également 
la possibilité de faire connaissance avec 
le secteur de manière numérique.

En 2021, 4 314 travailleurs, élèves, 
enseignants et demandeurs d’emploi 
ont pu suivre gratuitement un total de 
114 formations. 

02.
L’apprentissage numérique  
s’installe dans la durée

Vous trouverez de plus 
amples informations et  
des témoignages sur  
www.moviemento.be

VIRTUALITY
VIRTUALITY... tel est le nom du nouveau projet 
Erasmus+ auquel Alimento participe dans le 
prolongement de FormaDistance+. L’objectif 
est de développer et d’encourager l’utilisation 
de la formation en réalité virtuelle en Belgique, 
en France et en Autriche. 

Principaux objectifs du projet VIRTUALITY :
 � Développer des outils de formation  

innovants ; et adapter l’enseignement et la 
formation professionnels aux besoins du 
marché du travail.

 � Encourager le développement de pratiques 
durables et sûres par la formation  
professionnelle via la réalité virtuelle.

 � Augmenter l’attractivité de la formation et 
donc le niveau de compétence dans  
le secteur.

 � Renforcer l’attractivité du secteur  
alimentaire au niveau européen.

Diverses activités sont prévues : de la  
cartographie de l’état actuel de la situation 
et des meilleures pratiques dans l’utilisation 
des formations en réalité virtuelle, en passant 
par la  construction commune d’un module 
de  formation RV, tester ce module dans les 
centres de formation et former les formateurs. 
Une dernière activité consistera à fournir un 
soutien, une boîte à outils, des recommanda-
tions, des directives, pour la mise en œuvre  
du projet auprès des nouveaux utilisateurs.

L’avenir aujourd’hui
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03.
Fonds de carrière

En 2020, Alimento a lancé un fonds de carrière dans le giron du fonds de formation. Ce fonds était lié 
aux défis en termes de carrières durables, et il était censé soutenir les entreprises alimentaires dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des CCT d’entreprise destinées à améliorer le travail faisable.  
De nombreuses nouvelles mesures ont été introduites et le fonds de formation d’Alimento a de plus en 
plus évolué vers un fonds de carrière. Outre l’organisation des formations, son rôle s’articule autour de 
trois pilliers :

1

2

3

Le premier pilier s’adresse directement aux travailleurs de l’industrie alimentaire. 
C’est nouveau. Auparavant, nous ne les atteignions que par le biais de leur employeur, 
et dépendions donc souvent des priorités ou de la volonté de ce dernier. Aujourd’hui, 
les travailleurs peuvent venir de leur propre initiative chez Alimento pour bénéficier 
d’un accompagnement de carrière gratuit, d’un budget personnel de reconversion et 
d’une allocation de garde d’enfants pour leur permettre de concilier plus facilement 
travail et vie de famille. Il existe également des budgets de formation supplémentaires 
pour, par exemple, des projets de progression et de reconversion à la demande de 
l’employeur.

Dans le deuxième pilier, nous offrons encore plus de conseils aux employeurs 
dans le domaine de la politique du personnel et de l’organisation du travail afin 
d’améliorer la faisabilité du travail et de renforcer les carrières de nos travailleurs de 
manière durable. Une formation en ergonomie est toujours utile pour le département 
d’emballage avec son travail répétitif, mais la variation par la rotation des postes, par 
exemple, est encore meilleure, bien entendu. Les entreprises reçoivent également des 
conseils lorsqu’elles introduisent de nouvelles machines ou technologies. De cette 
manière, nous veillons à ce que cela n’entraîne pas de stress pour le personnel, mais 
aussi à ce que ce dernier soit bien préparé aux nouveaux développements et puisse 
participer à la mise en œuvre.

