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Avant-propos. 

Le dispositif de formation KeyProcess est une initiative l’IFP / Alimento soutenue par 

Wagralim, le Pôle de Compétitivité de l’agro-industrie, inscrit dans le plan Marshall 2.vert. 

Ce projet aux partenariats  industriel et formatif forts, vise le développement des 

compétences d’opérateurs et techniciens du secteur de l’industrie alimentaire.  

Son nom, KeyProcess nous indique qu’il vise à développer des compétences clés pour la 

qualification du personnel. 

Ce catalogue présente un ensemble de formules standards. La majorité des formations 

dispensées dans le cadre de ce projet ont été créées de toutes pièces et sont des « sur-

mesure ». Les formations proposées ci-dessous ne sont que des exemples de ce qui peut 

être développé via le projet 

Une des originalités du projet est d’envisager la compétence d’une manière globale. En effet, 

la compétence ne saurait être réduite à la seule dimension technique. De fait, c’est pour cela 

que nous préférons vous parler d’un « dispositif de formation » via lequel vous pourrez à 

votre convenance, placer le curseur en fonction de vos attentes dans des domaines tels que 

les compétences de base, la connaissance des produits transformés, les compétences 

techniques et bien entendu le process spécifique à votre entreprise. 
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En préalable des formations : Le positionnement des 

compétences 

                      

Dans des domaines aussi vastes que la technique, l’automatisation et la supervision, une 

étape importante est la préparation de la formation. 

Cette préparation consiste en la préparation d’un questionnaire de compétences en relation 

avec les trois facteurs qui sont :  

-La technologie actuelle ou future de votre entreprise 

-Les compétences nécessaires pour l’utilisation des équipements 

-La comparaison entre ces compétences attendues et les compétences actuelles et ceci tant 

pour le personnel de production que de maintenance : c’est le positionnement des 

compétences. 

Grâce à la plateforme médiaéval co-développée par Technifutur, le dispositif KeyProcess 

vous offre une solution souple et même à distance pour ces positionnements. 

Positionner les compétences avant une formation vous donne  3 avantages 

-Vous donnez un sens à votre dispositif de formation : on travaille l’utile en rapport avec le 

niveau des candidats ; le niveau n’est ni trop haut, ni trop bas. 

-Le temps de formation est optimalisé : On n’étudie que ce qui est pertinent dans votre 

situation 

-Les effets de la formation se font plus sentir, c’est la notion de Return On Investment. 

Pour tout renseignement : contactez : 

-Technifutur Liège : 

Philippe Brachotte : philippe.brachotte@technifutur.be, tel 04/382.44.69 
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Volet 1 : Compétences de base. 

1.1 Gérer sa communication dans un environnement automatisé  

 

1.2 Gérer son stress dans un environnement automatisé 

 

1.3 Méthodologie de raisonnement face à un incident  

 

1.4 Piloter des équipements alimentaires via une salle de contrôle : Les bons réflexes et où 

prendre les informations pertinentes 
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Volet 2 : Compétences techniques 

2.1 : Les itinéraires de formation à distance : plateforme médiaéval 

2.1.1. Formation de base en mesure et instrumentation 

2.1.2 Formation fondamentale en mesure et instrumentation 

2.1.3. Formation de maîtrise en mesure et instrumentation 

2.1.4. Formation de base en régulation industrielle 

2.1.5. Formation fondamentale en régulation 

2.1.6. Formation de maîtrise en régulation industrielle 

2.1.7. Analyse et diagnostic de panne sur une ligne de conditionnement alimentaire  

(Modules disponibles chez tous nos partenaires KeyProcess, sous la coordination de Technifutur) 
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2.2. Les Formations « classiques » : en centre de formation ou en entreprise 

2.2.1. Principes de fonctionnement d’une ligne automatisée de production : pour opérateur 

 Module proposé en sur-mesure en fonction de vos besoins 

2.2.2. Principes de fonctionnement d’une ligne automatisée de conditionnement : Pour 

opérateur 

Module proposé en sur-mesure en fonction de vos besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Volet 3 : Compétences produit-process 

 

3.1. Le nettoyage industriel en alimentaire : Bases pratiques et théoriques 

3.2. Bases du nettoyage industriel : Utilisation d’une station de NEP/CIP 

3.3. La pasteurisation : Les principes de base 

3.4. La pasteurisation : Conduire une unité de pasteurisation, bases pratiques et théoriques 

3.5. L’ultrafiltration : Principes et utilisation d’un pilote 

3.6. L’atomisation : Principes et utilisation d’un pilote 

Tous ces modules peuvent être dispensés en sur-mesure, relation directe avec vos 

équipements 
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Volet 4 : Compétences de supervision 
 
4.1. Bases de la supervision pour opérateur en industrie alimentaire 
 
4.2. Conduite d’une ligne de fabrication en industrie alimentaire : Démarrage, respect de 

procédures, et pose d’un diagnostic à distance 

4.3. Travailler en mode dégradé : Signification et approches. 

4.4. Principes de fonctionnement d’une supervision pour techniciens : Compréhension, 

maintenance et adaptations. 
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Les itinéraires de formation 

 

Le dispositif de formation KeyProcess a pour vocation d’être adaptable en fonction des 

besoins industriels spécifiques. Ainsi, telle entreprise pourra développer des formations dans 

un ou plusieurs volets présentés ci-dessus ; c’est la notion de sur-mesure. 

N’hésitez-pas à utiliser les services d’Alimento afin d’étudier avec vous les dispositifs les plus 

adaptés à vos besoins et en relation avec votre stratégie. 

 

 

Au fil du projet d’une durée de 4 ans, les itinéraires se sont étoffés de nouvelles offres de 

formation issues des investissements pédagogiques prévus. Il est cependant dès aujourd’hui 

possible de travailler au départ de vos installations ! 

  



 

 

 

KeyProcess : un réseau d’experts pour vous servir. 

 

Vos personnes ressources pour le projet KeyProcess: 

FormAlim Mouscron 

Eric Motte : eric.motte@forem.be, tel 056/85.51.80  

 

Formalim Verviers 

Marie-Christine Devillers : mariechristine.devillers@forem.be, tel 087/78.95.96 

 

Technifutur Liège  

Philippe Brachotte : philippe.brachotte@technifutur.be, tel 04/382.44.69 

 

Alimento (IFP asbl) 

Pour la formation des apprentis, élèves et enseignants 

Véronique d’Hert : veronique.dhert@alimento.be, tel 0473/654.248 

Pour les formations en relation avec le développement de nouveaux produits 

Benoît Dutat : benoit.dutat@alimento.be, tel 0474/337.556 

Pour les formations en relation avec la technique et la supervision 

Pascal Cools : pascal.cools@alimento.be, tel 0473/653.362  
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