
OFFRE DE FORMATIONS DIGITALES



Que peut faire Alimento pour vous ? 

Alimento regroupe les services sectoriels pour les
entreprises alimentaires, leurs travailleurs, les boulangers
et l’enseignement. Alimento vous soutient dans la gestion
quotidienne de votre personnel. En tant que conseiller
du secteur, nous répondons à vos questions relatives au
personnel et à la formation.

Vous avez déjà payé.  
Alors, profitez-en maintenant !

Vous payez en effet une cotisation à Alimento par le biais 
du salaire brut de vos travailleurs, et ce pour toutes les 
personnes qui relèvent des commissions paritaires 118 
(ouvriers) et 220 (employés).

Formations pour vos travailleurs

Plus de 150 formations gratuites ainsi qu’une multitude de formations à un tarif fortement réduit 
vous attendent ! L’offre complète est disponible sur www.alimento.be/formations. Toutes les 
formations sont accessibles pour vos travailleurs issus des commissions paritaires 118 et 220.  
Vos intérimaires peuvent également y participer aux mêmes conditions avantageuses. Et saviez-
vous qu’en tant que gérant ou patron, vous pouvez également profiter de nos interventions ?

Conseil pour votre politique du personnel et votre 
organisation du travail

Rencontrez-vous des difficultés dans votre organisation RH ?Entendez-vous des plaintes auprès 
de la ligne d’emballage concernant une mauvaise posture de travail ? Désirez-vous recruter de 
façon plus efficace ou faire revenir un malade de longue durée dans vos équipes ?  
Nos conseillers vous rendent visite gratuitement et vous informent sur les différents services 
proposés. Les services conseils sont généralement gratuits pour les petites entreprises, mais les 
grandes entreprises peuvent également compter sur un prix réduit.  
 
Alimento peut vous aider dans (presque) tous les aspects de votre politique du personnel.  
Nous vous aidons à analyser la situation et à envisager une solution appropriée.

Avantages pour vos travailleurs

Les travailleurs qui ont besoin de faire le point sur les défis à relever dans leur emploi actuel et/
ou leur carrière en général peuvent s'adresser à Alimento pour obtenir un accompagnement de 
carrière et demander des formations.  
 
Les travailleurs ayant de jeunes enfants ont également droit à une prime de garde d’enfants. 
Celle-ci peut atteindre jusqu’à 600€ par an et par enfant. En outre, il existe toute une série
d’autres avantages et d’interventions financières, en cas de maladie par exemple.

Consultez l’offre complète
de formations sur
www.alimento.be/formations



Retrouvez nos conditions générales 
sur www.alimento.be/conditions S'inscrire

Remboursement des frais salariaux via le 
système de CEP (Congé-éducation payé)

Les coûts salariaux représentent une partie 
importante des frais de formation pour les 
employeurs. Ils peuvent en récupérer une partie 
par le biais du système de congé-éducation payé 
(CEP).  
 
Attention, en Flandre ce système a été remplacé par 
le VOV (Vlaams Opleidingsverlof). Pour connaître 
les conditions du CEP et en savoir plus, consultez 
www.alimento.be/cep (Wallonie et Bruxelles) ou 
www.alimento.be/vov (Flandre).

Conditions générales

Alimento organise ses propres formations, travaille avec des partenaires et 
propose des formations sur mesure. Les modalités varient donc en fonction du 
type de formation.

Comment s’inscrire et payer ?

 � Les formations Alimento : l'inscription est possible uniquement via 
www.alimento.be/formations. Alimento vous enverra une facture. 
L'annulation est possible jusqu'à une semaine avant la formation, sans 
frais d’annulation. Ensuite, l’employeur peut demander une attestation.

 � Les formations via nos partenaires : pour l’inscription, le paiement, 
l’annulation, l’évaluation et les attestations, vous pouvez contacter le 
partenaire. Vous devez toujours payer directement le partenaire.  
Alimento peut rembourser une partie des frais de formation,  
mais jamais plus que le montant hors TVA de la facture.

 � Les formations sur mesure : elles ont toujours lieu en concertation avec 
votre entreprise, Alimento et le formateur.

Intervention financière dans les coûts

Saviez-vous que dans les filières sécurité alimentaire, technologie alimentaire,
logistique et sécurité au travail, de nombreuses formations sont gratuites pour
les entreprises de moins de 100 salariés ? Les entreprises de plus de 100
travailleurs reçoivent quant à elles une intervention financière de 50%.

Pour la plupart des formations, l’intervention d’Alimento dans les coûts
s’élève à 130€ par jour et par participant, avec un maximum de 390€ par jour
et par groupe (à partir de 3 personnes). S’il s’agit de formations courtes, cette
intervention est convertie en 17€ par heure et par participant.

