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Guide pratique des filières « Développement du potentiel 

humain et des aptitudes commerciales.  Langues et 

informatique »  

 

Dans cette brochure, vous trouverez des informations sur les thématiques de formation en 
communication, leadership & coaching, gestion des compétences, tutorat, commercial, finance, 
langues et informatique. 
 
Pour des raisons écologiques et d’efficacité, nous avons décidé de vous proposer pour chaque 
thématique, un descriptif de celle-ci ainsi que quelques exemples de formation classiquement 
demandés par les entreprises alimentaires. 
 
En pages 11 et 12, vous trouverez toutes les informations relatives aux Conditions Générales pour les 
formations soutenues par Alimento ainsi que celles liées au Congé Education Payé.   

Les différentes formules proposées par Alimento 
Les interentreprises sont des formations « calendrier » organisées directement par nos partenaires 
Dans ce type de formation, nous retrouverons plusieurs travailleurs d’entreprises différentes (du 
secteur et hors secteur).  De manière générale, ces formations se déroulent dans les locaux de 
l’organisme de formation. 
Les formations sur-mesure (ou intra) sont des formations dans lesquelles nous retrouvons les 
travailleurs d’une même entreprise.  L’intra entreprise se déroule, souvent, directement dans les 
locaux de l’entreprise. 

• Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans les calendriers proposés par nos 
partenaires ? 

• Les dates ou le lieu ne vous conviennent pas ? 

• Vous souhaitez mettre en place une formation sur-mesure ? 

• Vous souhaitez réfléchir au contenu d’une formation ? 

• … 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller Benoît Dutat, benoit.dutat@alimento.be, 0474 337 556, 
votre conseiller spécialisé dans cette filière de formation ! 

Les interventions Alimento 
L’entreprise alimentaire qui en fait la demande, peut récupérer une partie des coûts de formation via 
Alimento à savoir 130€/jour de formation/personne (avec un maximum de 390€/jour de 
formation/entreprise).  Alimento ne paie en aucun cas plus que le montant de la facture HTVA. 

Nos partenaires de formation 
Depuis 2008, Alimento travaille avec des partenaires de formation certifiés Q For Food et ayant signé 
un accord de collaboration avec Alimento.  La liste de nos partenaires se trouve en fin de brochure.  
Toutefois, étant donné que de nouveaux partenaires de formation sont fréquemment recrutés, il est 
conseillé de consulter régulièrement la liste actualisée sur notre site internet : 
https://www.alimento.be/formateurs 
Attention : toutes les formations ne sont pas automatiquement éligibles pour une intervention 
Alimento.  Il est donc toujours préférable de nous contacter avant. 
 

mailto:benoit.dutat@alimento.be
https://www.alimento.be/formateurs
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Webinaires 

Webinaire désigne toutes les formes de réunions interactives de type séminaire faite via internet.  

Les formes d'apprentissage traditionnelles sont en pleine évolution et Alimento investit donc lui aussi 

dans ce domaine en permettant aux travailleurs du secteur alimentaire d'accéder à cette autre forme 

d'apprentissage. 

   

Concrètement, le participant suit sur son propre ordinateur un exposé « live » d'un formateur, à une 

date et à une heure convenues.  L'écran du participant affiche plusieurs fenêtres.  Dans une fenêtre, 

il voit et entend le formateur, dans une autre, il suit la présentation (PowerPoint) et dans une 

troisième, il peut introduire des questions (la possibilité de « chat »). 

Lors de cet exposé, des formateurs experts partagent avec vous leur vision et leur expérience du 
thème choisi, en le ciblant au cœur.  À tout moment vous avez l'occasion de l'interroger (via le chat). 
Et si votre question est susceptible d'intéresser tous les participants, le formateur l'abordera pendant 
le webinaire.  Sinon il vous y répondra personnellement par e-mail après le webinaire.  Vu la brièveté 
de la séance, le formateur abordera forcément l'essentiel.  Si vous désirez (après coup) approfondir 
le sujet alors il est vous est possible de vous inscrire à une formation classique plus longue, que vous 
retrouverez dans l'offre de formations d’Alimento 

Combien ça coûte ? 

Par personne et par webinaire, Alimento facturera 30€ 

 

Que vous faut-il pour suivre un webinaire ? 

• En général, seulement une heure de votre précieux temps ! 

• Un ordinateur, portable ou non avec une bonne connexion Internet et un son de qualité 

Devez-vous être un pro de l'ordi pour suivre un webinaire ? 
Pas du tout. Vous démarrez le webinaire en quelques clics de souris.  Pas besoin de connaissances 
informatiques particulières pour cela 
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Aptitudes personnelles : communication 

Toute entreprise qui désire sa pérennité se doit de favoriser un climat agréable pour ses employés 
afin qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions. 
Parmi les outils à utiliser, il y a la communication qui permettra d’établir un rapport favorable entre 
les travailleurs. 

Une bonne communication, c’est l’art de se comprendre, d’échanger des informations sans brouiller 
le message et d’assurer une bonne gestion des flux informationnels au sein de l’entreprise. 
 
Les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour améliorer la communication. Une 
communication efficace permet d’obtenir plus rapidement ce qu’on attend de chaque membre de 
l’entreprise.  Il faut instaurer une culture d’entreprise basée sur le respect mutuel. L’estime de l’autre 
et son respect sont des critères primordiaux pour pouvoir communiquer.  Sans oublier que les 
salariés devront être prédisposés à recevoir des informations, c’est pourquoi chaque membre de 
l’entreprise doit se sentir reconnu. 

