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Avant-propos

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a frappé le monde entier.  
Pour l’industrie alimentaire, un défi spécifique est apparu : garantir l’approvisionnement 
alimentaire dans des conditions de travail sécurisées. Le secteur a réagi rapidement 
et a réussi sa mission. Malgré tout, notre secteur a été confronté à une chute de la 
production, laquelle a entraîné un chômage temporaire et des inquiétudes quant aux 
pertes d’emplois.

La crise a également impacté les activités d’Alimento en 2020. Les formations en 
présentiel ont été fortement réduites en raison des mesures restrictives. De plus, 
les entreprises alimentaires se souciaient d’autres priorités durant cette période. 
Néanmoins, près de 32.000 inscriptions à des formations ont été enregistrées,  
soit 78 % du nombre de l’année dernière.

Pendant ce temps, nous avons gardé un œil sur l’avenir. Un nouveau fonds de carrière 
a été lancé chez Alimento, en lien avec l’obligation de conclure une convention 
collective de travail pour promouvoir le travail faisable et les défis autour des carrières 
durables. Le secteur se tient ainsi prêt à mieux soutenir encore les entreprises et leurs 
travailleurs dans leur développement et leur carrière. 

L’Industrie 4.0 est un moteur capital afin de renforcer le soutien aux carrières.  
Pour que le changement s’opère, il est important que les personnes y soient réceptives. 
Parallèlement, nous devons nous assurer que nous ne délaissons personne en cours 
de route. Les tensions sur le marché de l’emploi nous obligent depuis longtemps à être 
prudents avec le capital humain de notre secteur. La formation et l’apprentissage sont 
des leviers importants à cet égard, mais le travail faisable l’est tout autant. La charge de 
travail, l’ergonomie, le travail en équipe, les changements dans l’organisation du travail, 
etc., mettent les carrières sous pression. Grâce au Fonds de carrière, nous aidons les
entreprises alimentaires et les travailleurs à organiser le travail de manière faisable et à 
rendre les carrières plus durables. 

Le soutien supplémentaire apporté par le Fonds de carrière sera également utilisé pour 
la relance. Les travailleurs licenciés pourront être formés en vue d’un nouvel emploi. 
Tout nouvel arrivant peut également bénéficier d’une formation pour donner un coup 
de pouce à son insertion. Les entreprises doivent-elles se réorganiser ? Le Fonds 
de carrière leur fournit alors un accompagnement et, si nécessaire, intervient dans 
la reconversion professionnelle de leurs travailleurs. Pour les collaborateurs qui ont 
besoin eux-mêmes de faire le point, nous finançons l’accompagnement de carrière. 
Chaque travailleur a également accès à un budget de formation personnel pour se 
développer par sa propre initiative.

Via le site web de la campagne www.fondsdecarriere.be, les réseaux sociaux et plus 
de 100 sessions d’information pour les employeurs et/ou les représentants des 
travailleurs, nous avons soutenu le dialogue social sur le travail faisable au niveau de 
l’entreprise. Nous avons ainsi fait connaître la nouvelle offre de soutien.  
Nous poursuivrons ces efforts et sommes prêts à répondre aux questions des 
entreprises et des travailleurs.
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01.
Notre activité principale ? 
Former des travailleurs !

En dépit de la crise du Covid, les formations d’Alimento 
ont affiché de bons résultats auprès des entreprises et 
ont une nouvelle fois franchi les frontières du secteur. 
Les ouvriers et les employés du secteur alimentaire 
(commissions paritaires 118 et 220) sont certes 
prépondérants, mais les formations d’Alimento sont 
souvent accessibles aussi à des travailleurs d’autres 
secteurs ou d’autres commissions paritaires. Ils peuvent 
suivre ces formations grâce aux accords que nous avons 
passés avec leurs organisations sectorielles.

Près de 32.000 inscriptions
Près de 26.000 participants ont suivi une formation 
d’Alimento en 2020. La grande majorité d’entre eux 
appartenaient aux C.P. 118 ou 220. Les autres étaient 
essentiellement des intérimaires (près de 900), mais 
également des patrons, des enseignants, des élèves et 
des étudiants, ainsi que des travailleurs ressortissants 
d’autres commissions paritaires (principalement de la CP 
200). Nous avons en outre enregistré 6.200 travailleurs 
pour une formation par le biais de Moviemento, un 
trajet d’auto-apprentissage à distance sur la sécurité 
alimentaire. Grâce à la grande portée des formations 
digitales en 2020, nous avons néanmoins pu organiser 
78 % des formations de l’année dernière, malgré un accès 
limité aux lieux de travail et d’autres priorités dues à la 
crise dans les entreprises.

Les formations spécifiques au secteur restent les plus
populaires, même en temps de crise 
Au sein de l’industrie alimentaire, comme les années 
précédentes, les formations spécifiques au secteur 
ont été les plus populaires avec une part de 34,3 %, 
principalement dans le domaine de la qualité et de 
la sécurité alimentaire. Les formations relatives à la 
logistique et celles concernant la sécurité au travail et 
l’ergonomie ont également affiché de bons résultats.

Logistique

Sécurité au travail et ergonomie

Aptitudes personnelles et commerciales

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

Langues

Informatique

Bien-être au travail

Technique, maintenance et production

RÉPARTITION EN POURCENTAGE DES FILIÈRES DE FORMATION

Mise à niveau technique grâce à Vinto
Alimento investit – en collaboration avec d’autres 
secteurs industriels – depuis quelques années dans Vinto. 
Dans ce concept de formation inédit, des professeurs de 
l’enseignement technique ayant une expérience de terrain 
dispensent des formations techniques de base à des 
opérateurs de production, des conducteurs de ligne et des 
techniciens. Celles-ci ont lieu dans les entreprises-mêmes 
ou dans les établissements scolaires techniques. 

