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Que peut faire Alimento pour vous ?

Alimento regroupe les services sectoriels pour les  
entreprises alimentaires, leurs travailleurs, les boulangers 
et l’enseignement. Alimento vous soutient dans la gestion 
quotidienne de votre 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).

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

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’indemnités financières, en cas de maladie par exemple.



Découvrez tous nos services conseils 
sur www.alimento.be/conseil  

Des solutions à vos problèmes

Votre entreprise ne peut pas suivre le rythme de la croissance ? Votre personnel 
souffre-t-il de maux de dos récurrents ? Vos opérateurs ne parviennent pas à 
maîtriser la nouvelle ligne de production ? L'absentéisme est-il en hausse ? 
Quel que soit le problème, sachez qu'il existe toujours une solution.

En collaboration avec ses partenaires, Alimento a mis au point un certain nombre 
de scans qui permettent d'identifier les principaux obstacles. Ils vous permettent 
d'aller directement au cœur du problème : un expert établit un diagnostic et 
élabore immédiatement une solution sur mesure. Nos scans sont simples, rapides 
et, surtout, efficaces.

Afin que ces interventions restent abordables pour tous, les entreprises comptant 
jusqu'à 100 salariés ont droit à une intervention plus élevée d'Alimento.

Conseil 
sur mesure

Politique RH

La façon dont une entreprise traite son personnel 
détermine fortement la productivité et le bien-
être de ses travailleurs. Vous désirez des salariés 
motivés et satisfaits ? Investissez donc dans une 
politique RH professionnelle et sur mesure pour 
votre entreprise.

 � HR-Scan

 � Scan Recrutement

 � Service conseil "Former et apprendre"

Organisation du travail

L'organisation du travail a un impact non 
seulement sur les résultats, mais aussi sur le 
bien-être et l'implication des collaborateurs.

 � Scan Organisation

 � Scan PME

Bien-être au travail

Des salariés engagés, motivés et en forme valent 
de l'or. Ne laissez pas planer des menaces sur 
le bien-être de ceux-ci telles que la charge de 
travail, le stress ou les conflits. Les risques pour 
la santé tels que le travail en équipe, le travail 
de nuit ou le travail sédentaire nécessitent 
également une attention toute particulière.

 � ErgoScan

 � Scan Bien-être

 � Scan Santé

 � Trajet de reprise du travail



Retrouvez nos conditions générales 
sur www.alimento.be/conditions 

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.

Indemnisation des 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 indemnisation de 50%. 

Pour la plupart des formations, l’indemnisation 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 
indemnisation est convertie en 17€ par heure et par participant. 

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

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).



Formations 
Sécurité alimentaire   
et qualité

CADRE LÉGAL

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL DE TERRAIN

AUTRES FORMATIONS POUR RESPONSABLES QUALITÉ 

RÉFÉRENTIELS COMMERCIAUX

HACCP - module de base

Découverte de la méthode HACCP : les 7 principes et les 12 
étapes d’un système HACCP dans une entreprise alimentaire. 

Durée : 1 jour

HACCP - module avancé

Les nouvelles exigences sur un système HACCP imposées par 
les référentiels IFS BRC et FSSC. Les lacunes et les défauts 
“classiques” d’un système HACCP (prérequis : avoir suivi la 
formation de base HACCP ou expérience terrain de HACCP). 

Durée : 1 jour

Se préparer à une inspection de l’AFSCA

Déroulement concret d’un contrôle ou d’une inspection de 
l’Afsca...et sa préparation ! Les droits/devoirs d’un inspecteur de 
l’Afsca, les check-lists utilisées par les inspecteurs, conseils sur 
la manière de communiquer et de se préparer, ... 

Durée : 1 jour

Etiquetage légal des denrées alimentaires   
préemballées

Connaître les législations en matière d’étiquetage des denrées 
alimentaires pré-emballées et le règlement R1169/2011.  
Calculer les valeurs nutritionnelles et leur mode de présentation 
sur les étiquettes. Etiquetage OGM et des allergènes. 