La question de la communication au sein de l’entreprise est depuis longtemps au cœur des 
préoccupations des dirigeants. En effet, le conflit, le manque de dialogue… sont autant de constats 
qui peuvent amener l’entreprise à des difficultés voire à la crise. 
 
La communication est donc essentielle au sein de l’entreprise.  Toutefois, il arrive souvent que la 
communication soit mal établie et que l’entreprise rencontre des difficultés à transmettre un 
message clair et compréhensible. On appelle cela : les obstacles à la communication comme par 
exemple : le jugement, le filtrage de l’information, la différence de hiérarchie, les problèmes 
sémantiques ou de compréhension … 

Quelques exemples de formation en « Communication » classiquement demandées par nos 
entreprises :  

• Communication : les principes de base 

• L’assertivité 

• Prendre la parole en public 

• L’animation de réunions 

• La gestion de conflits 

• Comment mener des entretiens d’évaluation 

• « Process Communication » 

• Comment communiquer avec différents types de personnalité 

• L’accueil téléphonique 

• … 

 

Comment procéder ? 

Contactez le conseiller Alimento qui mettra en place, avec vous et le formateur, le contenu et la 

durée de formation.  

Personne de contact : Benoît Dutat – e-mail : benoit.dutat@alimento.be – tél : 0474 337 556 

  

https://www.petite-entreprise.net/P-1672-81-G1-la-communication-et-l-entreprise.html
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Aptitudes personnelles : leadership et Management 

La montée en compétences des responsables, chefs d’équipes … de l’entreprise par la formation 
relève être un enjeu important.   Ceux-ci sont les véritables pivots entre la direction et les 
collaborateurs ; ils doivent également être le relai de la vision stratégique de l’entreprise mais aussi 
les interlocuteurs privilégiés des salariés. 

La formation des responsables est l’assurance de donner des outils pour les faire entrer ou les 
conforter dans la peau du leader, du gestionnaire, du manager-coach.  Permettre à un manager 
d’entrer dans son rôle, d’aligner comportements, compétences et savoir-faire c’est optimiser à la fois 
l’efficacité de l’organisation et l’efficacité des personnes. 

La formation pourra apporter au nouveau manager comme au manager expérimenté, les apports 
théoriques mais également les outils et techniques d’entretien, de prise de parole, d’écoute active … 

Former efficacement un manager c’est insuffler une véritable culture managériale et impliquer 
pleinement le manager dans la vie de l’entreprise.  Vecteur de reconnaissance et de valorisation du 
manager, la formation est la possibilité pour la hiérarchie, la direction de prouver à son salarié-
manager qu’elle donne de l’importance à sa fonction, à sa place dans l’entreprise.  Elle est un 
engagement, un témoignage de la confiance et des attentes que place l’entreprise en son manager. 

Outre les missions de management hiérarchique, le manager doit également prendre à son compte le 
management opérationnel et technique et avoir pour cela en tête la performance de son équipe. 

La notion de performance est large et englobe les notions de qualité, de satisfaction client, 
d’innovation, de créativité …  La performance des équipes est obligatoire pour assurer la rentabilité 
des entreprises.  Au cœur du dispositif, les responsables !  Ils doivent insuffler la motivation, animer 
leur réseau selon les objectifs fixés par la direction …  Leur mission est vaste et la formation continue 
le moyen de progresser et de faire progresser son équipe : prendre du recul, découvrir les techniques 
d’animation de réunion, fixer des objectifs … 

Quelques exemples de formation en « Leadership et Management » classiquement demandées par 
nos entreprises :  

• Être chef d’équipe 

• Management d’équipe à destination des contremaîtres, des brigadiers … 

• Management d’équipe à destination des managers 

• Les bases du leadership 

• Leadership avancé 

• Change Management 

• Le manager coach 

• … 

 

Comment procéder ? 

Contactez le conseiller Alimento qui mettra en place, avec vous et le formateur, le contenu et la 

durée de formation.  

Personne de contact : Benoît Dutat – e-mail : benoit.dutat@alimento.be – tél : 0474 337 556 
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Aptitudes personnelles : tutorat 

 Le tutorat permet la transmission des compétences et des savoir-faire de l'entreprise, par des 
salariés expérimentés auprès d'autres collaborateurs de l'entreprise, nouvellement recrutés ou en 
mobilité. 

Il s’agit là d’un rôle clé car ce tuteur en entreprise est la personne qui va prendre en charge le jeune 
le temps de sa formation, il sera son interlocuteur privilégié.  Pour que le tutorat en entreprise soit le 
plus efficace possible, il doit répondre à plusieurs conditions.  Le tuteur doit en effet avoir une bonne 
connaissance de l'entreprise, y être bien intégré.  Il devra disposer d’une capacité à communiquer, à 
transmettre ses connaissances avec un certain sens de la pédagogie. 
Il s’agit donc d’une mission large et exigeante car le tuteur devra accueillir, communiquer, informer, 
organiser, suivre, montrer, transmettre, expliquer, apprécier et enfin évaluer. 
 
Quels sont les avantages pour l’entreprise, le tuteur et le nouveau collaborateur ? 
 