Dans ce système, tout le monde est gagnant : 
 � Les entreprises qui peuvent maintenir à niveau leur 

potentiel technique malgré la pénurie sur le marché  
de l’emploi ;

 � Les travailleurs qui ont la possibilité de progresser et 
de franchir des étapes dans leur carrière ; 

 � Les enseignants qui suivent de près les nouveaux 
développements au sein du secteur et qui peuvent 
utiliser ces connaissances afin de mieux préparer les 
générations futures.

En 2020, Vinto a touché 121 entreprises via 69 
formations. Pour ce faire, une collaboration a été engagée 
avec 21 professeurs de l’enseignement technique.  
Outre des formations, les enseignants ont également créé 
des fiches techniques sur mesure pour les travailleurs et 
ont, dans certains cas, coaché des travailleurs sur leur 
poste de travail à l’issue de la formation.

Sous les projecteurs

l  Notre activité principale ? Former des travailleurs !
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STATUT 2010 2015 2019 2020

Ouvrier 17,1% 18,7% 19,5% 13,1%

Employé 17,0% 22,1% 20,1% 14,1%

TOTAL 17,1% 19,7% 19,7% 13,4%

GENRE 2010 2015 2019 2020

Femme 11,5% 16,5% 15,7% 10,8%

Homme 20,3% 21,1% 21,4% 14,5%

TOTAL 17,1% 19,7% 19,7% 13,4%

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

NOMBRE  

DE TRAV.

% ENTREPRISES ATTEINTES % ENTREPRISES ATTEINTES

2019 2020 2019 2020

< 10
12,5% 12,6%

9,8% 10,1%

10 - 19 30,7% 29,5%

20 - 49

68,8% 63,8%

52,2% 49,4%

50 - 99 86,5% 70,7%

> 100 90,9% 90,0%

TOTAL 22,3% 21,7% 22,3% 21,7%

POURCENTAGE D’ENTREPRISES ATTEINTES, VENTILÉ PAR NOMBRE DE SALARIÉS

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

Plus d’une entreprise sur cinq
En 2020, Alimento a atteint plus d’une 
entreprise alimentaire sur 5 que compte que 
le secteur.  Six dixièmes des entreprises de 
plus de 20 travailleurs ont fait appel à l’offre de 
formation d’Alimento. De petites entreprises, 
souvent des boulangeries, participent volontiers 
elles aussi aux formations d’Alimento. En 
2020, 12,6% des entreprises de moins de 20 
travailleurs ont fait appel à nos services.

Durant la crise du Covid, plus de 1 travailleur 
sur 7 a suivi une formation d’Alimento
La crise du Covid a également impacté la 
portée auprès des travailleurs : plus d’un 
travailleur sur sept a suivi une formation 
d’Alimento en 2020, contre 1 sur 5 l’année 
dernière.

Portée identique auprès des ouvriers et des 
employés
Les effets de la crise du Covid se sont avérés 
similaires dans la portée des formations auprès 
des ouvriers et des employés. Comme les 
autres années, ils ont été touchés à peu près 
dans la même proportion.

Les femmes suivent moins souvent des 
formations 
Les femmes sont moins représentées que 
les hommes. Cela a été autant le cas en 
2020 que les années précédentes. 10,8 % 
des travailleuses ont suivi une formation 
d’Alimento, alors que cette proportion est de 
14,5 % chez les hommes.

l  Notre activité principale ? Former des travailleurs !
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Un travailleur sur cinq est faiblement scolarisé
La crise du Covid n’a pratiquement pas eu de conséquence 
sur la répartition des travailleurs atteints en fonction de leur 
niveau d’études. Sur tous les travailleurs qu’Alimento a formés 
en 2020, 22,4 % étaient faiblement scolarisés (Enseignement 
primaire ou Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur) et 
environ la moitié était moyennement scolarisée (CESS).  
28,7 % étaient hautement scolarisés (bachelor ou master).

 

Lorsque nous étudions les chiffres en termes de « portée »  
auprès de tous les travailleurs, nous observons ici aussi 
l’impact de la crise du Covid. 12,5 % des travailleurs hautement 
scolarisés et 14,4 % des travailleurs moyennement scolarisés 
ont trouvé le chemin d’Alimento. Nous avons aussi permis à 
12,7 % des travailleurs titulaires d’un diplôme inférieur de suivre 
une formation.

RÉPARTITION DES TRAVAILLEURS TOUCHÉS EN 

FONCTION DE LEUR DEGRÉ DE SCOLARISATION, EN %

2019 2020

Enseignement primaire 7,3% 7,2%

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

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

Bachelor 11,8% 13,2%

Master 14,7% 15,5%

Total 100% 100%

2019 2020

Enseignement primaire 19,5% 15,6%

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

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

Bachelor 20,6% 13,4%

Master 17,7% 11,7%

Total 19,7% 13,4%

PORTÉE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS PAR DEGRÉ DE  

SCOLARISATION, EN % 

Un travailleur de plus de 45 ans sur huit suit une 
formation d’Alimento
Les travailleurs plus âgés sont aussi largement représentés 
dans les formations d’Alimento que les jeunes travailleurs. 
En 2020, Alimento a touché un travailleur de plus de 45 ans 
sur huit.