Pour certaines formations, nous appliquons une aide financière différente mais
vous retrouverez toujours les montants exacts sur notre site web.



FormaDistance+, c’est quoi ?

Il s’agit d’un dispositif global visant le
développement des compétences des
travailleurs de l’industrie alimentaire via l’audit et
l’accompagnement des entreprises, la création
et la mise à disposition d’outils orientés Digital 
Learning.

Nos formations digitales

Alimento met l’accent sur les formations digitales qui se 
déclinent en deux volets. 

La nouvelle filière de formation « Digital Learning » constitue le 
premier volet et regroupe les formations en lien avec la pédagogie, 
la stratégie et les outils de production liés au digital. Ces formations 
s’adressent plus spécifiquement au personnel en charge de la mise 
en place de projets digitaux au sein de l’entreprise : Digital Manager,
chargé de projet, RH, responsable d’équipe, ... 

Le deuxième volet reprend des formations issues des filières 
classiques et qui font appel aux outils digitaux pour développer les 
connaissances et compétences des travailleurs en lien avec leur 
fonction. Vous y retrouverez par exemple les thématiques habituelles 
comme la sécurité alimentaire, la sécurité au travail, l’informatique et 
le développement du potentiel humain.

Interventions et subsides

Dès le 1er janvier 2022, des frais de participation de 30€ s’appliquent 
pour les formations en ligne de notre espace formation (myskillscamp). 
Pour les modules à distance synchrones (ex : classes
virtuelles avec formateur), les règles de financement habituelles par
filière sont d’application.

Pour la filière Digital Learning, les formations en présentiel donnent droit 
à une intervention de 130€ par jour et par personne. Tous ces modules 
peuvent également s’organiser en sessions sur mesure.

Inscrivez-vous sur  
www.alimento.be/digital-learning 
 
Vous pouvez également prendre contact 
avec Frédéric Baugniet : 

 � frederic.baugniet@alimento.be 

 � 0476 90 18 25



Nos modules 
de formation 
digitale

DIGITAL LEARNING : PRÉSENTIEL Apprendre les bases de la facilitation visuelle

En présentiel, comme en digital, la méthode de la facilitation
graphique (Sketchnote ou Mind Map) est de plus en plus
employée car elle permet de communiquer, transmettre,
synthétiser des contenus avec rapidité et impact.

Durée : 2 jours
Formateur : NOW.be

Concevoir et animer une classe virtuelle

Véritable séquence de transmission, la Virtual Classroom est un 
rendez-vous de formation à part entière qui nécessite de bien 
maîtriser le contenu à partager, à adopter la bonne posture 
en tant que formateur, de savoir faire participer ses apprenants, 
d’appréhender les outils à disposition.

Durée : 1 jour
Formateur : NOW.be

Créer des supports visuels efficaces et les présenter 
en public de manière impactante

Cette formation permettra à vos animateurs, formateurs et 
managers de présenter des supports visuels de façon efficace, 
avec davantage de persuasion pour maintenir l’attention 
du public, faire passer un message et délivrer des contenus 
pédagogiques plus durablement.

Durée : 2 jours
Formateur : NOW.be

Ma stratégie de formation clé en main

En suivant le Strategic Learning Canvas (une méthodologie de
prise de décision conçue par BePLUS Learning), cette formation
permet de construire la matrice de votre stratégie Learning
& Development, en adéquation avec les objectifs de votre
entreprise.

Durée : 1 jour
Formateur : BePLUS Learning Services

Stratégie Learning & Development : enchantez la 
formation

La formation connaît aujourd’hui des bouleversements
considérables et la manière de l’organiser et de développer des
programmes doit être repensée. Grâce à cette formation, vous
apprendrez comment sortir du cadre afin que le développement
des compétences contribue pleinement à la stratégie de votre
entreprise.

Durée : 1 jour
Formateur : BePLUS Learning Services

Formateurs occasionnels : Plug & Play !

Les compétences sont là, dans votre entreprise, elles ne
demandent qu’à être partagées. Nous sommes tous capables de
les transmettre à nos collègues, clients ou partenaires externes.
Découvrez quelques idées et outils pour rendre vos sessions de
formation utiles et dynamiques.

Durée : 1 jour
Formateur : BePLUS Learning Servicess

Créer des vidéos pédagogiques rapidement avec  
son smartphone

La vidéo est le média le plus utilisé et consommé. Savoir créer
des vidéos de formation efficaces et rapidement devient une
compétence essentielle pour tout formateur afin d’engager ses
apprenants et d’enrichir les dispositifs de Blended Learning.