Durée : 1 jour

Les Bonnes Pratiques d’Hygiène

Expliquer à tous les collaborateurs la notion de danger alimentaire. 
Prévenir les dangers grâce aux bonnes pratiques d’hygiène (BPH), 
introduction à la méthode HACCP et à la traçabilité afin d’en assurer 
le respect par tous. Uniquement sur mesure. 

Durée indicative : ½ jour

Faire passer le message hygiène aux opérateurs
(pour chefs d’équipe et relais qualité)

Aperçu du rôle du chef d’équipe vis-à-vis des collaborateurs et 
de la relation chef d’équipe/responsable qualité. Principes de 
communication : l’assertivité, l’écoute active, faire passer un
message difficile, … Exercices et jeux de rôle.

Durée : 1 jour

Gestion d’incident
Les obligations légales et principes généraux de la gestion d’incident :  
traçabilité, notification, la procédure de retrait/rappel de produits, 
les tests d’efficacité, le système FEVIA si incident multisectoriel. La 
communication interne et externe (médias en particulier). 2ème jour 
optionnel : mise en situation.

Durée : 1 ou 2 jour(s)

Accompagnement dans la mise en place de votre 
système d’autocontrôle

Le formateur-consultant vous aide à mettre en place la méthode 
HACCP et un système de traçabilité (par exemple au rythme 
d’une journée d’accompagnement tous les 15 jours - rythme à 
définir par l’entreprise). Uniquement intra-entreprise.

Le référentiel BRC

Connaître le référentiel. Outils pour situer votre système actuel 
par rapport aux exigences du référentiel souhaité. Marche à suivre 
pour étendre votre système actuel vers le référentiel souhaité. La 
certification et les organismes certificateurs. 

Durée : 2 jours

Accompagnement dans la mise en place du référentiel 
(IFS, BRC, ISO 22000, FSSC 22000, ...)

Le formateur-consultant vous aide à mettre en place le 
référentiel souhaité (par exemple au rythme d’une journée 
d’accompagnement tous les 15 jours - rythme à définir par 
l’entreprise). Uniquement intra-entreprise.

Vers la « Food Safety Culture »

Notion de « Food Safety Culture ». Contexte de la FSC (une exigence 
des normes commerciales). Communiquer autour de la FSC. Mettre 
en place, gérer et suivre les projets de développement de la « FSC ».

Durée : 1 jour



Formations 
Technologie alimentaire

CALENDRIER

Microbiologie des produits acides et/ou à faible Aw

Au programme : connaître la réglementation des produits 
acides et/ou à faible Aw, détecter les microorganismes se 
développant dansces types de produits et identifier les moyens 
de conservation de tels produits.

Date : 12 et 13 septembre 2022
Formateur : Nathalie Paniel - CTCPA

FORMATION À DISTANCE

Validation des opérations de nettoyage et

désinfection

Établir un plan de nettoyage en entreprise implique de la valider
en mettant en oeuvre des tests et contrôles microbiologiques
et chimiques. Ces derniers seront passés en revue (méthodes
par empreinte, frottis, ATPmétrie, cytométrie de flux, mesure du
pH,…). Vous analyserez ensuite les protocoles de validation et de
surveillance de la détergence et de la désinfection.

Date : 15 septembre 2022
Formateur : Erwan Billet - ADRIA

Barèmes thermiques et atelier pratique sur les 
équipements de pasteurisation et stérilisation

Formation théorique et pratique sur le traitement thermique des 
produits en conserve (pasteurisation & stérilisation en autoclave). 
Après le passage en revue des notions de stérilité, de réduction 
décimale et de la conséquence sur le choix du traitement thermique, 
vous effectuerez la détermination des barèmes avec cas pratiques 
sur l’autoclave artisanal vertical d’Adrianor. À cet effet, le laboratoire 
culinaire pour réaliser des produits choisis par le client sera aussi mis 
à disposition.

Date : 20 septembre 2022 
Lieu : Arras (France) – Hôtel à proximité avec nuitée < 50€ + 
organisation de covoiturage
Formateur : Jérôme Bony - Adrianor

Les arômes alimentaires

L’arôme est l’un des éléments déterminants dans le choix d’un 
produit par le consommateur. La cohérence entre le goût et 
la fonctionnalité d’un produit alimentaire est majeure dans la 
compréhension des consommateurs. Apprenez à maîtriser les 
fonctionnalités des arômes ainsi que les basiques de la formulation 
du goût.