Avec le troisième pilier, nous nous concentrons sur l’optimisation des conditions 
de travail. Nous sommes constamment à la recherche de solutions aux conditions 
de travail difficiles. Cela peut se faire au niveau de l’entreprise au moyen d’un scan 
ergonomie, par exemple, ou d’une analyse de la santé et du bien-être au travail. Mais 
aussi en rassemblant et en diffusant des connaissances à ce sujet, par exemple sur le 
travail posté ou le travail à cycle court. Cela donne au bien-être et à la santé au travail 
une place à part entière dans le champ d’action d’Alimento. Avec un soutien en cas 
de difficultés ou de problèmes. Les entreprises alimentaires peuvent, par exemple, 
compter sur une aide pour la reprise du travail des membres du personnel qui ont été 
absents pendant une longue période.

Chaire du Travail 4.0
En complément du fonds de carrière, Alimento finance 
une chaire à la KULeuven. L’objectif est d’étudier 
comment le travail dans les différents domaines, 
professions et emplois de l’industrie alimentaire en 
Belgique évolue sous l’influence de grandes tendances 
telles que la numérisation, la mondialisation, l’évolution 
démographique et un marché du travail en mutation. 

Elle examine comment les entreprises gèrent 
concrètement ces changements par le biais de la 
technologie, de l’organisation du travail, de la gestion 
des ressources humaines, de la formation, de la culture 
organisationnelle, etc. Dans la foulée, les implications 
pour les différentes parties prenantes (travailleurs et 
employeurs, organisations sectorielles, etc.) sont passées 
en revue, ainsi que la manière dont un accompagnement 
et un soutien appropriés peuvent être fournis aux 
entreprises et aux travailleurs. La chaire a vu le jour en 
2020 et prendra fin au milieu de l’année 2023.

Campagne
Après une première campagne de communication 
générale destinée aux employeurs en 2020 via le site 
web dédié www.fondsdecarriere.be, la communication 
vers les travailleurs a été lancée en 2021.

1 500 entreprises ont reçu ensemble 2 500 lots de 
dépliants et d’affiches pour informer leurs travailleurs 
sur l’accompagnement de carrière, les budgets de 
formation supplémentaires et l’allocation de garde 
d’enfants. En outre, une campagne numérique a été 
menée à l’aide de courtes vidéos. 

Pendant ce temps, les conseillers d’Alimento ont 
continué à présenter en personne les nouvelles 
mesures aux employeurs, aux responsables des 
ressources humaines et aux représentants syndicaux. 

Vous vous
sentez perdu(e)? 
Un coach de 
carrière vous 
aide à avancer.

Tout le monde se pose parfois des questions sur son travail
ou son avenir. Parlez-en avec un coach et réfl échissez à des 
solutions concrètes. Le Fonds de carrière prend en charge les coûts
de cet accompagnement de carrière.

Le Fonds de carrière 
vous aide à avancer.

Qu’est-ce que l’accompagnement de carrière ? 
Qui peut le demander ?
En quoi ça va m’aider ?

Comment demander un remboursement ?
Scannez le QR code pour le découvrir !

fondsdecarriere.be
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04.
Renforcer les carrières 

Les carrières sont beaucoup moins prévisibles 
qu’auparavant. Il y a plus de changements d’emploi, en 
raison des licenciements, mais aussi parce que les gens 
cherchent eux-mêmes un nouveau job. Il y a également plus 
de changements au niveau des postes de travail, entre autres 
sous l’impulsion de l’Industrie 4.0. C’est un défi à la fois pour 
les employeurs et les travailleurs. 

Pour les employeurs, il s’agit de trouver et de garder 
suffisamment de personnel, tandis que pour les travailleurs, 
il est question de rester à niveau et de retrouver le chemin 
du travail. Nous pouvons souvent parler d’une vulnérabilité 
accrue, notamment dans le cas des groupes défavorisés. 

Le fonds de carrière s’adresse aussi directement aux 
travailleurs de l’industrie alimentaire avec une offre 
spécifique : 

Accompagnement de carrière gratuit
Grâce au fonds de carrière, les travailleurs peuvent bénéficier 
d’un accompagnement de carrière gratuit. Cela signifie qu’ils 
peuvent discuter de leur carrière avec une personne neutre, à 
l’insu de l’employeur, et trouver une solution aux problèmes 
qu’ils rencontrent. Suis-je toujours sur la bonne voie ?  
Et que se passe-t-il si une nouvelle ligne est installée ? Est-
ce que je peux encore être promu, et comment ? Je ne peux 
plus faire face au système de travail en équipes, alors que 
faire ? J’ai des problèmes avec mon supérieur. Quelle est la 
meilleure façon de gérer cela ? Lorsque je rentre chez moi, 
je suis épuisé et je ne peux plus profiter de mon temps libre. 
Comment éviter le burn-out ?