Durée : 1 jour
Formateur : NOW.be

Intégrer le Mobile Learning dans vos dispositifs  
de formation

Le mobile (smartphones, tablettes) est utilisé aujourd’hui de 
façon universelle et croissante. Il représente un enjeu et une 
modalité d’efficacité pédagogique. Comment tirer parti au mieux 
des fonctionnalités du Mobile Learning dans vos dispositifs 
d’apprentissage ou lors de vos évènements ?

Durée : 1 jour
Formateur : NOW.be

S’initier à l’ingénierie digitale de formation

Vous souhaitez faire monter en compétences vos formateurs 
internes et responsables de projets digitaux ? Les initier à 
l’ingénierie digitale ? Vous êtes formateur indépendant et désirez 
progresser ou vous former à la conception digitale ? Optez pour 
cette formation.

Durée : 6 ½ jours
Formateur : NOW.be



Maitriser l’outil Genially

Présentation de l’outil avec ses fonctionnalités et des 
réalisations concrètes. Création d’un compte. Réalisation d’une 
image / infographie interactive composée d’une vidéo, d’un 
contenu texte et d’un lien hypertexte.
Durée : 1 jour 
Formateur : myskillcamp

Maitriser des outils : Canvas ou Screencast ou
Powtoon

Création d’une présentation avec puces interactives et 
animations ainsi que des vidéos interactives avec du contenu. 
Réalisation d’une infographie. Mise en pratique d’une capture 
vidéo. Réalisation d’un contenu vidéo animé.

Durée : 1 jour + 1 jour en option
Formateur : myskillcamp

La production via des outils auteurs

Une fois que vous avez acquis l’approche scénaristique d’un 
projet blended et que votre pré-projet est prêt, il faut le transcrire 
au niveau visuel / médias à l’aide d’outils auteurs afin de 
produire du contenu.

Durée : 4 ½ jours
Formateur : BePLUS Learning Services

Lancer son offre de formation digitale : comment bien 
démarrer son projet ?

Accompagner le changement et l’acculturation au Digital 
Learning. Donner de l’autonomie dans l’apprentissage à vos 
apprenants. Créer une offre de formation adéquate en lien 
avec les compétences clés de l’entreprise et le type de public 
(ouvriers-employés).

Durée : ½ jour
Formateur : myskillcamp

Réaliser un storyboard

Au programme : découpez et scénarisez votre module de 
formation, présentation d’un exemple de storyboard et des 
différents champs à remplir lors de la création d’un storyboard. 
Aperçu des principaux constituants du storyboard. Quel modèle 
de storyboard pour quel usage ?

Durée : ½ jour
Formateur : myskillcamp

La scénarisation

Il s’agit de comprendre l’apprenant, qui doit garder le cap et se 
motiver au maximum pour suivre une formation via un média 
froid que représente l’écran. La scénarisation du projet doit 
immédiatement captiver l’apprenant, l’amener dans un  
autre monde.

Durée : 4 ½ jours
Formateur : BePLUS Learning Services

Osez le digital en formation

Découvrez comment les outils digitaux peuvent renforcer 
l’impact des actions de formation, en mettant la stratégie de 
l’entreprise et les besoins des apprenants au cœur de  
la réflexion.

Durée : 1 jour
Formateur : BePLUS Learning Services

Camtasia : créez vos vidéos, personnalisez-les et 
mettez-les en ligne très facilement !

Découvrir les bases de Camtasia qui vous permettront de 
créer et modifier votre vidéo, la publier sur le net et ajouter des 
effets spéciaux. L’outil et les fonctionnalités seront découpés 
et testés par les participants pour en comprendre la logique et 
assimiler le côté intuitif de l’outil.

Durée : 1 jour
Formateur : Quality Training

Comment réussir votre webinar ? Créez votre webinar 
de A à Z et passionnez vos auditeurs !

Objectifs : créer votre premier webinar, découvrir les outils 
existants, éviter les pièges et créer de l’interactivité pendant vos 
webinars. Les participants testeront par eux-mêmes pour en 
comprendre la logique et être en mesure d’en créer après  
la formation.

Durée : 1 jour 
Formateur : Quality Training

Transformer et digitaliser une formation présentielle 
en distancielle

Si la tendance est à la digitalisation tous azimuts, il n’en reste 
pas moins que celle-ci ne s’improvise pas. En effet, digitaliser le 
contenu pédagogique d’une formation exige des compétences 
pointues que cette formation vous permet d’acquérir.

Durée : 2 jours
Formateur : NOW.be

Le Digital Learning : c’est quoi au fait ?

Lors de cette formation, vous acquerrez les connaissances 
théoriques relatives au Digital Learning, obtiendrez une vue 
globale sur les différentes modalités d’apprentissage liées au 
Digital Learning et découvrirez l’outil « Live Quiz ».