Date : 28 et 29 septembre 2022 
Lieu: Charleroi (Hôtel Van der Valk Charleroi Airport)
Formateur :  Elizabeth Bardonnaud - Evidence Aromatique

Additifs, auxiliaires technologiques – technologie

et législation

Que sont les additifs ? Cette formation vise à fournir un aperçu 
de cette famille de substances et à faire comprendre comment 
les mettre en pratique.

Date : 4 octobre 2022 
Lieu : Charleroi (Hôtel Van der Valk Charleroi Airport) 
Formateur : Laetitia Van Vyve

Nutrition durable : développer des produits à partir 
d’ingrédients upcyclés !

Allégations, Nutriscore, Clean label, utilisation d’ingrédients 
upcyclés…. De nombreuses possibilités d’innovation et de 
communication pour valoriser vos produits d’aujourd’hui et de 
demain sur l’axe de la Nutrition durable.
But de ce workshop : aborder de manière innovante et appliquée 
les opportunités de revalorisation de co-produits.

Date : 11 octobre 2022, de 9h00 à 12h30
Formateur : Nutrifizz 

FORMATION À DISTANCE

FORMATION À DISTANCE



Naturalité et Clean label : quelles stratégies pour 
améliorer la formulation de vos produits ?

L’axe « naturalité » est une valeur ajoutée pour vos produits. 
Le consommateur attend des produits moins transformés, 
contenant des ingrédients plus naturels et dont l’origine est 
définie. Les étiquetages doivent être simples et compréhensibles, 
avec moins d’ingrédients artificiels (additifs, colorants, arômes). 
C’est ainsi que les allégations « sans » se multiplient sur les 
emballages. Cette session vous permettra d’identifier 
différents moyens d’innover sur l’axe naturalité.

Date : 18 et 19 octobre 
Lieu : Charleroi (Hôtel Van der Valk Charleroi Airport)
Formateur : Christine Chene - Adrianor

Formation à la microbiologie prévisionnelle - 
Sym’Previus

Découvrez Sym’Previus, un outil complet de prévision des 
données microbiologiques. Reconnu par la communauté 
scientifique, il permet aux industriels de garantir la sécurité et la 
qualité des aliments. Il intègre :
- des modèles de prévision de la croissance bactérienne ;
- des limites de croissance, d’inactivation thermique et 
d’identification des dangers microbiologiques ;
- des modules d’ajustement de données microbiologiques.

Date : 16 et 17 novembre 2022 (1,5 jours)
Formateur : Catherine Denis et Valérie Sthal - Actalia

FORMATION À DISTANCE
Optimiser la mise au point et la mise en oeuvre des

fourrages à biscuits

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

Date : 21 et 22 novembre 2022
Lieu : Les ateliers éphémères d’Epicuris 
Formateur : Martine Crepin - CRITT AGIR 

Développement de nouveaux produits : approche

méthodologique

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

Date : 22 novembre 2022 
Lieu : Charleroi (Hôtel Van der Valk Charleroi Airport)
Formateur : Ingrid Vandersmissen

FORMATION À DISTANCE

Les bactéries sporulées en industrie agroalimentaire

Approfondissez vos connaissances sur les bactéries sporulées,
la distinction entre les pathogènes et les bactéries d’altération,
le choix des méthodes de détection et de quantification (air et
aliments) ainsi que la détermination de l’origine des sources de
contamination et leur maîtrise.

Date : 12 et 13 décembre 2022, de 10h00 à 12h00 & de 14h00 
à 16h00

Bonnes Pratiques de Laboratoire en microbiologie

Cette formation vous permettra de rafraîchir vos connaissances
en la matière ou de vous initier aux Bonnes Pratiques de
Laboratoire en microbiologie. Les aspects suivants y seront
abordés : principes généraux et directeurs (classification
des microorganismes, évaluation du risque microbiologique,
etc….), équipements, appareillages et le travail en laboratoire de
microbiologie.