L’accompagnement de carrière commence par une réunion 
d’introduction avec un coach. Cette rencontre est suivie d’un 
certain nombre de discussions et d’exercices. Un parcours 
dure en moyenne de quatre à sept heures, avec un maximum 
de 12 heures.

En 2021, 33 travailleurs ont bénéficié d’un accompagnement 
de carrière avec l’intervention d’Alimento.

Budgets de formation supplémentaires
Grâce au fonds de formation, les travailleurs peuvent 
bénéficier de formations gratuites à des moments clés 
de leur carrière. Non seulement par l’intermédiaire de 
l’employeur, mais aussi de leur propre initiative. Divers 
budgets de formation supplémentaires sont disponibles, 
en fonction de la situation des travailleurs :

Nouveau travailleur : les salariés qui commencent à 
travailler dans une entreprise alimentaire ont droit à un 
budget de formation de 2 500 € à leur arrivée. Ce budget 
est disponible pour les travailleurs ayant un contrat de 
travail à durée indéterminée ou temporaire : 

 � s’ils ont moins de 26 ans ou s’ils appartiennent aux 
groupes à risque suivants : les plus de 50 ans, les 
personnes peu scolarisées, les personnes souffrant 
d’un handicap limitant l’accès au travail ;

 � s’ils risquaient une restructuration, un licenciement 
collectif ou une fermeture d’entreprise chez 
l’employeur précédent ;

 � s’ils sont engagés après une maladie de longue durée 
(minimum 3 mois) ;

 � si, avant leur recrutement, ils ont suivi un parcours 
d’apprentissage en alternance ou suivi une formation 
pour demandeurs d’emploi ou encore après avoir 
bénéficié d’un PFI (Forem) ou FPIE (Bruxelles 
Formation) ;

 � s’ils travaillaient avec un contrat intérimaire avant leur 
recrutement.

Changement d’emploi/de fonction : un collaborateur 
qui doit/souhaite changer d’emploi (progression, nouvel 
environnement de travail, etc.), doit développer de 
nouvelles compétences. Dans ce cas, il est possible 
d’utiliser le budget de formation pour le changement de 
fonction (2.500 €).

l  Renforcer les carrières 

Reprise du travail après une absence de longue durée : 
pour un travailleur qui a été absent pendant une longue 
période pour cause de maladie ou d’accident. Afin de 
préparer au mieux le retour au travail, le «budget reprise 
du travail» supplémentaire couvre jusqu’à 2 500 € des 
frais de formation.

Changement de carrière : certains travailleurs souhaitent 
donner un coup de boost à leur carrière et se recycler 
pour leur développement personnel. Dans ce cas, ils 
peuvent demander un budget supplémentaire personnel 
de formation de 2 500 €. Le travailleur peut ensuite 
choisir sa ou ses formations.

Licenciement : chaque travailleur qui a été licencié ou 
qui est sur le point de l’être peut demander un budget de 
formation supplémentaire de 2 500 €, qu’il s’agisse d’un 
licenciement personnel ou collectif. Cela lui permettra de 
suivre une formation complémentaire pour augmenter 
ses chances sur le marché du travail.

En 2021, nous avons ainsi financé 930 formations. 
La plupart d’entre elles concernaient les nouveaux 
travailleurs, en particulier les jeunes. En outre, nous avons 
financé 65 formations pour les personnes qui ont quitté 
leur emploi et plus de 100 formations pour les personnes 
qui souhaitent progresser, principalement à l’initiative de 
l’employeur. Dans 12 cas, les travailleurs ont demandé 
eux-mêmes un budget de formation personnel. 