Durée : ½ jour
Formateur : myskillcamp

Développer son premier module de formation en ligne 
avec les outils du Rapid Learning

Durant cette formation, apprenez à maitriser quelques outils du 
Rapid Learning (Canvas, Screencast, Genially, ..), à concevoir un 
module de formation avec au moins une page de contenu, un 
quiz et une réalisation de type Rapid Learning.

Durée : 2 jours
Formateur : myskillcamp



Digital Learning : je commence aujourd’hui
Vous voulez vous mettre au Digital Learning mais vous ne savez
pas par où commencer ? Vous êtes perdu(e) face à la multitude
d’outils disponibles ? Ou vous vous demandez quels sont les
principes pédagogiques à suivre pour concevoir une formation
en ligne ? Participez à cette formation.

Durée : 2 x 3 heures
Formateur : BePLUS Learning Services

 
Animer une formation interactive, dynamique et 
efficace à distance

Cette classe virtuelle d’un jour formera animateurs et formateurs 
à l’animation de classes virtuelles participatives, engageantes et 
efficaces.

Durée : 2 heures
Formateur : NOW.be

Animer des webinaires interactifs et engageants

Classe virtuelle de 120 minutes pour acquérir les clés essen-
tielles de l’animation de webinaires stimulants et efficaces. 
Objectifs : animer un évènement simple et engageant,  
communiquer ou sensibiliser efficacement vos publics cibles, le 
tout à distance.

Durée : 2 heures
Formateur : NOW.be

DIGITAL LEARNING : CLASSES VIRTUELLES Créer des animations pédagogiques stimulantes et 
engageantes à distance

Une classe virtuelle courte pour générer interactivité et 
engagement auprès de vos apprenants en formation à distance.

Durée : 2 heures
Formateur : NOW.be

 
Digitaliser un présentiel en formation à distance

Toute formation distancielle ne se résume pas à la simple 
retranscription d’un programme de formation présentiel à la 
création d’un programme de formation distancielle. Apprenez 
à élaborer des actions de formations digitales efficaces et 
adaptées à vos apprenants.

Durée : 6 heures
Formateur : NOW.be

Maîtriser les bases des bons outils collaboratifs à 
distance 

Une classe virtuelle courte pour maîtriser les bases des outils 
principaux pour communiquer, travailler et former à distance.

Durée : 2 heures
Formateur : NOW.be

Savoir animer une classe virtuelle

Classe virtuelle courte et impactante pour apprendre les bases 
de l’animation d’une classe virtuelle.

Durée : 2 heures
Formateur : NOW.be

Travailler sa posture et son profil d’animateur et de 
formateur à distance 

Une classe virtuelle courte pour développer et renforcer votre 
posture d’animateur de formations à distance.

Durée : 2 heures
Formateur : NOW.be

Pourquoi utiliser la réalité virtuelle dans le domaine de la 
sécurité ? 

La seule façon de changer les comportements est de faire vivre 
une émotion intense. Avec la réalité virtuelle, vos collaborateurs 
ont l’impression d’être immergés dans un univers de synthèse 
dans lequel ils vivent en temps réel des accidents de travail dûs 
à leur manque de vigilance. Cette simulation donne l’illusion au 
cerveau que ce qui est vu, est vrai !

Chute dans un escalier

Vous vous promenez dans un bureau. Vous empruntez 
l’escalier qui se trouve devant vous. En ratant une marche, 
vous tombez ! Vivez la sensation désagréable d’une chute 
dans l’escalier et créez-vous un réflexe conditionné afin de 
vous tenir à la rampe.

Durée : ½ jour
Formateur : Simplylife

Circulation site / distraction téléphone

Vous marchez dans un entrepôt, votre GSM sonne et vous 
consultez le message reçu. Vous n’avez pas le temps de réagir, 
un chariot vous renverse ! Objectif : créer un effet de mémoire 
pour encourager les participants à ne plus utiliser leur GSM lors 
de déplacements.

Durée : ½ jour
Formateur : Simplylife

SÉCURITÉ AU TRAVAIL : RÉALITÉ VIRTUELLE



Chute en hauteur

Présentation de l’outil avec ses fonctionnalités et des 
réalisations concrètes. Création d’un compte. Réalisation d’une 
image / infographie interactive composée d’une vidéo, d’un 
contenu texte et d’un lien hypertexte.

Durée : 1 jour
Formateur : Simplylife

Manipulation de produits dangereux

Le participant nettoie une tache qui se trouve sur le plafond 
d’un laboratoire. Après avoir choisi des lunettes de protection, 
il commence à frotter la tache. L’éponge étant trop imbibée, le 
produit chimique s’écoule sur lui et ses lunettes.