PORTÉE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS PAR CATÉGORIE 

D’ÂGE, EN % DU NOMBRE TOTAL DE TRAVAILLEURS

CATÉGORIE D’ÂGE 2010 2015 2019 2020

< 30 ans 12,0% 15,5% 17,3% 12,3%

30 – 44 ans 17,9% 22,0% 21,8% 15,3%

> 45 ans 20,1% 19,7% 18,9% 12,3%

Total 17,1% 19,7% 19,7% 13,4%

l  Notre activité principale ? Former des travailleurs !
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Les mesures de distanciation dans le contexte de la 
crise du Covid ont donné un élan à l’apprentissage 
numérique. Nos partenaires de formation ont réagi 
rapidement, ce qui nous a permis de proposer des 
alternatives digitales à notre offre de formations 
présentielles. Nous avons également essayé d’aider 
à distance les entreprises et les travailleurs pendant 
la crise elle-même, avec des webinaires gratuits 
qui portaient sur des sujets comme : télétravailler 
efficacement, la collaboration à distance, l’intégration 
à distance, comment diriger son équipe pendant 
une crise, etc. Par ailleurs, nous nous tenions prêts 
avec notre propre outil d’e-learning pour la sécurité 
alimentaire, Moviemento, et un vaste ensemble de 
formations digitales grâce au projet FormaDistance+ 
qui nous a permis de passer d’une dizaine de modules 
de formation à distance avant le 1er lock-down à 
une centaine aujourd’hui. Au total, plus de 10.000 
inscriptions ont ainsi été enregistrées à travers les 
formations digitales proposées en 2020.

Moviemento : outil d’apprentissage en ligne  
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, c’est un bon moyen d’intégrer (une 
partie) des formations dans l’organisation du travail, 
adaptées à chacun. Cependant,le coût de développement 
de ce type de formations est élevé. C’est pourquoi 
Alimento est intervenu.  
 
L’outil se compose de modules adaptables. De cette 
façon, les entreprises alimentaires peuvent développer 
une trajectoire d’apprentissage adaptée à leurs 

propres besoins. De nombreux sujets sont abordés : 
HACCP, obligations légales et normes commerciales, 
GMP’s, points de contrôle critiques, allergènes et Food 
Defense. 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 adaptations possibles en fonction des spécificités 
de l’entreprise sont les suivantes :

 � choix du nombre de modules que les  
collaborateurs doivent suivre ;

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

 � ajout de matériel propre à l’entreprise (vidéos, 
photos, instructions, présentations, tests...) ;

 � élaboration dans le style ou l’identité de  
l’entreprise. 

Le programme est disponible en néerlandais, français, 
allemand, anglais, espagnol, roumain et polonais.  
41 entreprises travaillent avec ce programme, qui 
touche entre-temps 6.400 travailleurs.

l  L’apprentissage numérique est en plein essor

FormaDistance+
À la lumière de la progression vers l’Industrie 4.0, le 
gouvernement wallon a approuvé fin 2018 notre projet 
visant à renforcer l’apprentissage numérique dans les 
entreprises alimentaires : FormaDistance+. Il s’agit d’une 
initiative sectorielle portée par Alimento à travers le pôle 
Wagralim. Il est réalisé en partenariat avec les experts 
en méthodologie de Digital Wallonia, d’ULB Podcast et 
de FormaForm, des développeurs MySkillCamp et des 
centres de compétences FormAlim et Epicuris. Le projet 
se déroulera jusque fin août 2022.

Les entreprises alimentaires qui désirent jouer la carte 
du numérique dans leur politique de formation peuvent 
se faire auditer, conseiller et accompagner par le biais de 
ce projet. L’offre est à la mesure des besoins spécifiques. 
Des outils sont par ailleurs développés pour soutenir le 
Digital Learning. Les demandeurs d’emploi, les élèves et 
les enseignants ont ainsi la possibilité de découvrir eux 
aussi le secteur de manière numérique.

En 2020, 3732 travailleurs, élèves, enseignants et 
demandeurs d’emploi ont pu suivre gratuitement un total 
de 122 formations. 

02.
L’apprentissage numérique est  
en plein essor

Vous trouverez de plus amples 
informations et des témoignages 
sur le site www.moviemento.be.
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03.
Lancement d’un nouveau fonds de carrière

En 2020, Alimento a lancé un nouveau fonds de carrière. Celui-ci est lié aux défis dans 
le domaine des carrières durables et doit aider les entreprises alimentaires à élaborer et 
déployer des conventions collectives d’entreprise pour améliorer le travail faisable.
Le Fonds de carrière vient se placer à côté du fonds de formation et compte trois piliers :

1

2

3

Le premier pilier concerne directement les travailleurs de l’industrie alimentaire.  
C’est nouveau. Par le passé, nous les touchions par l’intermédiaire de leur employeur et 
nous dépendions donc souvent des priorités de ce dernier. Dorénavant, les travailleurs
peuvent s’adresser à nous de leur propre initiative pour un accompagnement de carrière 
gratuit, un budget personnel de formation et une prime de garde d’enfants pour simplifier 
l’équilibre vie de famille/travail. Nous affectons également des budgets de formation 
supplémentaires aux projets de progression de carrière, de changement de fonction ou
de reconversion sur indication de l’employeur.