Date : 15 et 16 décembre 2022
Formateur : Nathalie Paniel – CTCPA

FORMATION À DISTANCE

FORMATION À DISTANCE



Formations 
Sécurité au travail,  
ergonomie et environnement

INCENDIE SECOURISME

SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL

ERGONOMIE

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

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

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

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

Sensibilisation aux risques du feu : Fire Truck

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

Secourisme industriel : formation de base

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

Secourisme industriel : recyclage

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

Utilisation d’un défibrillateur externe automatique

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

Travailler en hauteur en toute sécurité

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

Sensibilisation à la sécurité au travail

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

Ergonomie : port de charge

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



ENVIRONNEMENT

Législation de base en environnement

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

Intégration QSE : Qualité - Sécurité - Environnement

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

Gestion pratique des déchets

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

CONSEILLER EN PRÉVENTION

Conseiller en prévention niveau 3

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



Formations 
Logistique

MOYENS DE TRANSPORT INTERNES

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

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

Formation continuée des chauffeurs C/CE

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

Formations 
Technique, production   
et maintenance

BA4-BA5

BA4 : sécurité et électricité : personnes averties

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

FORMATION À DISTANCE POSSIBLE

BA5 : sécurité et électricité : personnes qualifiées/
compétentes

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

FORMATION À DISTANCE POSSIBLE

BA5 : recyclage

Pour ceux qui ont déjà suivi un module BA5, voici un module qui 
permettra d’actualiser et d’approfondir leurs compétences.

FORMATION À DISTANCE POSSIBLE

Installations électriques, haute tension : 
réglementation et aspects pratiques

Etude du RGIE en rapport avec la conception, la réalisation, 
l’entretien et l’utilisation des installations de HT de première 
catégorie.



FORMATIONS À LA UNE

Sensibilisation à l’excellence opérationnelle en deux 
jours dans votre entreprise

Vous avez un projet d’excellence opérationnelle et ne savez pas 
comment enclencher le processus ? Cette formation est faite pour 
vous. Nos formateurs viendront dans votre entreprise avec une 
mini ligne de production de crêpes, étudiée pour l’enseignement 
des concepts de base du 5S et de l’excellence opérationnelle. 
Les résultats de cette formation seront une précieuse source de 
motivation pour débuter le processus sur vos lignes.

Diagnostic de défaillance pour opérateurs de production

À l’issue de cette formation, vos opérateurs ayant une base 
technique seront capables de diagnostiquer la cause première 
d’une défaillance “simple” et de remettre en marche les moyens de 
production.

Formation technique pour pilotes de lignes  
automatisées

Une formation de 10 jours pour vos pilotes permettant une 
meilleure compréhension de leur environnement, une meilleure 
sécurité et un meilleur dialogue avec l’équipe maintenance.

Les pompes : principes de fonctionnement,  
maintenance et dépannage

Pour tout connaître sur les pompes, leurs principes, leur mise en 
service et leur maintenance.

Formations 
Potentiel humain et  
aptitudes commerciales

Assertivité

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

Gestion de conflits

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

Formation tutorat : parrain/marraine en entreprise

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

Management d’équipe

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

Gestion du temps et du stress

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

Le tutorat

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



Formations 
Langues

Français Langue Etrangère (FLE)

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

FORMATION À DISTANCE POSSIBLE

 
Autres langues : polonais, roumain, bulgare, espagnol, 
mandarin, russe….

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

FORMATION À DISTANCE POSSIBLE

Langues nationales et internationales : anglais,  
néerlandais, allemand, espagnol, ...

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

FORMATION À DISTANCE POSSIBLE

Formations sur mesure

Les formations en langues peuvent être dispensées en 
format interentreprise ou sur mesure pour votre entreprise. 
Il est également (de plus en plus) possible de suivre des 
cours en ligne avec un formateur virtuel, des webinaires ou 
un apprentissage “mixte”. Avec les formations sur mesure, 
le programme et les exercices sont adaptés en fonction des 
connaissances du ou des participants et des exigences du 
poste. La durée, le rythme et le niveau sont adaptés aux 
participants. 

Intervention d’Alimento dans le coût des formations 
en langue :

 � 17€ par heure de formation/participant, avec un 
maximum de 51€ par heure de formation.