Pour l’entreprise :  

• Accélérer l'intégration de nouveaux collaborateurs 

• Valoriser les salariés expérimentés et développer la coopération intergénérationnelle 

• Assurer la transmission des savoir-faire de votre entreprise et anticiper les départs à la 
retraite 

• Accompagner une mobilité interne et le développement de nouvelles compétences 

• Assurer le partage de la culture et des valeurs de l'entreprise  

 
Pour le tuteur :  

• Être reconnu expert de son métier et valorisé par de nouvelles responsabilités  

• Avoir un rôle de formateur au sein de l'entreprise et transmettre ses savoir-faire et savoir-
être  

• Développer des compétences managériales 
 
Pour le nouveau collaborateur :  

• Être accueilli et accompagné dans l’entreprise  

• Bénéficier d’une intégration sécurisée au sein de l'entreprise  

• Etre accompagné progressivement afin de devenir autonome dans sa fonction 
 

Quelques exemples de formation en « Tutorat » classiquement demandées par nos entreprises :  

• Le tutorat ou comment exercer son rôle de tuteur 

• Devenir parrain/marraine en entreprise 

• Formation de formateurs 

• Train the trainer 

• … 

Comment procéder ? 

Contactez le conseiller Alimento qui mettra en place, avec vous et le formateur, le contenu et la 

durée de formation.  

Personne de contact : Benoît Dutat – e-mail : benoit.dutat@alimento.be – tél : 0474 337 556 
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Aptitudes personnelles : gestion des compétences 

Une des clés du succès des entreprises est le fait d’investir dans la formation de ses travailleurs 
(ouvriers, employés, cadres, management …).  En effet, la formation en entreprise a de multiples 
bénéfices : productivité, innovation, communication interne, sentiments d’appartenance … 

L’investissement en formation augmente la productivité de l’entreprise.  Celle-ci est assurée par des 
travailleurs bien informés et formés.  Un investissement en formation augmente considérablement la 
productivité d’entreprise. Il s’agit d’un processus dynamique menant inévitablement vers le succès. 

La formation suscite l’innovation.  De nouvelles idées sont suscitées par la formation en entreprise. 
Grâce à un recul et une distance critique suffisants, la formation en entreprise permet de générer 
une réflexion sur toutes les activités de l’organisation ainsi que sur ses façons d’agir et sur ses 
processus.  De nombreuses innovations internes peuvent se concrétiser grâce à cette réflexion, 
impactant toute sorte de fonctions : production, maintenance, vente, administration … 

Améliorer la communication grâce à la formation.  Les silos peuvent être facilement abattus et les 
communications améliorées grâce à la formation.  Celle-ci contribue à l’optimisation de circulation 
d’informations au sein de l’entreprise.  Ce cercle augmente facilement les sentiments de valorisation 
et d’appartenance. 

Apprendre et de se développer dans son milieu de travail.  La formation est dans tous les cas 
bénéfique pour chaque travailleur car elle permet d’évoluer, d’apprendre et de se développer dans 
son milieu de travail. Les connaissances et expériences acquises constituent un bagage qui seront 
toujours utiles.  

Bref, la formation en entreprise est indispensable pour optimiser les talents au profit de la société. 

Quelques exemples de formation en « Gestion des compétences » classiquement demandées par nos 
entreprises :  

• Gestion du temps et des priorités 

• Gestion du stress 

• Gestion de projets 

• Donner et recevoir du feed-back 

• Techniques de présentation 

• Comment animer une réunion 

• Les techniques de recrutement et de sélection 

• La rédaction de procédures 

• L’absentéisme : mettre en place une politique intégrée 

• Etablir un plan de formation et gérer le développement 

• Marketing pour PME 

• Exercer la responsabilité d’un service support 

• … 

Comment procéder ? 

Contactez le conseiller Alimento qui mettra en place, avec vous et le formateur, le contenu et la 

durée de formation.  

Personne de contact : Benoît Dutat – e-mail : benoit.dutat@alimento.be – tél : 0474 337 556 
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Aptitudes commerciales : commercial 

De plus en plus d’entreprises se plaignent d’une pénurie de profils commerciaux intéressants, ou du 

manque d’efficacité de leurs commerciaux mais paradoxalement, peu d’entreprises misent sur le 

commercial pour assurer leur développement. 

La plupart des entreprises attendent de leurs commerciaux qu’ils ramènent des résultats pertinents 

en un temps record.  Vous me direz que le commercial est là principalement pour vendre, certes 

mais on oublie souvent de lui en donner l’envie et les moyens. 

Focaliser sur les résultats de vos commerciaux est compréhensible, mais souvent insuffisant. Un 

commercial sous pression voudra ramener des résultats à tout prix pour être sûr de ne pas être un 

poids mort pour son entreprise.  Or, un commercial ne part pas/plus en guerre contre un prospect ! 

Son but n’est pas de le vaincre mais bien de le convaincre, et aussi de le servir tout en servant son 

entreprise. 

Le commercial a ainsi besoin de prendre conscience que certaines pratiques sont obsolètes, à l’instar 

du bras de fer contre le prospect, et de comprendre comment évoluer faces aux mutations de son 

environnement professionnel.  Accroché à sa mission, il n’aura pas toujours le temps de prendre un 

recul suffisant sur son travail, surtout pas s’il parvient à obtenir des résultats en dépit de certaines 

lacunes ; c’est souvent à l’aune d’un regard extérieur et avisé qu’il prendra conscience de ses 

manques. 

Proposer des formations à vos commerciaux, ce n’est pas les rabaisser, tout au contraire. C’est déjà 

reconnaitre que le commercial n’est pas qu’une fonction mais un métier, avec ses aspects 

techniques, ses méthodes, ses écoles ; c’est aussi leur donner les moyens d’acquérir les outils et 

compétences relationnelles pour tendre au meilleur taux de réussite, et comprendre comment 

évoluer entre  démarche quantitative et qualitative. 