Dans le deuxième pilier, nous prévoyons, plus encore que par le passé, un 
accompagnement des employeurs en matière de gestion du personnel et d’organisation 
du travail afin d’améliorer la faisabilité du travail de manière durable. Une formation en 
ergonomie pour le département emballage, où le travail est très répétitif, reste indispensable, 
mais une alternance, par exemple via une rotation des postes, est bien entendu à privilégier. 
Les entreprises bénéficient également d’un accompagnement lorsqu’elles introduisent de 
nouvelles machines ou technologies, afin que cela ne génère pas de stress pour le personnel 
mais aussi que celui-ci soit bien préparé aux nouveaux développements et puisse gérer leur 
mise en œuvre.

Via le troisième pilier, nous visons l’optimisation des conditions de travail.  
Nous recherchons constamment des solutions pour les conditions de travail difficiles.  
Sur le plan de l’entreprise, cela peut par exemple se faire à l’aide d’un ErgoScan, d’un Scan 
Bien-être ou d’un Scan Santé au travail, mais aussi en diffusant des connaissances en la 
matière (exemple : au sujet du travail en équipe ou du travail en cycle court). Le bien-être 
et la santé au travail se voient ainsi offrir une place à part entière dans le périmètre d’action 
d’Alimento. Dans ce cadre, nous offrons également un soutien en cas de problème.  
Par exemple, les entreprises alimentaires peuvent compter sur notre soutien lors de la reprise 
du travail de salariés ayant été absents durant une longue durée.

Chaire « Travail 4.0 »
En complément du Fonds de carrière, Alimento 
finance une chaire à la KULeuven. L’objectif de la 
chaire est d’étudier comment le travail dans différents 
domaines, groupes professionnels et métiers de 
l’industrie alimentaire en Belgique évolue sous 
l’influence de tendances importantes telles que la 
digitalisation, la mondialisation, les changements 
démographiques et un marché du travail en mutation. 

Elle examine comment les entreprises donnent 
forme à ces changements par la technologie, 
l’organisation du travail, les ressources humaines, 
la formation, la culture organisationnelle, etc. 
En outre, elle étudie les implications pour les 
différents intervenants (travailleurs et employeurs, 
organisations sectorielles...) et la manière dont un 
accompagnement et un soutien appropriés des 
entreprises et des travailleurs peuvent être fournis.

Sous les projecteurs

LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE SONT :

Campagne
Le Fonds a été lancé via Facebook et Linkedin ainsi que 
via le site web de la campagne www.fondsdecarriere.be. 
La campagne sur les réseaux sociaux a généré 500.000 
vues et 5.510 clics. Le site web a accueilli quant à lui 3.876 
visiteurs. 

En outre, plus d’une centaine de présentations complètes 
du Fonds de carrière ont été dispensées aux employeurs, 
aux responsables des ressources humaines et/ou aux 
représentants syndicaux. Elles ont été données par les 
conseillers d’Alimento et se sont déroulées à la fois en 
présentiel et en distanciel.

500.000
Vues

5.510
Clics

3.876
Visiteurs
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04.
Renforcer les carrières 

Les carrières sont sensiblement moins prévisibles 
qu’elles ne l’étaient auparavant. Plus de changements 
d’emploi surviennent, en raison des licenciements ou de 
travailleurs qui recherchent eux-mêmes un nouvel emploi. 
On observe également davantage de changements au 
sein des emplois, notamment sous l’effet de l’Industrie 
4.0. C’est un défi tant pour les employeurs que pour les 
travailleurs. Du côté des employeurs, il s’agit de trouver 
et de garder suffisamment de personnel et chez les 
travailleurs, de suivre le rythme et de retrouver le chemin 
du travail. Nous pouvons souvent parler de vulnérabilité 
accrue, certainement dans le cas des groupes à risque.

Le Fonds de carrière s’adresse aussi directement aux 
travailleurs de l’industrie alimentaire avec une offre 
spécifique. Vous la retrouvez ci-après.

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 leur employeur et trouver 
une solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés : 
« Suis-je encore dans le coup, et quid si l’on installe une 
nouvelle ligne de production ? Puis-je encore avoir une 
promotion et comment ? Je n’arrive plus à travailler en 
équipe, que faire ? J’ai des problèmes avec mon supérieur 
hiérarchique, comment les résoudre ? Lorsque j’arrive à la 
maison, je suis épuisé et je ne peux plus profiter de ma vie 
privée – comment puis-je éviter un burn-out ? »

L’accompagnement de carrière commence par une 
rencontre avec un coach. Viennent ensuite un certain 
nombre d’entretiens et d’exercices. En moyenne, un 
parcours dure entre 4 à 12 heures.

Cette offre a été promue en même temps que les autres 
mesures, mais elle n’est pas encore totalement parvenue 
aux travailleurs. C’est pourquoi nous allons mettre en 
place une communication ciblée à ce sujet en 2021.

Krista (52 ans) travaille comme ouvrière 
chez Mora depuis 33 ans. À la suite d’une 
restructuration, les travailleurs ont eu la 
possibilité de suivre un accompagnement de 
carrière.  

KRISTA: « En dépit du fait que je pouvais 
continuer à travailler, j’ai accueilli cette offre 
à bras ouverts. J’en avais entendu parler à 
plusieurs reprises et cela semblait intéressant. 
D’autant plus que j’exerce la même fonction 
depuis de nombreuses années.  

Comme j’étais un peu incertaine quant à 
l’avenir de mon emploi après la restructuration, 
j’ai voulu suivre une formation. Et les résultats 
de l’accompagnement de carrière ont confirmé 
ce choix. 