Sur le total de nos formations, 3,5 % bénéficient d’un 
financement complémentaire pour accompagner les 
travailleurs concernés dans une transition de carrière.
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« La formation Vinto m’a  
donné les outils nécessaires 
pour faire mes premiers pas 
dans notre service technique.  
Il s’agit maintenant de 
développer davantage les 
connaissances théoriques et 
pratiques que j’ai acquises pour 
devenir le meilleur technicien 
de l’usine ! » 

Mike, technicien de maintenance

Soutien supplémentaire à la mise à niveau technique
Par le biais de Vinto, l’organisation avec laquelle nous 
engageons des professeurs de l’enseignement technique 
pour les formations en entreprise (www.vinto.be),  
481 collaborateurs de 51 entreprises ont bénéficié d’une 
mise à niveau technique en 2021. Parce que ces cours 
donnent un boost à la carrière de ces personnes, elles 
reçoivent un soutien supplémentaire.

Ter Beke Veurne a ainsi investi dans la formation pour 
compenser la pénurie de personnel technique.

« Une bonne connaissance de la mécanique, de 
l’électricité, de l’hydraulique, de la pneumatique et des 
techniques de mesure et de contrôle est importante 
pour tous nos techniciens. Ils travaillent dans un 
environnement complexe, avec de nombreuses lignes, 
processus et machines différents. Dans un monde idéal, 
les opérateurs effectueraient eux-mêmes les tâches 
techniques simples, mais il y a encore du pain sur la 
planche là aussi. L’année dernière, trois opérateurs ayant 
réussi une évaluation ont entamé un programme de 
formation technique intensif adapté à nos besoins.  
Ils sont en train de passer du statut d’opérateur à celui de 
technicien. La mise en œuvre pratique du programme de 
formation a été réalisée par Vinto. » 

« Quelques mois plus tard, Mike est devenu technicien 
dépanneur, Johan technicien administratif et Mohamed 
technicien de maintenance sur appel et parfois 
technicien dépanneur le week-end. Ils se débrouillent très 
bien. Il va sans dire qu’ils ont encore des progrès à faire.  
Ces trois travailleurs ont besoin de l’expérience,  

des connaissances et de temps. »

« La formation est la clé du succès et la formation Vinto 
leur a donné le bagage indispensable pour pouvoir 
fonctionner dans le département technique, » souligne 
Charles Van Lerberghe, directeur d’usine chez Ter Beke 
Veurne 

l  Renforcer les carrières 

L’avenir aujourd’hui
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Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, nous fournissons 
les services de soutien suivants :

 � Scan RH : il offre un audit complet de votre politique du personnel, y 
compris sur le terrain. Qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est-ce qui peut être 
amélioré ? Les entreprises reçoivent des conseils concrets pour améliorer 
divers aspects : planification du personnel, accueil, formation, communica-
tion, ambiance de travail, etc. 

 � Scan recrutement : un expert examine de près la politique de recrute-
ment. Objectif : trouver des collaborateurs compétents et leur offrir un bon 
départ. Concrètement, les entreprises reçoivent une aide pour rédiger une 
offre d’emploi, trouver les canaux de recrutement adéquats, mener des 
entretiens de sélection, organiser un bon accueil, etc.  

 � Conseils ‘formation et apprentissage’ : grâce à ce dossier conseil, les 
entreprises peuvent compter sur une aide extérieure pour peaufiner tous 
les aspects possibles de la politique du personnel : politique d’accueil, 
politique de formation, politique de carrière, entretiens de fonctionnement 
et d’évaluation, concertation sur le travail, etc.

 � Digital Learning Scan : ce scan donne un aperçu des étape nécessaires 
pour introduire avec succès l’apprentissage numérique au sein de l’entre-
prise

En termes d’organisation du travail, voici les services de soutien disponibles : 

 � Scan organisation : il s’agit ici de vérifier l’organisation du travail en vue 
de meilleurs résultats, d’une plus grande souplesse et d’une plus grande 
faisabilité du travail pour les travailleurs. Ce scan peut également être axé 
sur des problèmes spécifiques. Comment gérer la charge de travail dans les 
moments de pointe ? Comment orienter le fonctionnement de votre  
entreprise vers la numérisation des processus et des méthodes de travail ?  
Existe-t-il des solutions internes pour les postes vacants non pourvus ? 
Pouvez-vous conserver les travailleurs plus âgés en organisant le travail 
différemment ?