Avoir un commercial expert, capable de fidéliser vos clients, de faire foisonner des affaires plutôt 

qu’une succession de commerciaux toniques mais pas nécessairement efficaces, c’est déjà du 

développement commercial durable. 

Quelques exemples de formation « Commercial » classiquement demandées par nos entreprises : 

• Technique de vente niveau I 

• Technique de vente niveau II 

• Développez ses capacités en négociations commerciales 

• Customer focus 

• Comment prospecter des marchés étrangers 

• La créativité commerciale 

• DISC pour mieux vendre  

• … 

 

Comment procéder ? 

Contactez le conseiller Alimento qui mettra en place, avec vous et le formateur, le contenu et la 

durée de formation.  

Personne de contact : Benoît Dutat – e-mail : benoit.dutat@alimento.be – tél : 0474 337 556 



8 
 

Aptitudes commerciales : finances 

Votre entreprise fait probablement de l'import et/ou de l'export ?  Elle est donc clairement 
confrontée à la réglementation spécifique du commerce international ! 

Sachez qu’une PME sur trois rencontre des problèmes à la douane !  Parmi ces PME, la moitié dit 
avoir du mal à trouver une information liée aux diverses réglementations.  Les conséquences peuvent 
avoir de sérieuses répercussions financières sur l’entreprise ! 

Dès lors, il s’agit de maîtriser les obligations internationales en matière d’administration, de 
douane et d'accises de manière à travailler plus efficacement 

Quelques exemples de formation en « Finance » classiquement demandées par nos entreprises : 

• Documents et transports 

• TVA-Douane-Accises 

• Finance pour non-financiers 

• Comptabilité 

• Gestion des grands comptes (Key Account Management) 

• … 

 

Comment procéder ? 

Contactez le conseiller Alimento qui mettra en place, avec vous et le formateur, le contenu et la 

durée de formation.  

Personne de contact : Benoît Dutat – e-mail : benoit.dutat@alimento.be – tél : 0474 337 556 
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Formations informatiques 

Les technologies de l’information et de la communication ont connu une évolution considérable 

cette dernière décennie. 

De plus en plus d’entreprises dépendent du secteur informatique en raison de la profonde 

intégration de ces technologies dans leur organisation 

Afin de permettre aux entreprises d’assimiler les développements possibles amenés par ces 

technologies, d’Alimento offre des formations bureautiques en vue d’offrir les bases essentielles ou 

de remettre à niveau les personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles. 

Contenu 

D’Alimento offre un éventail de formations telles que :  

• Environnement Windows : Word, Excel, Access, PowerPoint… ;  
• Gestion d’e-mail,  
• Utilisation efficiente de l’outil internet ;  
• Utilisation de logiciels de base de données ;  
• Publisher 
• Sharepoint 
• Optimiser les outils de réseaux sociaux : LinkedIn ; Twitter 
• SAP 
• Système de Management de la Sécurité de l’information (norme ISO 27001 ; 27005) … 
 

Les formations sont en outre proposées en fonction du poste de travail et de l’utilisation de l’outil 

informatique, ainsi que des prérequis de chaque participant. 

Méthode 

Les programmes de formation sont proposés par cours individuels, en interne dans l’entreprise ou 

dans un centre de formation. 

Des possibilités existent de suivre ces formations par e-learning, si ces formations sont synchrones. 

Tous les détails et conditions sur www.alimento.be/chercher 

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour y découvrir le calendrier des formations 

interentreprises proposées actuellement par nos différents partenaires. 

Pour connaître les formateurs agréés pour vos formations informatiques, rendez-vous sur le site 

Alimento. 

 

Comment procéder ? 

Contactez le conseiller Alimento qui mettra en place, avec vous et le formateur, le contenu et la 

durée de formation.  

Personne de contact : Véronique D’Hert – e-mail : veronique.dhert@alimento.be – tél : 0473 654 248 
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Formations langues 

 

La connaissance des langues est désormais un enjeu clair pour les sociétés désireuses d'investir tant 

sur les marchés internationaux qu’en Belgique. 

L’apprentissage d’une ou plusieurs langues, ou son approfondissement, est une étape indispensable 

au développement d’une entreprise tournée vers les échanges extérieurs. 

D’Alimento offre des formations linguistiques en vue d’offrir les bases essentielles ou remettre à 

niveau les personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles. 

Contenu 

Toutes les langues peuvent être envisagées pour un cursus de formation : anglais, néerlandais, …, 

mais aussi chinois ou portugais.   

Les formations sont proposées en fonction du poste de travail et de l’utilisation de certains outils de 

communication (communication par téléphone, orale, par voie électronique ou épistolaire…). 

Méthode 

Les programmes de formation intègrent en plus de l’amélioration des compétences linguistiques, les 

différents aspects de la communication tant verbale que non verbale ainsi que les éléments 

spécifiques à chaque environnement économique, tel que le vocabulaire spécifique (commercial, 

technique, de management …). 

Les cours se donnent individuellement ou par petit groupe (2, 3 ,4 ou plus), suivant les pré-requis des 

participants et le souhait de l’entreprise. 

Des possibilités existent également en vidéo-formation ou par téléphone, qui permettent un 

programme individualisé et sur mesure pour chaque participant, assisté d’un coach permanent. 