Tout au long du parcours d’accompagnement, 
j’ai reçu des conseils et des exercices. 
Pour être honnête, j’ai trouvé ça un peu 
dérangeant. Mais le contact avec la coach de 
carrière s’est très bien déroulé. Elle m’a toujours 
rassurée quand j’avais des doutes. Je pouvais 
toujours lui envoyer un courriel lorsque j’avais 
des questions. C’était une femme très agréable, 
très compréhensive et très patiente.

Je le referais sans hésiter, j’ai encore découvert 
des choses sur moi-même, même à 52 ans. 
Je le recommanderais sans hésiter à d’autres 
personnes. »

Budgets de formation supplémentaires
Le fonds de formation permet aux travailleurs de 
bénéficier de formations gratuites à des moments clés 
de leur carrière, non seulement par l’intermédiaire de 
l’employeur, mais aussi via leur propre initiative.
Divers budgets de formation supplémentaires sont 
disponibles, en fonction de la situation des travailleurs :

Travailleur débutant : les travailleurs qui commencent 
à travailler dans une entreprise alimentaire ont droit, 
pendant 12 mois après leur engagement, à un budget 
de formation d’insertion de 2.500 €. Ce dernier est 
disponible pour les travailleurs ayant un contrat fixe 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 faiblement scolarisées, les personnes 
souffrant d’un handicap limitant l’accès au travail ;

 � s’ils ont été exposés à un risque de licenciement 
collectif ou de fermeture d’entreprise lors d’une 
restructuration 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  
de formation en alternance ;

 � si, avant leur recrutement ils ont été engagés sous 
contrat PFI-FPI ou s’ils ont suivi une formation pour 
demandeurs d’emploi soutenue par Alimento, via un 
des nombreux organismes partenaires d’Alimento  
(ex. : Le Forem, Epicuris, FormAlim, une EFT, une 
MIRE, etc.) ;

 � s’ils travaillaient sous un contrat intérimaire avant 
d’être embauchés.

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

TÉMOIGNAGE

l  Renforcer les carrières 
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Reprise du travail après une absence de longue durée :   
pour un travailleur qui a été absent pendant une longue période 
(min. 3 mois) en raison d’une maladie ou d’un accident. Afin de 
préparer au mieux le retour au travail, le budget de reprise du travail 
supplémentaire couvre jusqu’à 2.500 € des frais de formation. 

Évolution de carrière : certains travailleurs souhaitent donner 
un coup de boost à leur carrière et suivre une formation 
complémentaire pour leur développement personnel. Dans ce 
cas, ils peuvent demander un budget supplémentaire de formation 
personnelle de 2.500 €. Le travailleur peut choisir lui-même ses 
formations.

Licenciement : tout travailleur licencié ou sur le point de l’être 
peut demander un budget de formation supplémentaire de 2.500 
euros, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou collectif.
Cela lui permettra de suivre des formations complémentaires et 
d’augmenter ainsi ses chances de retrouver du travail sur le marché 
de l’emploi.

Un certain nombre de ces budgets de formation existaient déjà, 
notamment le budget pour les jeunes entrant dans le secteur et 
le budget en cas de licenciement. Le premier budget a financé 
884 formations, le second, 164. En ce qui concerne les nouveaux 
budgets, 154 demandes ont entre-temps été introduites.  
147 concernent les changements de fonction, 4 la progression des 
travailleurs intérimaires vers un poste de travail fixe. Trois demandes 
de travailleurs ont également été reçues concernant un budget de 
formation personnel, à leur propre initiative. 

Prime de garde d’enfant
Le Fonds de carrière intervient également pour un meilleur équilibre 
entre travail et vie privée. Pour aider les ménages avec de jeunes 
enfants, une intervention dans les frais de garde d’enfants est 
désormais proposée. Pour les enfants âgés jusqu’à trois ans, les 
travailleurs se voient rembourser jusqu’à 115 euros de frais de garde 
par trimestre. Le droit a pris effet à partir de l’année de garde 2019, 
et les premiers paiements ont eu lieu à partir de 2020.  
1145 dossiers ont été payés pour la première année.

l  Renforcer les carrières 
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Dans le domaine de la gestion du personnel, le Fonds de carrière apporte les 
soutiens suivants :

 � HR-scan : Grâce à un HR-scan, votre politique du personnel est entièrement 
passée en revue, jusqu’au niveau des départements et ateliers : qu’est-ce qui 
fonctionne, qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? Vous recevez des conseils 
concrets pour améliorer divers aspects : planning du personnel, accueil,  
formation, communication, ambiance de travail, etc. 

 � Scan Recrutement : Grâce à un Scan Recrutement, un expert examine de près 
votre politique de recrutement, dans le but de trouver des collaborateurs com-
pétents et de leur offrir un bon départ. Concrètement, vous recevez de l’aide 
pour rédiger une offre d’emploi, trouver les canaux de recrutement adéquats, 
mener des entretiens de sélection, organiser un accueil approprié, etc.

 � Service conseil « Former et apprendre » : Par le biais d’un service conseil 
« Former et apprendre », vous pouvez compter sur une aide extérieure pour 
peaufiner tous les aspects possibles de la politique RH : politique d’accueil, 
politique de formation, politique de carrière, entretiens de fonctionnement et 
d’évaluation, concertation sur le travail, ...