 � Coaching ou scan PME : les PME en croissance peuvent faire appel à un 
expert pour les aider à relever de nombreux défis : organisation du travail 
plus efficace, maintien de la charge de travail et de la motivation, répar-
tition des rôles et des fonctions, transfert de savoir-faire, acquisition de 
nouvelles méthodes de travail, apprentissage de nouvelles procédures, etc.   

 

En 2021, 24 dossiers ont été concernés : 2 scans RH, 1 scan recrutement,  
18 conseils “formation et apprentissage”, 1 scan apprentissage numérique et  
2 scans organisation.

L’ÉVENTAIL COMPLET DE CONSEILS

05.
Renforcer l’organisation dans les entreprises

Depuis plusieurs années, Alimento finance des conseils en matière de politique du personnel et d’organisation 
du travail. Sous l’impulsion du fonds de carrière, cela se fait de manière encore plus ciblée : il s’agit de préparer 
les personnes et les entreprises à l’automatisation et aux nouvelles technologies, mais aussi, par exemple, de 
trouver des solutions aux problèmes de travail faisable (charge de travail, travail à cycle court, etc.).
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Workplace Innovation in the Food Industry (WIFI)
Alimento veut stimuler les entreprises alimentaires à 
innover au niveau de leur organisation du travail et le 
fait en coopération avec Workitects sous la bannière de 
‘Workplace Innovation in the Food Industry’. 

En vous éloignant d’une organisation classique (avec des 
départements et/ou fonctions distincts pour contrôler 
les différents aspects du processus de production), vous 
réalisez des gains en termes d’efficacité, de qualité et 
de flexibilité. Sans compromettre la faisabilité du travail. 
Au contraire. Dans les entreprises qui partent de leur 
processus de base et organisent les équipes autour 
de celui-ci avec une structure plus horizontale, il y a 
plus d’autonomie et de variation dans le travail. Cela a 
un impact positif sur la motivation des travailleurs et 
constitue un tampon contre le stress lié au travail. 

Le type d’innovation que nous visons ici contribue 
également à assurer la transition vers l’Industrie 4.0. 
L’automatisation – et en particulier la numérisation 

Envie d’en savoir plus sur les applications 
concrètes dans le secteur ?  
Ce livre, disponible seulement en néerlandais, 
peut être commandé gratuitement via :  
www.alimento.be/op-smaak-gebracht

– offre une connectivité qui ne peut être pleinement 
rentabilisée que par une bonne coopération et 
coordination entre les personnes.

Du côté flamand, par le biais des projets Operator 4.0 
et WIDE (en coopération avec Flanders’ FOOD), nous 
soutenons les entreprises qui souhaitent introduire de 
manière réfléchie les nouvelles technologies sur le lieu de 
travail. Dans le cadre du projet WIDE, nous le faisons en 
collaboration avec d’autres secteurs industriels. 

En Wallonie, dans le secteur, nous investissons dans 
un partenariat entre Workitects et Lentic pour donner 
l’impulsion nécessaire. Nous réunissons des entreprises 
dans un laboratoire d’innovation «Organiser autrement», 
afin qu’elles acquièrent des connaissances et les 
appliquent immédiatement à leur propre organisation. 
Deux laboratoires d’innovation ont déjà été organisés, 
avec cinq entreprises au total.

l  Renforcer l’organisation dans les entreprises

L’avenir aujourd’hui
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06.
Renforcer le bien-être au travail

La durabilité des carrières ne consiste pas seulement à “rester 
dans le coup”, mais est également déterminée par le contexte 
: en particulier, par la faisabilité et le bien-être au travail qui y 
est associé. Les conditions de travail spécifiques à l’industrie 
alimentaire présentent des risques à cet égard : charges de 
travail élevées, ergonomie, travail en équipe, travail dans le 
chaud/froid, etc.