Les cours peuvent avoir lieu dans votre entreprise ou dans le centre de formation et cela via le 

calendrier prévu par ce centre.  Des formations peuvent également se donner en immersion 

complète (en résidentiel). 

Tous les détails et conditions sur www.alimento.be/chercher 

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour y découvrir le calendrier des formations 

interentreprises proposées actuellement par nos différents partenaires. 

Pour connaître les formateurs agréés pour vos formations informatiques, rendez-vous sur le site 

Alimento 

 

Comment procéder ? 

Contactez le conseiller Alimento qui mettra en place, avec vous et le formateur, le contenu et la 

durée de formation.  

Personne de contact : Véronique D’Hert – e-mail : veronique.dhert@alimento.be – tél : 0473 654 248 
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Conditions Générales 

Conditions générales pour toutes les formations soutenues financièrement par Alimento 

• Les formations dont Alimento vous rembourse une partie des frais sont les suivantes : des 
interentreprises organisées par Alimento, des interentreprises organisées par nos partenaires 
agréés et des formations sur mesure avec un de nos partenaires agréés. 

• Les participants ressortent de la Commission Paritaire 118 (ouvriers) ou de la CP 220 (employés) ou 
bien sont des travailleurs intérimaires occupés dans l’entreprise alimentaire : ce qui est en général 
le cas si le numéro ONSS de votre entreprise commence par l’un des indices suivants : 048, 051, 
052, 058, 258 ou 848. 

• La formation se déroule pendant les heures de travail et si ce n’est pas le cas, alors les heures de 
formation doivent être rémunérées ou récupérées. 

• Pour les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs : il existe un plan de formation conforme 
au modèle sectoriel de l’industrie alimentaire (www.alimento.be/fr/cctsectorielle). 

• Pour les entreprises qui disposent d’un organe de concertation : la politique d’accueil est concertée 
annuellement avec le conseil d’entreprise ou la délégation syndicale (voir 
www.alimento.be/fr/cctsectorielle). 

 
 
Conditions additionnelles pour les formations interentreprises organisées par Alimento 

Il s’agit de formations pour lesquelles l’inscription se fait directement auprès d’Alimento. 
 
Comment s’inscrire ? 
L’inscription aux formations interentreprises d’Alimento ne peut se faire que par écrit. Pour 
compléter le formulaire d’inscription, rendez-vous sur notre site internet à la page  
www.alimento.be/fr/chercher-une-formation où vous pourrez voir immédiatement s’il reste encore 
des places.  
À l’aide du code web de la formation souhaitée que vous trouvez dans cette brochure, ou bien grâce 
à un mot clé lié à celle-ci, vous la retrouvez rapidement pour vous inscrire. 
 
Attention : l’inscription n’est définitive qu’après la réception de la lettre de confirmation Alimento 
qui contient également toute une série d’informations pratiques. 
 
Paiement 
Pour les formations payantes, vous recevrez la facture peu avant le début de la formation. Celle-ci 
devra être acquittée au préalable.  
Vous ne pouvez pas utiliser les chèques formation pour payer les formations interentreprises 
organisées par Alimento. 
 
Attestation Alimento 
Au terme de la formation, l’employeur peut nous demander une attestation. 
 
Annulation ? 
Toute annulation d’inscription intervient uniquement par écrit et au plus tard une semaine avant le 
début de la formation.  
 
Passé ce délai, toute annulation ou absence sans justificatif valable sera sanctionnée : 
• pour une formation payante, par le montant intégral de l’inscription 
• pour une formation gratuite, par une somme minimale de € 150 par personne et par jour. 
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Alimento se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre requis de participants n’est pas 
atteint ou en cas de force majeure (par ex. maladie de l’instructeur). Alimento ne peut être tenu pour 
responsable des éventuels dommages qui s’ensuivraient. 
 
 
Conditions additionnelles pour les formations interentreprises organisées par nos partenaires 

Avec ce type de formation, vous inscrivez vos travailleurs directement auprès du partenaire / de 
l’opérateur de formation agréé. Ce sont donc les conditions de cet organisme de formation qui 
s’appliquent ! 
 
S’inscrire, annuler, demander des attestations 
Nous vous invitons à contacter le formateur externe pour toute information relative aux formalités 
d’inscription, conditions de paiement, modalités d’annulation, formulaires d’évaluation, attestations 
de présence, … Vous trouverez leurs coordonnées sur la fiche de formation. 
 
Paiement 
• Le partenaire / l’opérateur de formation agréé facture directement les inscriptions à l’entreprise 

alimentaire qui peut récupérer une partie des coûts de la formation via Alumento. Le montant de 
notre intervention financière est indiqué pour chaque formation reprise dans la brochure. 

• Les formations organisées par nos partenaires et pour lesquelles nous vous remboursons 
intégralement les frais d’inscription, ne peuvent pas être payées par chèques formation. 

• Alimento ne rembourse en aucun cas plus que le montant de la facture hors TVA. 
 
 

Condition additionnelle pour les formations sur mesure 

Une formation sur mesure se déroule toujours en concertation avec votre entreprise, Alimento et le 
formateur. Vous trouvez les données de contact dans les détails de chaque formation. 
 
 
 
 
 

Remboursement des frais salariaux via le système de CEP (Congé-Education Payé) 
 
Les coûts salariaux représentent une partie importante des frais de formation pour les employeurs. 
Ils peuvent en récupérer une partie par le biais du système de congé-éducation payé (CEP). Depuis le 
1er juillet 2014, les pouvoirs publics régionaux sont compétents en la matière. 
 