Durée : ½ jour
Formateur : Simplylife

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL HUMAIN ET 
INFORMATIQUE : WEBINARS

Nos webinars vont vous permettre d’apprendre :

 � à distance (j’économise des déplacements)

 � quand ça vous arrange (je gère mieux mes moments 
d’apprentissage)

 � ce qui vous intéresse vraiment (je choisis les activités qui 
me correspondent)

 � sur la durée (je change mes habitudes)

Enfin une alternative à la formation classique ! 

Nos parcours d’apprentissage reprennent :

 � une vidéo d’introduction (en direct ou en replay…  
si vous avez manqué la date de lancement!)

 � des tests et des quizz pour évaluer vos défis et valider vos 
apprentissages

 � des exercices de mise en pratique de ce que vous aurez 
appris

 � des vidéos de courtes présentations de concepts et d’outils

 � des fiches pédagogiques résumant les informations utiles

 � des échanges avec les autres participants et le formateur

Le formateur reste à votre disposition pendant l’ensemble du 
trajet pour répondre à vos questions et vous orienter vers des 
ressources ou des formations en ligne ou présentielles utiles.

Comment faire un CV efficace ?

Le CV, c’est LA porte d’entrée vers l’entretien et l’emploi. Il est 
LA carte de visite du candidat. Une recherche d’emploi réussie 
est une recherche d’emploi qui commence, notamment, par 
un CV concis, précis et efficace.

Durée : 1 heure 
Formateur : Technofutur TIC

Préparer son entretien d’embauche

L’entretien d’embauche est une étape cruciale pour décrocher 
un emploi. C’est le moment de convaincre que vous êtes la 
bonne personne pour l’employeur. Mais comment faire de 
cette étape un succès ? Comment s’y préparer au mieux ?  
À quoi penser le jour J ?

Durée : 1 heure 30
Formateur : Technofutur TIC

Gérer l’évaluation et l’évolution du collaborateur

L’évaluation est un système qui permet au collaborateur et à 
l’organisation de se rencontrer autour d’objectifs communs 
et partagés, déclinés en actions concrètes et qui permet à 
chacun de réaliser ses ambitions, d’avancer ensemble vers  
le succès.

Formateur : RiseSmart

La prévention du burn out

L’hyperconnectivité et les changements organisationnels ne 
sont que quelques éléments parmi de nombreux autres qui 
augmentent considérablement la pression. Cette formation 
vous aidera à trouver le « juste équilibre » entre réussite 
professionnelle et bien-être personnel. 

Durée : 30 minutes 
Formateur : RiseSmart

7 astuces pour réussir son webinar

Vous souhaitez faire des webinars mais vous ne savez pas 
comment les réaliser ? Vous savez que le webinar est un des 
nouveaux outils pour communiquer mais vous ne savez pas 
comment vous lancer ? Commençons par ces 7 astuces pour 
réussir votre webinar !

Durée : 30 minutes 
Formateur : Technofutur TIC

Comment rédiger une lettre de motivation efficace ?

Elle vise à communiquer ses motivations efficacement, en lien 
avec l’entreprise visée. Une lettre de motivation réussie est celle 
qui contient des éléments factuels, concrets, des exemples de la 
compétence du candidat en lien avec un poste donné.

Durée : 1 heure 
Formateur : Technofutur TIC



Inscrivez-vous sur 
www.alimento.be/digital-learning 

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL HUMAIN : 
FORMATIONS À DISTANCE

Télétravail, manager à distance, gestion du stress … autant de 
concepts qui ont pris une place importante depuis plusieurs mois. 
Nous vous proposons différentes formations à distance vous 
permettant d’y voir plus clair !

Apprendre à mieux gérer le temps 

Conduite de réunion

 
Manager (et préserver) son équipe à distance 

Managez votre équipe à distance 

Prévention du stress et du burn out 

Learnappy : j’arrête de stresser et je cultive ma sérénité !

Ce parcours en ligne vous donnera les clés pour mieux comprendre 
la mécanique du stress, son émergence et ses conséquences, 
identifier les déclencheurs et leurs effets, mettre en place des 
attitudes et stratégies concrètes pour gérer le stress.

Formateur : BePLUS Learning Services
Durée : 3 heures

Facebook – Instagram pour le business

Apprenez à utiliser Facebook et Instagram pour optimiser votre 
visibilité et développer vos affaires.

Durée : 1 heure
Formateur : BePLUS Learning Services

Mind Mapping et Mind Manager 

Le Mind Mapping stimule la créativité et les associations d’idées. 
Il débute par une idée principale et la fait irradier dans toutes les 
directions par association, en une multitude d’idées secondaires.