 � Digital Learning Scan : Un Digital Learning Scan vous donne un aperçu des 
étapes nécessaires pour introduire avec succès l’apprentissage numérique 
dans votre entreprise.

En termes d’organisation du travail, cela se traduit par l’offre de soutien suivante :  

 � Scan Organisation : Avec un Scan Organisation, votre organisation du travail 
est examinée en vue de parvenir à de meilleurs résultats, une plus grande 
agilité et une plus grande faisabilité pour le travail des salariés. Ce scan peut 
également s’axer sur des problèmes spécifiques. Comment gérer la charge de 
travail aux moments de pointe ? Comment aligner le fonctionnement de votre 
entreprise avec la digitalisation des processus et des méthodes ? Existe-t-il 
des solutions en interne pour les postes vacants non pourvus ? Pouvez-vous 
garder à bord les travailleurs plus âgés en organisant le travail différemment ?

 � Scan PME : Les PME en croissance peuvent faire appel à un expert pour les 
aider à relever de nombreux défis : une organisation du travail plus efficace, la 
maîtrise de la charge de travail et le maintien de la motivation, la répartition 
des rôles et des fonctions, le transfert du savoir-faire, l’acquisition de nouvelles 
méthodes de travail, l’apprentissage de nouvelles procédures... 

Dans ce cadre, 29 dossiers ont été traités en 2020.  Cela a concerné : 3 Scans HR, 
2 Scans Recrutement, 19 services conseils ‘Former et apprendre’, 1 Digital  
Learning Scan et 4 Scans Organisation.

L’OFFRE DE CONSEILS ÉLARGIE

05.
Renforcer les entreprises

La politique du personnel et l’organisation du travail sont des leviers importants dans les carrières durables 
et le travail faisable. C’est pourquoi, dans le Fonds de carrière, l’offre de conseils dans ce domaine a été 
considérablement élargie. Alimento finance depuis de nombreuses années déjà des conseils en matière de 
politique du personnel et d’organisation du travail. Toutefois, cette activité est encore plus ciblée grâce au 
Fonds de carrière : 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 faisabilité du travail : 
charge de travail, travail de cycle court, etc. Cette offre de conseils sera également utilisée dans le cadre 
de la sortie de la crise sanitaire. L’objectif ici consiste à ramener le calme et en même temps, à rendre les 
entreprises plus fortes, pour de meilleurs résultats aujourd’hui et demain.
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Workplace Innovation in the Food Industry (WIFI)
Alimento veut encourager les entreprises alimentaires à 
innover au niveau de leur organisation du travail et s’y 
emploie sous la bannière ‘Workplace Innovation in the Food 
Industry’, en collaboration avec Workitects.  

En s’affranchissant d’une organisation classique (avec des 
départements et/ou des fonctions distinctes pour contrôler 
divers aspects du processus de production de manière 
très ciblée), vous réalisez des gains en termes d’efficacité, 
de qualité et d’agilité 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 dans une structure plus plane, l’autonomie et la variation 
dans le travail y sont davantage stimulées. Cela a notamment 
un impact positif sur la motivation des travailleurs et 
constitue également un rempart contre le stress lié au travail.
Le type d’innovation que nous visons ici est également celui 
qui est nécessaire pour assurer la transition vers l’Industrie 
4.0. L’automatisation, et la digitalisation en particulier, crée 
une connectivité qui ne peut être pleinement exploitée 
qu’avec une bonne coopération et coordination entre les 
personnes.

En Flandre, nous avons guidé sept entreprises alimentaires 
à travers le projet WIFI2020 (en partenariat avec Flanders’ 
Food et Workitects) pendant les 4 dernières années vers 
une organisation du travail innovante : Vandemoortele 
Izegem, Imperial Meat Products (Dacor), Alpro, Eclair, Van 
Remoortele, Delino et Libeert. En outre, 16 entreprises ont 
été mises sur les rails via l’organisation d’un laboratoire 
d’innovation, composé de 4 sessions (24h).  
Les connaissances acquises dans le cadre du projet, 
y compris les témoignages, sont rassemblées de 
manière accessible dans le livre «Saveurs communes. 
L’organisation du travail dans les usines alimentaires du 
futur». 

En Wallonie, Workitects a conclu un partenariat avec 
Lentic pour donner, là aussi, l’impulsion nécessaire. 
Fin 2020, les préparatifs ont été lancés pour permettre 
l’organisation d’un premier laboratoire d’innovation en 
mai 2021.  
 
Operator 4.0
Avec le projet Operator 4.0 (en collaboration avec 
Flanders’ Food), nous nous penchons de manière encore 
plus explicite sur le lien entre le côté ‘technologique’ et 
le côté social-humain de la digitalisation au sein des 
entreprises alimentaires. Nous accordons une attention 
toute particulière aux opérateurs de production et 
aux conducteurs de ligne de production en industrie 
alimentaire.
 
Les opérateurs et les conducteurs de ligne de production 
disposent de nombreux outils numériques qui peuvent 
les aider dans l’exécution de leurs tâches. Toutefois, les 
projets de digitalisation ont également un impact sur 
les emplois et le bien-être des travailleurs qui y sont 
confrontés.  Une plateforme de connaissance, dirigée 
par des entreprises alimentaires, des fournisseurs de 
technologie et des conseillers en organisation, est mise 
en place pendant le projet. 
 
Voici ses buts : 

 � Identifier les défis et les opportunités. 

 � Déterminer les outils numériques d’assistance qui 
peuvent apporter une réponse aux opérateurs et 
conducteurs. 