➔ Consultez notre site internet à la page www.alimento.be/fr/conge-education-paye, pour 
connaître les dernières évolutions en la matière. Ou bien envoyez un courriel à cep@alimento.be. 
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Formateurs agrées 

Développement du potentiel humain et des aptitudes commerciales 

Formateur Contact 

361 Works 
http://361.works/ 

Christophe van Pottelsberghe 
cvanpottelsberghe@361.works 
0495 24 05 04 

Acta Manegement 
www.actamanagement.be 
 

Maarten Azou 
info@actamanagement.be 
0476 26 64 60  

AD-HOC Marie Hendrick 
marie.hendrick@gmail.com 
0476 26 64 60  

Alias Consult 
www.aliasconsult.be 
 

Nathalie Renard 
as@aliasconsult.be 
04 228 86 60 

Amelior  
www.amelior.be 
 

Laura Vanneste 
lvn@amelior.be 
056 24 16 03  

AMVR bvba  
www.amvr.be 
 

Marc Van Riet 
info@amvr.be 
016 62 35 22 

Ascento  
www.ascento.be 
 

Hilde Goossens  
hilde.goossens@ascento.be 
0496 577 446 

Assertifuture  
www.assertifuture.be  
 

Francis Van Looy 
assertifuture@online.be 
02/335.12.36 

B2B Learning  
www.b2blearning.be  

Anne Carpentier 
info@b2blearning.be 
02/335.12.36 

Bureau Jos Moons  
www.moons.be  

Jos Moons 
jos@moons.be 
03 354 15 16 

Call International  
www.callinter.com  

Valerie Gerard 
val@callinter.com 
02 353 13 00 

Cameleon Business Training  
www.cameleontraining.be  

Ingrid De Groote 
ingrid@cameleontraining.be 
02 266 89 99 

CECOM – Centre d’Etudes de la communication  
www.lececom.be  

Anne Geldhof 
anne.geldhof@lececom.be 
010 47 28 21 

CEGIS  
www.cegis.be  

Angélique Dradin 
a.dradin@cegis.com 
04 338 19 00 

Centre de Compétence Management & 
Commerce  
www.formation-management-commerce.be  

Vincent Ledoyen  
Vincent.ledoyen@forem.be  
071 200 168  

mailto:cvanpottelsberghe@361.works
mailto:info@actamanagement.be
mailto:marie.hendrick@gmail.com
http://www.aliasconsult.be/
mailto:as@aliasconsult.be
mailto:lvn@amelior.be
mailto:info@amvr.be
http://www.ascento.be/
mailto:hilde.goossens@ascento.be
mailto:assertifuture@online.be
mailto:info@b2blearning.be
mailto:val@callinter.com
mailto:ingrid@cameleontraining.be
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CCILB – Chambre de Commerce et de l’Industrie 
du Luxembourg  
www.ccilb.be  

Yannick Noiret  
Yannick.noiret@ccilb.be  
061 293 055  

Cipers Training & Coaching  
www.cipers.be  

Luc Cipers  
info@cipers.be  
015 758 877  

Coaching Square  
www.coachingsquare.be  

Marleen Boen  
marleen@coachingsquare.be  
0477 285 060  

Coaching The Shift  
www.coachingtheshift.com  

Dorothée Willems  
dorothee@coachingtheshift.com  
045 738 515  

ETH – The European Training House  
www.europeantraininghouse.com  

Diane Dockx  
diane@eth.be  
0477 391 269  

Ergoteam 
www.ergoteam.be 

Daneels Eric 
e.daneels@ergoteam.be 
09 230 59 40 

Evolution@Job  
 

Lawrence Sergeant  
Lawrence.sergeant@evolution-job.be  
0491 965 044  

Formalia  
www.formalia.be  

Benedicte Thierie  
b.thierie@formalia.be  
043 749 274  

Centre Ifapme Liège-Huy-Waremme ASBL  
www.formation-continue.be  

Florence Descamps  
Florence.descamps@formation-pme.be  
0494 561 729  

Foster & Little  
www.foster-little.com  

Jean-Louis Festraerts  
jlf@foster-little.com  
0495 100 702  

Globis  
www.globis-cvba.be  

Rommy Wils  
Rommy.wils@globis-cvba.be  
089 810 815  

Happy Mondays  
www.happymondays.be  

Olivier Heureux  
olivier@happymondays.be  
0495 695 538  

Heydays Training & Coaching  
www.heydays.be  

Elke Van Parys  
elke@heydays.be  
092 231 381  

Human Matters  
www.humanmatters.eu  

Marianne Belsack  
erwin@humanmatters.eu  
0474 360 360  

ICHEC Formation Continue  
www.ichecformationcontinue.be  

Claire Durant  
Claire.durant@ichec.be  
027 393 748  

IFAPME Charleroi  
www.charleroi.ifapme.be  

info@centrepme.be  
071 281 000  

IFAPME Mons Borinage  
www.centrembc.ifapme.be  

Caroline Delporte  
Caroline.delporte@ifapme.be  
065 356 033  
 

http://www.ergoteam.be/
mailto:e.daneels@ergoteam.be
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IFAPME Tournai (Foclam)  
www.tournai.ifapme.be  