L’offre de conseils
Nous fournissons plusieurs outils pour promouvoir le bien-être au travail. 21 scans ergonomie, 
2 scans bien-être et 1 parcours de reprise du travail ont été réalisés en 2021. 

Gusto Sportivo
Grâce à la plateforme Gusto Sportivo, Alimento veut offrir aux 
entreprises alimentaires un outil accessible pour promouvoir 
le sport et l’exercice sur et en dehors du lieu de travail.  
Les entreprises peuvent rejoindre la plateforme et encourager 
leurs collaborateurs à rendre leurs activités sportives visibles. 
Les événements et la compétition au sein de votre entreprise 
et entre d’autres entreprises offrent une dynamique amusante 
et des objectifs concrets à atteindre ensemble.

L’initiative joue également la carte de la solidarité : les 
entreprises sont encouragées à créer une page de soutien 
pour Rikolto. Cette ONG œuvre à la promotion de la “bonne” 
alimentation, produite dans le respect de l’environnement et 
de la biodiversité, et vendue à des prix équitables, pour tout 
le monde et partout. Aujourd’hui, la plateforme compte déjà 
plus de 1 000 participants de notre secteur.

www.gustosportivo.be

Scan ergonomie 
Grâce à un scan ergonomie, une entreprise peut 
bénéficier d’une journée de conseil de la part 
d’un ergonome. L’ergonome effectue une analyse 
structurelle des postes de travail dans le département 
de production. Cela donne lieu à un ensemble de 
recommandations destinées à protéger le personnel 
de problèmes futurs : aménagement des postes de 
travail, utilisation de supports, réorganisation des 
zones de travail, formation sur le tas, rotation des 
postes, élargissement des tâches, etc.

Scan bien-être au travail 
Ce scan peut aider à prendre 
des mesures concernant le 
stress psychosocial. Dans le 
cadre d’un workshop avec 
les travailleurs, les problèmes 
tels que le stress au travail, les 
conflits, l’absentéisme élevé, etc. 
sont discutés afin de parvenir 
à des accords qui améliorent la 
situation.

Scan santé au travail  
Ici, un expert passe en revue la 
politique de santé de l’entreprise 
et, par le biais d’un workshop, 
fait un zoom sur un risque de 
santé particulier, comme le 
travail en équipe, le travail de 
nuit, le manque d’exercice, 
etc. Objectif : élaborer un 
plan d’action concret pour 
promouvoir la santé. 

Dossier conseil ‘Exercice et santé’  
Grâce à cet outil, une entreprise détermine avec un expert les 
actions réalisables dans le domaine de l’exercice physique et 
du sport. Divers aspects sont abordés ici. Comment intégrer 
des actions d’exercice dans l’horaire de travail ? Comment 
s’assurer que tous les collaborateurs de l’entreprise sont 
conscients de l’impact de l’exercice physique, des habitudes 
alimentaires et du sommeil ? Comment obtenir l’adhésion 
de tous aux actions ? Comment briser les vieilles habitudes 
? Comment harmoniser le travail et la vie privée en termes 
d’exercice ? Comment communiquer à ce sujet ? 

Parcours de reprise du travail  
Une entreprise se voit ici conseiller sur la 
manière de rendre le retour des absents 
de longue durée aussi fluide et efficace 
que possible : cadre général, scénario 
pour toutes les parties concernées en 
prêtant attention à la communication 
et aux accords avec les responsables et 
les collègues, possibilités d’adaptations 
nécessaires de la fonction ou du poste 
de travail, etc.

01. 02. 03. 04. 05.
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07.
Investir dans l’avenir

Attirer suffisamment de personnel (qualifié) est un défi 
majeur pour l’industrie alimentaire. Le secteur apporte 
son soutien là où cela est possible : en jetant des 
ponts avec l’enseignement et en investissant dans des 
initiatives qui présentent le secteur comme un employeur 
attrayant.