Durée : 1 heure
Formateur : BePLUS Learning Services

Faites de vos employés les ambassadeurs de votre 
entreprise

En cette ère post-Covid (soyons positifs !), quelques dégâts 
sont à constater...dont l’un des principaux est la détérioration du 
sentiment d’appartenance des collaborateurs.

Durée : 1 heure
Formateur : BePLUS Learning Services

Organiser un team building à distance pour favoriser la 
cohésion d’équipe

Méthodes, outils, activités ludiques, etc. : découvrez tous les 
ingrédients qui feront de votre team building virtuel un véritable 
succès.
Durée : 1 heure
Formateur : BePLUS Learning Services

Le leadership de proximité en ligne ou comment gérer et 
motiver son équipe à distance

En ces temps de digitalisation intempestive, vous êtes confronté(e) à 
un vrai défi pour développer ou maintenir un leadership humaniste.

Durée : 1 heure
Formateur : BePLUS Learning Services

Préparez-vous à la “Smart Working Hybride” attitude !

En tant que leader, manager ou collaborateur, il est important de 
préparer un environnement physique, technologique et culturel le 
plus adéquat possible afin de gérer au mieux votre future organisation 
du travail.

Durée : 1 heure
Formateur : BePLUS Learning Services

NOUVEAU - Communiquez efficacement et avec 
bienveillance à distance

Les moyens de communications se sont sensiblement développés 
ces dernières années, nous permettant de travailler à distance en 
restant le plus performant possible ! Mais qu’en est-il de la qualité 
de notre communication ?

Learnappy : le kit de survie du responsable d’équipe

Ce module vous donnera les clés pour gérer efficacement des 
collaborateurs. Il s’agit d’une tâche aussi cruciale que complexe et 
qui comprend bien des défis !

Formateur : BePLUS Learning Services
Durée : 3 heures

Learnappy : développer son assertivité

Je n’arrive pas à dire non. J’ai du mal à me faire entendre et 
à argumenter. Je perds mes moyens en situation de conflit. 
La formation vous permettra d’intégrer des clés et défis de la 
communication et de mettre en place des stratégies concrètes.

Formateur : BePLUS Learning Services 
Durée : 3 heures

Learnappy : apprendre à mieux gérer son temps

Comment organiser votre journée de travail ? Comment utiliser au 
mieux votre énergie pour être plus efficace ? Comment fixer vos 
priorités et vous y tenir ? Comment évaluer la durée d’une tâche ?

Formateur : BePLUS Learning Services
Durée : 3 heures



Excel : les fonctions

Apprenez quelques fonctions puissantes et obtenez toutes les
informations dont vous avez besoin !

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Excel : les fonctionnalités avancées

Recevez toutes les informations dont vous avez besoin et
créez des rapports professionnels. Utilisez les fonctionnalités
avancées d’Excel pour en extraire de nombreuses informations.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Excel - Les graphiques

Vous travaillez avec des tableaux dont vous devez extraire certaines 
données pour les rendre plus claires ? Vous souhaitez découvrir 
comment créer et modifier un graphique ? Vous aimeriez intégrer vos 
graphiques en Word ou PowerPoint ? Visualisez vos données grâce 
aux graphiques percutants !

Excel – La mise en forme conditionnelle 

Vous travaillez avec des tableaux dont vous devez pouvoir afficher 
rapidement certaines données ? Vous souhaitez rendre vos données 
plus visuelles ? Mettez en valeur les données de votre choix grâce à la 
mise en forme conditionnelle d’Excel !

Excel – Les tableaux croisés dynamiques

Obtenez toutes les informations dont vous avez besoin et 
effectuez de multiples calculs ! Vous devez extraire certaines 
données ? Vous souhaitez créer des rapports professionnels ?  
Vous aimeriez donner un visuel à vos données grâce aux 
graphiques ?

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services 

Word, maîtrisez les principales fonctionnalités 
avancées de Word

Cette formation à distance couvre toutes les fonctionnalités de 
cet outil incontournable : bases, mise en page, gestion des longs 
documents, mais aussi publipostage, formulaires, révisions, etc.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Organisez le travail de votre équipe avec Planner !

Donnez les clés nécessaires à votre équipe pour créer aisément 
des plans, organiser et attribuer des tâches, partager des fichiers, 
discuter sur le travail en cours et obtenir des mises à jour sur 
l’avancement.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Les plateformes attractives pour animer vos réunions 
à distance 

Découvrez 8 plateformes qui donneront de la vie à vos réunions ! 
Vous animez des réunions à distance ? Vous souhaitez créer des 
interactions avec les participants ? Vous aimeriez garder l’attention 
des participants ?