foclam@ifapme.be  
069 891 111  

IFAPME Verviers  
www.verviers.ifapme.be  

Centre.verviers@ifapme.be  
087 325 454  

Ifbd  
www.ifbd.be  

Geert Naessens  
geert@ifbd.be  
050 383 030  

Immarsa  
 

Christian Henrard  
christianhenrard@immarsa.be  
032 319 513  

Impact nv  
www.impact-nv.be  

Stijn Vandenberk  
Stijn.vandenberk@impact-nv.be  
016 520 994  

Impro Training  
www.improtraining.be  

Alexia Subert  
a.subert@improtraining.be  
0485 975 667  
 

Imp’Act  
www.imp-act.be  

Frederic Peire  
f.peire@imp-act.be  
043 381 404  

Info Topics bvba  
www.infotopics.be  

Marianne Steekers  
marianne@infotopics.be  
032 262 219  

Intensio  
www.intensio.be  

Johan Snellinckx  
johan@intensio.be  
0486 289 954  

Intensif  
www.intensif.be  

Pascal De Veirman  
Pascal.deveirman@intensif.be  
0476 252 756  

Inventi  
www.inventi.be  

Frank De Pauw  
info@inventi.be  
032 268 868  

Ithaka  
www.ithaka.be  

Dorothée Willems  
Dorothee@coachingsquare.be  
0475 738 515  

Janssens Management Assistance  
www.managementassistance.be  

Guy Janssens  
guy@managementassistance.be  
0477 485 066  

Job & Coach  
www.jobencoach.com  

Charline Van Osselaer  
Charline.vanosselaer@jobencoach.com  
032 101 778  

Kluwer opleidingen/Formations  
www.kluweropleidingen.be  

Liesbet Brosens  
Liesbet_brosens@krauthammer.com  
023 599 690  

Learnia  
www.learnia.be  

Martine Leroy  
m.leroy@maison-formation-wapi.be  
0498 123 357  

Maison de la formation (CHOQ)  
www.maison-formation-wapi.be  

Martine Leroy  
m.leroy@maison-formation-wapi.be  
0498 123 357  
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Manacoach  
www.manacoach.com  

Florence Pourtois  
f.pourtois@manacoach.com  
0476 879 671  

Management Spark  
www.managementspark.com  

Vincent Zandona  
vince@managementspark.com  
0497 140 290  

Mentally Fit Institute  
www.mentallyfit.eu  

Alexander Vandervelden  
Alexander.vandervelden@mentallyfit.be  
023 370 050  

Mercuri International  
Be-fr.mercuri.net  

Karine Van Acker  
vanacker@mercuri.be  
022 449 383  

Nexum  
www.nexum.eu  

Dimitri Ghequiere  
Dimitri.ghequiere@nexum.eu  
0473 691 692  

NOA Trainings  
www.noatrainings.be  

Ingrid Nys  
i_nys@noatrainings.be  
0491 529 166  

NOA Trainings  
www.noatrainings.be  

Ingrid Nys  
i_nys@noatrainings.be  
0491 529 166  

Novare  
www.novare.be  

Jan Dijkmans  
Jan.dijkmans@novare.be  
014 434 636  

Ogilvy Internal Communications  
www.oic.eu  

Charlyne Mercier  
Charlyne.mercier@oic.eu  
025 456 550  

Orbid nv  
www.orbid.be  

Ann Verhegge  
info@orbid.be  
092 729 907  

Outward Bound Belgium  
www.outwardbound.be  

Philippe Marot  
Philippe.marot@outwardbound.be  
0475 354 845  

Peak 6  
www.peak6.be  

Carol Geens  
Carol.geens@peak6.be  
051 460 500 – 0473 958 999  

Peak Communications  
www.peakcom.eu  

Chris Decroix  
Chris.decroix@peakcom.eu  
0498 513 356  

Penta Management SA  
www.pentamanagement.be  

Luc Geens  
l.geens@pentamanagement.be  
023 570 880  

People Partner bvba  
www.peoplepartner.be  

Johan Desmet  
Johan.desmet@peoplepartner.be  
0473 725 383  

Priority Management Performance 
Management  
www.prioritymanagement.com/brussels  

Anna Sigurdsson  
a.sigurdsson@prioritymanagement.com  
0495 161 641  

Progress Consulting  
www.progressconsulting.be  

Annick Sulon  
as@progressconsulting.be  
042 250 828  
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Quattro Development  
www.quattro-development.be  

Hans van Stiphout  
Hans.van.stiphout@quattro-development.be  
0475 868 908  

Quintessence Consulting  
www.quintessence.be  

Marleen Malfait  
Marleen.malfait@quintessence.be  
032 814 488  

Risemart  
www.risemart.be  

Laurence Hoyois  
Laurence.hoyois@risemart-randstad.be  
0494 561 767  

Skillbuilders en Public Speaking SBS  
www.skillbuilders.be  

Steven Van Mol  
info@skillbuilders.be  
053 857 777  

SD Worx  
www.sdworx.be/learning  

Stéphanie Peeters  
Stephanie.servais@sdworx.com  
0477 808 962  

Seven Miles  
www.sevenmiles.be  

Sandra Peeters  
Sandra.peeters@clearconsulting.be  
0479 600 637  

SIOS bvba  
www.sios.be  

Brecht Devriese  
Brecht.devriese@sios.be  
092 209 385  

Stanwick  
www.stanwick.be  

Katia Van Den Brempt  
Katia.vandenbrempt@stanwick.be  
092 105 950  

Team Power  
www.teampower.be  

Ann De Troch  
a.detroch@teampower.be  
027 717 623  

Technifutur  
www.technifutur.be  

Martine Simonis  
Martine.simonis@technifutur.be  
043 824 518  
 

Temafield  
www.temafield.be  

Benoit Erpicum  
b.erpicum@temafield.be  
071 781 699  

The Retail Academy  
www.theretailacademy.eu  

Silvie Vanhout  
s.vanhout@theretailacademy.be  
015 627 917  

Université de Lille 1  
Catalogue-fpr.univ-lille1.fr  

Brigitte Poulinot  
Genevieve.millara@univ-lille1.fr  
00 33 (0)3 20 58 11 66  

Vapro  
www.vapro.be  

Chris van der Schueren  
c.vd.schueren@vapro.be  
036 662 746  

The VAT House – La Maison TVA  
www.vat-house.com  

Nadia Franquet  
Nadia.franquet@vat-house.com  
038 904 690  
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Langues 