Soutenir l’apprentissage en alternance
Le secteur soutient également des systèmes 
d’apprentissage en alternance régionaux pour les jeunes. 

Afin d’élargir le nombre de contrats et de contribuer à 
garantir la qualité des formations, Alimento emploie un 
coach sectoriel du côté wallon qui est totalement dédié à 
la boulangerie - pâtisserie. Ce coach assure la promotion 
du système, informe les employeurs, contrôle l’accueil sur 
les lieux d’emploi, soutient les chefs d’entreprise et les 
tuteurs ou tutrices pendant le programme et encourage la 
coopération entre toutes les parties concernées.

Du côté flamand, le site web dualimento.be informe 
les écoles, les élèves et leurs parents, ainsi que les 
employeurs sur le système. De plus, il offre aux mentors 
un guide pour le coaching des élèves sur le lieu de 
travail et contient un outil de suivi pour enregistrer et 
documenter les progrès sur le lieu de travail.  
Des séances de coaching pour les mentors sont 
également organisées.

En 2021, malgré la crise, un total de 339 formations en 
alternance : 216 en Wallonie et 123 en Flandre.  
Il s’agissait principalement de formations en boulangerie 
- pâtisserie.

Science Technology Engineering Mathematics (STEM)
L’industrie alimentaire compte de nombreux profils  
STEM : des profils spécifiques au secteur rassemblés sous 
l’appellation «technologue alimentaire», mais aussi des 
profils plus généraux dans le domaine technique, comme 
électricien et électromécanicien. Entre-temps, nous 
observons des changements tels que «travailler avec des 
données plutôt qu’avec des aliments» et «contrôler/gérer 
des systèmes plutôt que des produits». Par conséquent, 
les profils STEM tels que les analystes de données, les 
programmeurs (PLC - robotique), les ingénieurs en 
automatisation, etc. sont également en hausse.

Il existe une grande pénurie de collaborateurs présentant 
ces profils. C’est pourquoi nous tendons la main 
au secteur de l’enseignement afin d’enthousiasmer 
conjointement les jeunes pour les formations 
préparatoires.

Du côté francophone, nous avons un conseiller 
STEM depuis fin 2021. Il organise, entre autres, des 
ateliers STEM pour les jeunes des écoles primaires et 
secondaires dans un environnement de production 
simulé : les Alimento Factories ©. De manière ludique, 
les participants sont initiés à la production de produits 
alimentaires. L’importance de la technologie et de 
la science est illustrée au moyen de petits robots, de 
machines, de panneaux solaires, de moteurs, etc.

En Flandre, nous organisons également des ateliers 
STEM, mais dans les murs de l’entreprise, en 
collaboration avec les enseignants de l’enseignement 
technique de Vinto (www.vinto.be). Les workshops 
partent du contexte concret de l’entreprise et s’adressent 
aux élèves du troisième degré de l’enseignement 
secondaire. De cette façon, ils apprennent à connaître la 
technologie du secteur, tant générale qu’alimentaire.

L’avenir aujourd’hui
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Un concours d’innovation met les étudiant.es au défi
Avec le concours Food At Work Ecotrophelia Belgium, 
le secteur met au défi les étudiant.es de l’enseignement 
supérieur de développer des produits alimentaires 
innovants, commercialisables et durables. Cela donne 
aux jeunes une occasion unique de découvrir en pratique 
les possibilités qu’offre un emploi dans l’industrie 
alimentaire. Les lauréats peuvent également représenter 
la Belgique au niveau européen.

Lors de la dernière édition, le jury professionnel a 
décerné le premier prix à une équipe de la Thomas More 
Hogeschool. Avec WheyMore, ils ont créé un produit 
trois-en-un savoureux et végétarien qui évite le gaspillage 
alimentaire en utilisant le petit-lait, un sous-produit de la 
production de fromage. Il offre aux consommateurs des 
protéines et des fibres sous forme de pâte à tartiner, de 
sauce dip ou de sauce pour pâtes. Le deuxième prix a été 
décerné à l’équipe de l’UGent qui, avec ChiPEULata, a 
développé une saucisse hybride adaptée aux flexitariens 
d’aujourd’hui. Elle est composée pour moitié de porc et 
pour moitié de haricots blancs et de lentilles rouges, qui 
apportent des fibres supplémentaires.