 � Identifier quel autre soutien est nécessaire pour les 
entreprises alimentaires afin de leur permettre d’inté-
grer les impacts de la digitalisation sur leur personnel. 

 � Élaborer des solutions concrètes.  

Les résultats seront largement diffusés et Alimento 
soutiendra dans la mesure du possible les entreprises 
alimentaires qui souhaitent les mettre en œuvre.  
Le projet se déroulera jusque début 2023.

l  Renforcer les entreprises
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06.
Renforcer le bien-être au travail

La durabilité des carrières n’est pas seulement une question 
d’adaptation aux évolutions de notre époque. Elle est également 
déterminée par le contexte, en particulier la faisabilité du travail et 
le bien-être qui en découle. Les conditions de travail spécifiques 
à l’industrie alimentaire comportent des risques à cet égard : 
pics de production avec une charge de travail accrue, ergonomie, 
travail en équipe, travail en milieu chaud/froid... Le Fonds de 
carrière se concentre donc également sur ces aspects.

Le soutien offert par le Fonds de carrière dans le domaine 
du bien-être au travail sera également utilisé pour aider les 
entreprises à restaurer le bien-être mental et le mieux-être des 
travailleurs après l’éprouvante période du Covid.

L’offre de conseils
Le Fonds de carrière met à disposition différents outils pour favoriser le bien-être au travail : 
Treize ErgoScans et deux Trajets de reprise du travail ont eu lieu en 2020.

ErgoScan
Grâce à l’ErgoScan, vous bénéficierez d’une 
journée de conseils de la part d’un ergonome. 
Il effectue une analyse structurelle des postes 
de travail dans le département de production. 
Celle-ci se conclut par un ensemble de 
recommandations visant à protéger le 
personnel de problèmes futurs : adaptation des 
postes de travail, utilisation d’équipements, 
réorganisation des zones de travail, formation 
sur le tas, rotation des postes, élargissement 
des tâches...

Scan Bien-être 
Un Scan Bien-être peut vous 
aider à prendre des mesures 
concernant la pression 
psychosociale. Dans le cadre 
d’un workshop avec les 
travailleurs, des questions 
telles que le stress au travail, les 
conflits, l’absentéisme élevé, 
etc. sont discutées dans le but 
de parvenir à des accords visant 
à améliorer la situation. 

Scan Santé 
Lors de ce scan, un expert passe 
en revue la politique de santé 
de l’entreprise et, par le biais 
d’un workshop, peut mettre en 
exergue un risque particulier 
pour la santé, comme le travail 
en équipe, le travail de nuit, le 
manque d’exercice... Objectif : 
élaborer un plan d’actions
concret favorisant la bonne 
santé de vos travailleurs. 

Dossier conseil « Exercice et santé » 
Grâce à un dossier conseil « Exercice et santé », vous pouvez 
collaborer avec un expert pour déterminer les actions 
réalisables dans le domaine de l’exercice physique et du 
sport, en tenant compte de ce qui suit : comment intégrer 
les actions d’exercice physique dans l’horaire de travail ? 
Comment s’assurer que chacun soit conscient de l’impact 
des habitudes alimentaires, du sport et de la qualité de son
sommeil ? Comment obtenir l’adhésion de tous aux actions ?  
Comment se défaire des vieilles habitudes ? Comment 
concilier vie professionnelle et vie privée en matière d’exercice 
physique ? Comment communiquer à ce sujet ?

Trajet de reprise du travail 
Dans le cadre d’un parcours de reprise 
du travail, vous recevez des conseils 
pour que le retour des personnes ab-
sentes durant une longue durée se passe 
le mieux possible : un cadre général, un 
scénario pour toutes les parties concer-
nées avec une attention particulière à la 
communication et aux accords avec le 
responsable direct et les collègues, des 
possibilités d’adaptations nécessaires à 
la fonction ou au poste de travail...

01. 02. 03. 04. 05.

Gusto Sportivo
Grâce à la plateforme Gusto Sportivo, Alimento souhaite 
donner aux entreprises alimentaires un outil accessible 
pour promouvoir le sport et l’exercice physique sur le lieu de 
travail et en dehors. Les entreprises peuvent se connecter 
à la plateforme et encourager leurs collaborateurs à rendre 
leurs activités sportives visibles. Les événements et les 
compétitions au sein de votre entreprise et avec d’autres 
entreprises doivent créer 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 à Rikolto, une ONG qui se bat pour une meilleure 
alimentation, produite dans le respect de l’environnement et 
de la biodiversité, et commercialisée à des prix équitables, 
pour tous et partout.

www.gustosportivo.be
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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 dans la mesure du possible : en jetant des 
ponts avec l’enseignement et aussi en investissant 
dans des initiatives qui présentent le secteur comme un 
employeur attractif.

Soutenir l’apprentissage en alternance
Après la régionalisation de l’apprentissage industriel en 
2016, la Flandre attend avec impatience les premières 
orientations d’études techniques en alternance 
(boulanger-pâtissier et chocolatier). Néanmoins, en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, le « contrat commun » 
a été rapidement intégré, à côté du CAI. Ces dernières 
années, le soutien et l’ancrage des nouveaux systèmes 
ont continué d’être promus. Pour étendre le nombre de 
contrats et contribuer à garantir la qualité des formations, 
Alimento a fait appel à un coach sectoriel du côté wallon. 
Il y promeut le système, informe les employeurs, analyse 
l’accueil sur les lieux de travail, soutient les patrons 
ainsi que les tuteurs pendant le trajet et stimule la 
collaboration entre toutes les parties concernées.