Formateur Contact 

Accent Languages  
www.accentlang.com  

Sabrina Santarossa  
ssa@accentlang.com  
043 878 652  

Berlitz Language Centers  
www.berlitz.be  

Véronique De Smet  
Veronique.desmet@berlitz.be  
069 890 025  

BLCC – Business Language & Communication 
Centre  
www.blcc.be  

Stephanie Deblaere  
Stephanie.deblaere@blcc.be  
016 325 691  

Bureau Jos Moons  
www.moons.be  

Jos Moons  
jos@moons.be  
033 541 516  

Call International  
www.callinter.com  

Valérie Gérard  
val@callinter.com  
023 531 300  

Ceran Lingua International  
www.ceran.com  

Service à la Clientèle  
customer@ceran.com  
087 791 122  

CLL (Verviers – Namur – BXL) 
www.cll.be  

Nathalie Frisanco  
027 617 477  

CLL / Altissia  
www.altissia.com  

Thomas Moreau  
tmoreau@altissia.com  
0492 791 076  

ElaN Languages  
www.elanlanguages.com  

Peter Vaes  
pvaes@elanlanguages.com  
010 390 043  

Elohim Language Services  (Hasselt – Leuven – 
Antwerpen) 
www.elohim.be  

Marc Smekens  
marc@elohim.be  
016 406 663  

Eurospeak  
www.eurospeak.be  

Marleen Das-Van Innis  
infobr@eurospeak.be  
025 118 912  

Formation PME asbl  
www.formation-continue.be  

Florence Descamps  
Florence.descamps@formation-pme.be  
0494 561 729  
 

Happy Mondays  
www.happymondays.be  

Olivier Heureux  
olivier@happymondays.be  
0495 695 538  

Lerian-Online Languages (Brussel – Antwerpen 
– Gent – Luik) 
www.lerian.be  

Madeleine Clotuche  
Madeleine.clotuche@lerian.be  
022 173 747  

Maison de la Formation  
m.leroy@maison-formation-wapi.be  

Martine Leroy  
m.leroy@maison-formation-wapi.be  
0498 123 357  

Heydays  
www.heydays.be  

Sofie Bekaert  
sofie@heydays.be  
092 231 381  
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VDC-Languages  
www.vdc-languages.be  

Celine Vandaele  
info@vdc-languages.be  
0498 274 158  
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Informatique 

Formateur Contact 

B2B Learning  
www.b2blearning.be  

Anne Carpentier  
info@b2blearning.be  
023 351 236  

Claerhout Computer Engineering  
www.cce.be  

Geert Claerhout  
gcl@cce.be  
093 623 693  

De Coninck Management & Organisatie  
www.deconinckgroep.com  

Jolien Mertens  
j.mertens@deconinck-opleidingen.be  
014 404 742  

Formation PME asbl (Liège – Huy-Waremme) 
www.formation-pme.be  

Florence Descamps  
Florence.descamps@formation-pme.be  
0494 561 729  

Global Knowledge Belgium  
www.globalknowledge.be  

Francesca Remigi  
015 480 174  

IFBD  
www.ifbd.be  

Geert Naessens  
geert@ifbd.be  
050 383 030  

Kluwer Opleiding/Formations  
www.kluweropleidingen.be  

Barbara Verschueren  
bverschueren@klu.be  
015 453 450  

Learnia  
www.learnia.be  

Jan Pintelon  
Jan.pintelon@learnia.be  
0477 694 806  

Maison de la Formation  
www.maison-formation-wapi.be  

Martine Leroy  
m.leroy@maison-formation-wapi.be  
0498 123 357  

Noa Trainings  
www.noatrainings.be  

Ingrid Nys  
i_nys@noatrainings.be  
0491 529 166  

One Point  
Academy.groupeonepoint.com  

Jessica Schmid  
j.schmid@groupeonepoint.com  
023 891 470  

Orbid nv  
www.orbid.be  

Ann Verhegge  
info@orbid.be  
092 729 907  

Quality Training  
www.qualitytraining.be  

Marie Vandenberghe  
marie@qualitytraining.be  
0476 629 911  

RealDolmen  
www.realdolmen.com  

Tom Knockaert  
Tom.knockaert@realdolmen.com  
028 014 971  

Sygma-D sprl  
www.sygma-d.com  

Fabian Dedecker  
fd@sygma-d.com  
0475 502 424  

Technifutur  
www.technifutur.be  

Elisabeth Deleuterio  
Elisabeth.deleuterio@technifutur.be  
043 824 516  
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Techno Sité  
www.technocite.be  

Maurice Mortier  
Maurice.mortier@technocite.be  
065 766 747  

Xylos  
www.xylos.com  

Katrien Vanherck  
Katrien.vanherck@xylos.com  
011 641 324  

 