Une collaboration locale intensive et fructueuse 
pour attirer et former les chercheurs d’emploi
À travers l’initiative Food At Work, lancée en 2017 en 
Wallonie picarde, les partenaires sociaux sectoriels 
ont partagé l’ambition de travailler avec le Forem 
pour développer un système intégré d’information, 
de sensibilisation, de mobilisation, de formation, de 
validation des compétences, d’insertion durable et 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi locaux 
pour répondre aux besoins des entreprises alimentai-
res. Cela devait permettre à celles-ci d’améliorer leur 
processus de recrutement et de sélection grâce à un 
pool de travailleurs locaux présélectionnés sur la base 
de critères convenus, objectifs et réalistes.

Du fait des résultats encourageants, les partenaires 
sociaux sectoriels ont souhaité que le Forem et en par-
ticulier FormAlim, mais aussi Epicuris, étendent leurs 
actions à toute la Wallonie en 2021. Un objectif qui a 
été atteint et qui sera même renforcé en 2022. Ceci est 
en partie dû à l’achat de matériel pédagogique mobile 
par Alimento, qui a permis à FormAlim Verviers de 
relancer les actions de formation après les inondations 
de juillet 2021 en se déployant ailleurs si nécessaire.

D’une part, toutes ces actions augmentent et opti-
misent le recrutement local de travailleurs potentiels. 
D’autre part, elles assurent une meilleure adéquation 
entre le profil de compétences des candidats et les 
besoins des entreprises avant, pendant et après le 
processus de recrutement. Ce projet devrait également 
permettre aux travailleurs de développer leurs com-
pétences tout au long de leur carrière et offrir plus de 
stabilité aux emplois les plus précaires ou temporaires.

Food Tech Talent – Visites d’entreprises pour les 
jeunes techniquement qualifiés
Afin d’enthousiasmer les jeunes ayant une formation 
technique pour une carrière dans l’industrie alimentaire, 
le secteur organise des visites d’entreprises pour les 
jeunes sous la bannière de «Food Tech Talent».  
Les étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur 
découvrent les tenants et aboutissants des entreprises 
alimentaires. Les experts de nos entreprises leur 
montrent comment un produit alimentaire est fabriqué 
de A à Z, comment fonctionne une ligne de production, 
quels sont les défis et comment les relever.

En raison de la crise de la Covid, «Food Tech Talent» en 
2021 a été largement organisé de manière numérique 
avec des témoignages en direct des collaborateurs, des 
clips vidéo et une interaction via des questionnaires en 
ligne et la fonction de conversation. De cette façon, nous 
avons également pu établir le lien à distance entre ce que 
les étudiants apprennent et les emplois qu’ils peuvent 
occuper dans l’industrie alimentaire. Grâce notamment 
à la formule numérique, une vingtaine d’entreprises 
flamandes et wallonnes ont pu ouvrir leurs portes à plus 
de 1 200 jeunes.

Food At Work
Le site web www.foodatwork.be est un site de 
recherche d’emploi gratuit. Il ne se contente 
pas de rassembler les offres d’emploi du 
secteur, il fournit également une description 
des professions du secteur. De plus, celles-
ci sont illustrées par des vidéos dans des 
entreprises alimentaires, afin de pouvoir se faire 
immédiatement une idée concrète des emplois. 

En outre, les profils de poste fournissent 
également des liens vers les formations 
professionnelles et les filières d’enseignement 
qui y préparent. L’accent est mis non seulement 
sur les formations sectorielles telles que la 
technologie alimentaire, mais aussi sur les 
formations techniques et les disciplines STEM.

Grâce notamment à l’utilisation des canaux 
de réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn), le 
nombre de visiteurs a plus que doublé en 2021. 
Il y a eu un total de 18 570 visiteurs.
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