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

OneDrive, votre espace de stockage !

Recevez toutes les informations pour enregistrer vos fichiers et 
vos photos sur OneDrive et accédez-y en tout lieu sur n’importe 
quel appareil !

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Teams, l’outil par excellence pour communiquer, 
collaborer et partager à distance !

Ce module vous permettra de comprendre les atouts de Teams et 
ses avantages pour travailler efficacement ensemble à distance.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Excel : les bases

Apprenez à utiliser les fonctionnalités de bases d’Excel pour créer
et gérer vos tableaux.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

INFORMATIQUE : FORMATIONS À DISTANCE

NOUVEAU - Découvrez Zoom, la plateforme 
incontournable pour vos réunions en lignee

Zoom est l’une des principales applications logicielles de 
vidéoconférence. Elle vous permet d’interagir virtuellement avec  
vos collègues, clients, partenaires professionnels, etc.

NOUVEAU - Découvrez Trello, l’application incontournable 
pour la gestion de vos projets & la collaboratio

Trello est une application gratuite permettant de gérer des projets 
et tâches en équipe. Elle vous permet de voir votre projet dans son 
ensemble en un clin d’œil et reste parfaitement synchronisée sur  
tous vos appareils, où que vous soyez.

NOUVEAU - Trucs et astuces incontournables des 
principales applications MS Office

Vous utilisez déjà Excel, Word, Outlook, PowerPoint et OneNote ? 
Vous souhaitez découvrir comment gagner du temps dans l’utilisation 
de ces applications ? Découvrez 10 astuces par application ! 

 
Les outils en ligne gratuits pour animer vos formations à 
distance

Ajoutez du fun et de la vie à vos formations en ligne ! Vous animez des 
formations à distance ? Vous souhaitez créer des interactions avec les 
participants ? Vous aimeriez garder l’attention des participants ?  
Ce module est fait pour vous !

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services



Outlook

Grâce à cette formation, apprenez à utiliser toutes les ficelles 
d’Outlook afin d’alléger réellement votre travail quotidien.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Office 365 – Qu’est ce qui change ? Qu’est ce qui est 
important pour vous dans ce nouvel environnement ?

Au terme de cette formation, vous serez en mesure de collaborer 
et coéditer des documents Word, Excel, PowerPoint. Apprenez 
également à travailler avec Outlook en ligne et ayez accès à vos 
fichiers n’importe quand et n’importe où en toute sécurité.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Apprenez à utiliser toutes les ficelles de OneNote pour 
prendre des notes efficaces en réunion !

Vous serez en mesure de créer, modifier et partager vos notes. 
Prendre des actions afin qu’elles soient transformées en tâches 
Outlook. Insérer tous les objets dont vous avez besoin en un seul 
endroit : mails, vidéos, images, tableaux, graphiques.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE : 
FORMATIONS À DISTANCE

Quelques formations en Technologie alimentaire sont maintenant 
disponibles en classes virtuelles. La liste de ces formations à 
distance n’est pas exhaustive. Voici déjà quelques thématiques 
mises en place :

Développez une gamme de produits bio 

Bonnes pratiques de laboratoire en microbiologie 

Validation des opérations de nettoyage et désinfection

Microbiologie : maîtrise des bases et approfondissement 

Quel mode de conservation pour vos produits ? 

Réduisez les additifs et séduisez le consommateur !

Consultez la brochure des formations 
proposées en présentiel et n’hésitez 
pas à nous interpeller pour vérifier la 
transposabilité des modules en distanciel.

PowerPoint – Créez des présentations percutantes

Découvrez toutes les ficelles de PowerPoint pour captiver 
votre public ! Utilisez toutes les fonctionnalités avancées de 
PowerPoint. Maîtrisez les éléments importants liés à l’ergonomie 
de votre présentation. Créez des présentations dynamiques.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Organisez votre formation à distance et captivez les 
apprenants 

La digitalisation de vos formations est à votre agenda mais 
vous ne savez pas par où commencer ou vous êtes perplexe sur 
l’efficacité de cette nouvelle manière d’apprendre ? Testez-la par 
vous-même en participant à une session pratico-pratique qui 
lèvera le voile sur les techniques d’animation.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Trello : outil collaboratif, simple et gratuit, pour la 
gestion de vos projets

Trello est une application gratuite permettant de gérer des 
projets et tâches en équipe. Laissez tomber les longs échanges 
par e-mail, les tableurs obsolètes, les notes adhésives qui se 
décollent et les logiciels compliqués pour gérer vos projets.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Les outils collaboratifs de la suite Office 365 

Vous faites du télétravail ? Vous souhaitez avoir accès à vos 
fichiers n’importe quand et de n’importe où ? Vous collaborez 
avec vos collègues sur certains documents ? Vous souhaitez 
communiquer et collaborer avec vos collègues à distance ?