 � 35€ par heure de formation dans le cas de formations 
sur mesure pour les non-natifs faiblement scolarisés.  
 

Formateurs agréés 

Pour avoir droit à une aide financière d’Alimento, vous devez 
travailler avec un formateur agréé.  Vous trouverez tous nos 
formateurs agréés sur www.alimento.be/formateurs.



Formations
Informatique

MS EXCEL

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

FORMATION À DISTANCE POSSIBLE

LOGICIELS GRAPHIQUES

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

FORMATION À DISTANCE POSSIBLE

FORMATION À DISTANCE POSSIBLE

MS PowerPoint

Prezi

MS Visio

Power BI

Création d’une infographie

Excel base

Excel avancé

Fonctions, graphiques et tableaux croisés Excel

Bases de données Excel

Tableaux interactifs Excel

Excel Visual Basic

Servez-vous au maximum d’Outlook

Outlook - fonctionnalités avancée

Outlook - une organisation parfaite avec des tâches 
et des agendas

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

Outlook et la gestion du temps

OUTLOOK ET AGENDA

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

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

Formations sur mesure

Les formations en informatique peuvent être dispensées en 
format interentreprise ou sur mesure pour votre entreprise. 
Il est également (de plus en plus) possible de suivre des 
cours en ligne avec un formateur virtuel, des webinaires ou 
un apprentissage “mixte”. Avec les formations sur mesure, 
le programme et les exercices sont adaptés en fonction des 
connaissances du ou des participants et des exigences du 
poste. La durée, le rythme et le niveau sont adaptés aux 
participants. 

Intervention d’Alimento dans le coût des formations en 
informatique

 � 130€ par jour de formation/participant, avec un 
maximum de 3 participants et donc de 390€ par jour 
de formation 

 � 17€ par heure de formation/participant, avec un 
maximum de 3 participants et donc de 51€ par heure 
de formation

Formateurs agréés 

Pour avoir droit à une aide financière d’Alimento, vous devez 
travailler avec un formateur agréé.  Vous trouverez tous nos 
formateurs agréés sur www.alimento.be/formateurs.

Ces listes de formations en 
informatique ne sont pas exhaustives. 
Retrouvez notre offre complète sur 
www.alimento.be/formations



Compétences numériques de base

Parfois, tous vos salariés ne peuvent pas suivre le rythme 
de la digitalisation sur le lieu de travail. Une formation aux 
compétences numériques de base, éventuellement associée 
à un digicoach qui accompagne vos travailleurs, peut leur être 
d’un grand secours.  Grâce à une formation sur mesure et 
facilement accessible, certains collaborateurs acquièrent les 
compétences numériques de base dont ils ont besoin pour bien 
travailler. 

• Modules sur mesure : diverses formations en informatique
• Cours en ligne ICT
• Outlook



Formations 
Bien-être

Gestion du stress

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

Burn out : comprendre, dépister, agir

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

Personne de confiance : formation de base

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

Accompagner le retour au travail après une absence 
de longue durée

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

STRESS ET BURN OUT

LES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX

LES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX



Notes



Contactez votre conseiller ! 

Brabant Wallon

Benoît Dutat

 � benoit.dutat@alimento.be

 � 0474 33 75 56

Bruxelles

Jean-Denis Hennebert

 � jean-denis.hennebert@alimento.be

 � 0473 65 42 44

Hainaut

Véronique D’Hert

 � veronique.dhert@alimento.be

 � 0473 65 42 48

Liège

Cécile Beauve

 � cecile.beauve@alimento.be

 � 0473 65 01 54

Luxembourg

Véronique Gély

 � veronique.gely@alimento.be

 � 0472 06 30 92

Namur

Frédéric Baugniet

 � frederic.baugniet@alimento.be

 � 0476 90 18 25

Que pouvons-nous faire pour vous ?
Alimento propose également des formations sur mesure. 

 � Vous cherchez une formation qui ne se trouve pas dans 
notre brochure ?  

 � Voulez-vous organiser un parcours de formation pour tout un 
groupe de travailleurs ?

Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter.

Consultez toutes nos formations sur

www.alimento.be/formations

Retrouvez tous nos formateurs agréés sur

www.alimento.be/formateurs
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