Du côté flamand, le site internet dualimento.be informe 
les écoles, les élèves et leurs parents et les employeurs au 
sujet du système. Il offre en outre un fil conducteur aux 
mentors pour le coaching des élèves sur le lieu de travail 
et comprend un outil de suivi permettant d’enregistrer et 
de documenter les progrès sur le lieu de travail.  
Des séances de coaching ont également été organisées 
pour les mentors.

En 2020, malgré la crise, 388 formations en alternance 
ont été enregistrées : 270 en Wallonie et 118 en Flandre. 
La majorité de ces formations étaient des formations en 
boulangerie - pâtisserie et comme la production dans 
de nombreuses boulangeries n’a été interrompue que 
de manière limitée, la plupart des formations ont pu être 
poursuivies.

FOOD AT WORK

Une plateforme pour l’emploi
Le site www.foodatwork.be est un site de recherche 
d’emploi gratuit qui, non seulement, rassemble les offres
d’emploi de l’ensemble du secteur, mais propose aussi 
une description des profils métiers, illustrée par des 
vidéos dans des entreprises alimentaires, afin de se 
faire immédiatement une idée concrète des emplois 
du secteur. En outre, ces profils métiers fournissent 
également des liens vers les formations préparatoires. 
L’accent est mis non seulement sur les formations 
spécifiques au secteur, comme la technologie 
alimentaire, mais aussi sur les formations techniques et 
les disciplines STEM.

En 2020, des réseaux sociaux ont été lancés sur 
Facebook et LinkedIn. Pas moins de 7240 visiteurs 
supplémentaires ont par la suite été enregistrés sur  
ces canaux.

Des actions lors de la crise COVID en faveur de 
l’industrie alimentaire
Nous nous coordonnons avec les services régionaux de 
l’emploi afin de veiller à ce que les demandeurs d’emploi 
s’orientent facilement vers le secteur. La crise sanitaire 
a certes menacé les emplois, entraînant le chômage, 
mais une enquête menée auprès des entreprises 
alimentaires a également montré un besoin de nouveaux 
collaborateurs. 

Pour les demandeurs d’emploi wallons, ces postes 
vacants ont été rendus visibles grâce à la campagne 
«URGENT2020». Et cela a porté ses fruits.

Les centres de compétence orientés vers le secteur 
alimentaire, Epicuris et FormAlim (Mouscron et 
Verviers), ont soutenu les entreprises via de nombreux 
projets d’insertion pour demandeurs d’emploi, malgré la 
crise sanitaire et la suspension provisoire des formations.  

l  Investir dans l’avenir

Les efforts de ces centres ont permis les résultats 
suivants :

 � Une soixantaine de projets pour demandeurs  
d’emploi, avec plus de 1.650 demandeurs d’emploi 
formés pour une dizaine de métiers couverts ;

 � Des ateliers éphémères pour les métiers de la  
boulangerie, organisés par Epicuris au Lotto Mons 
Expo, pour former plus de 100 demandeurs d’emploi 

 
Parallèlement, des moyens supplémentaires, y compris 
financiers, ont été octroyés aux entreprises alimentaires 
via le nouveau Fonds de carrière lancé par Alimento. 
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4 récompenses qui mettent élèves et étudiants au défi
Le secteur décerne quatre awards qui mettent les jeunes 
au défi de participer à la création de l’alimentation et de 
l’industrie de demain.  
 
Outre le concours Ecotrophelia pour les étudiants 
de l’enseignement supérieur, il existe deux concours 
d’innovation pour le secondaire : le Food At Work 
Award Vlaanderen et le Food At Work Award Wallonie. 
Depuis deux ans, s’est également ajouté le Food At 
Work Techno Award pour l’enseignement secondaire 
flamand.  
 

l  Investir dans l’avenir

 � Le premier prix a été décerné à une équipe de 
l’Université catholique de Louvain pour son produit 
Aloya : un yaourt enrichi en noix et en micro- 
algues. Avec ce produit équilibré, les étudiants 
de l’UCLouvain ont voulu répondre à la pénurie 
d’acides gras oméga-3 chez de nombreux  
consommateurs.

 � Le deuxième prix a été décerné aux étudiants du 
campus Thomas More de Geel avec PoirOat, un 
savoureux produit de petit-déjeuner contenant 60 
% de poires et présentant une teneur élevée en 
protéines et en fibres. PoirOat est non seulement 
équilibré et sans gluten, mais utilise également des 
produits résiduels tels que la pulpe des poires de 
conférence belges et le lactosérum comme  
ingrédients de base.

 � Une mention honorable a été décernée à une 
équipe d’étudiants de la Haute Ecole Charlemagne 
– ISIa Huy pour leur produit Breadies : un délicieux 
biscuit apéritif à base de pain invendu.

Ce concours est destiné aux élèves de sixième et 
septième année dans la discipline mécanique et 
électricité. Dans le cadre de leur épreuve, les participants 
ont pour mission de travailler, dans une entreprise 
alimentaire, sur une innovation technique qui offre 
une solution à un problème quotidien au sein de la 
production.

De nombreux jeunes se sont préparés pour les différents 
prix, mais en raison de la crise du Covid, seules l’activité 
du jury et la cérémonie de remise des prix Ecotrophelia 
ont pu avoir lieu. Dix-huit équipes ont présenté leur 
produit alimentaire innovant au jury professionnel en 
mars.
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