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Faites de votre PC un allié

Votre PC vous accompagne chaque jour, il contient des trésors
de technologies qui ont pour objectif de vous permettre d’être
efficace et organisé(e). Mais il est primordial de faire de lui un
allié pour améliorer votre bien-être et non créer une source de
stress.

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services

Une gestion des tâches fluide et sereine grâce à 
Outlook et OneNote

Outlook est votre outil de travail quotidien ? Vous connaissez 
les bases de OneNote mais souhaitez en savoir plus ? Cette 
formation vous permettra d’optimiser la gestion de vos tâches 
grâce à ce duo gagnant !

Durée : 45 minutes
Formateur : BePLUS Learning Services



SÉCURITÉ AU TRAVAIL : FORMATIONS À DISTANCE

Afin de respecter un maximum le calendrier des formations, certains 
modules sont dispensés en ligne. Via une connexion vidéo en 
direct sur Internet, les participants suivent leur cours dans une 
classe virtuelle : ils peuvent interagir avec leur formateur, poser des 
questions et réagir aux débats menés dans le groupe. Continuez à 
vous former aux risques électriques BA4&BA5, en ergonomie, à la 
prévention des accidents, etc.

TECHNIQUE, PRODUCTION ET MAINTENANCE : 
FORMATIONS À DISTANCE

Nos partenaires vous proposent un large éventail de formations à 
distance : sécurité électrique, automation, pneumatique, …  
Les thématiques sont diversifiées et vous permettent un véritable 
développement de vos compétences à distance. Ces modules 
peuvent aussi être organisés sur mesure.

Accédez à ces formations à distance via  
www.alimento.be/techniqueadistance 

Accédez à ces formations à distance via  
www.alimento.be/securiteadistance

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : FORMATIONS À DISTANCE

Autrefois, nous n’arrivions pas à organiser certaines formations inter-
entreprises, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. Grâce au 
projet FormaDistance+, les formations en Sécurité alimentaire dont le 
nombre d’inscriptions reste trop longtemps bloqué entre 1 et 3 seront 
proposées en classes virtuelles. Le formateur l’animera de façon 
synchrone grâce à Microsoft Teams (ou un logiciel similaire).

Alimento lancera le signal d’activation du mode « classe virtuelle » au 
formateur concerné. Les participants seront contactés par ce dernier 
pour fixer le planning d’un commun accord (*) et communiquer 
leur objectif de formation. Le coût de la formation reste inchangé : 
gratuite pour les entreprises comptant moins de 100 travailleurs 
et 20 €/h et par personne pour les grandes entreprises. 

(*) la formation sera découpée en sessions de 3 heures.  
Les formations d’un jour en présentiel se composeront de 2 sessions 
et celles d’un demi-jour d’une session.



Nos partenaires

BePLUS Learning Services

Florence Kevers

florence.kevers@beplus-learning.com

www.beplus-learning.com/formation-digital

myskillcamp

Tillier Kevin

kevin@myskillcamp.com 

www.myskillcamp.com

Quality Training

Marie Vandenberghe

marie@qualitytraining.be 

www.qualitytraining.be

NOW.be

Xavier Van Dieren

info@now.be

www.now.be 

Simplylife

Tshika Mfuni

tshika.mfuni@simplylife.be 

www.simplylife.be

Technofutur TIC

Pauline Moulin

webinar@technofuturtic.be 

www.technofuturtic.be



Moviemento

Il s’agit d’une formation à distance sur les enjeux de 
la sécurité alimentaire, paramétrable et accompa-
gnée d’un système de suivi pour évaluer (et enregis-
trer) les acquis de vos travailleurs.

www.alimento.be/moviemento

Une mouche dans le potage 

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

www.alimento.be/mouche 

FormaBière 

Il s’agit d’un outil de formation digitale se présentant sous la forme d’une 
plateforme pédagogique (un site internet) dont l’objectif est d’expliquer les 
processus de fabrication et de conditionnement de la bière d’un point de 
vue biochimique (procédés) et technologique (équipements), de la récep-
tion des matières premières à l’expédition de la bière chez le client.

www.alimento.be/formabiereNos outils 
digitaux

Vidéos de formation aux BPH à visionner  
à distance

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

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



Plus d’infos

Consultez toutes les formations sur 
www.alimento.be/formations

Inscrivez-vous sur 
www.alimento.be/digital-learning

Avec le soutien de

Contact

Frédéric Baugniet 

 frederic.baugniet@alimento.be 

 0476 90 18 25 

www.alimento.be
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