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FOR BUSINESSES TO GROW,  
LEADERS MUST GROW TO LEAD THEM

Attend our ROOT-coach training programme for managers.  
It is your direct way to successful ‘transformative’ leadership.

Download our free white paper in Dutch, French or English on  
www.trainingcoachingsquare.com. Or attend one of our Taste & Test sessions.

Scan this QR-code for direct access  
to the white paper in your language. EN FR NL

PERSONAL

ORGANISATION

TEAM

3

1

SUCCESS 2

IGNITING BUSINESS EXCELLENCE THROUGH PERSONAL GROWTH

BECOME A 
PROFESSIONAL COACH

BEING 
COACHED

TOWARDS A DYNAMIC 
PEOPLE MANAGEMENT

CHALLENGE 
THE LEADER IN YOU

Coach Training, Certification 
and Specialisation

• ROOT-GROW© certification  
 programme: Professional  
 Certified Coach
• BLOOM© & BLOSSOM ad- 
 vanced coaching programmes
• Starlight 
• Coaching vitamins
• Team coaching training for  
 coaches

Individual and 
Team Coaching

• Change coaching
• Mentoring & Executive  
 coaching
• Managerial coaching
• Entrepreneurial coaching
• Insights® & Enneagram
• Dealing with stress
• Total experience team coaching

• Coaching & feedback culture  
 implementation
• Internal coaching policy
• Vision on sustainable people  
 management
• Values, mission, vision  
 discovery and refinement
• Supervision and intervision for  
 internal coaches

High Impact Training 
Programmes

• Coaching skills for leaders
• People focused management
• Team coaching skills for  
 managers
• Communication with impact
• Feedback skills
• Dealing with conflicts 
• Everyday negotiation

www.coachingsquare.be - contact@coachingsquare.be - Find us on: 

TAKE THE NEXT STEP IN YOUR BUSINESS

Strategic Advice 
and Mentoring

www.trainingcoachingsquare.com
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9 FINALISTES 
D

,
EXCEPTION

Le 16 mars se tiendra la septième édition des L&D Awards. Un grand investissement pour 
Stimulearning, ses sponsors et ses membres. Mais nous le consentons tous avec plaisir :  
chaque finaliste a un onepager et une vidéo en ligne, les invitations sont envoyées, le jury 
est prêt, les coaches peaufinent les présentations et Center Parcs nous emmène vers une 
destination assez exotique : le domaine De Vossemeren à Lommel. Nous adressons de sincères 
remerciements à tous ceux qui ont contribué à la qualité à cette édition. Pas de soirée de gala 
en grande pompe, mais un rassemblement exceptionnel de personnes passionnées dont fierté, 
conscience, talent et apprentissage sont les maîtres-mots. Les L&D Awards honorent depuis  
le début les personnes à l’origine d’une histoire L&D unique, et nous le faisons comme il se doit. 

Cette valorisation des efforts fournis par chacun ressort des titres que nos responsables 
marketing attribuent à chaque dossier :
› De tous les acteurs digitaux, les Belfiusiens sont les plus braves.
› Coach, leader & change agent : le leadership development par Fin Academy, ça rapporte !
› Lyreco, forget teaching, build your business by doing.
› La mission de Microsoft - Faire de tous des CEO : Chief Energy Officer.
› Formations hybrides, le réflexe sain de Partena, la mutualité libre.
› Le cocktail Wigo de Telenet, un mélange surprenant de marketing et d’apprentissage.
› TriFinance présente « lire est à l’esprit ce que bouger est au corps ».
› Volvo Group, la force d’un storytelling authentique et personnel.
› Grâce à Wijs, trouvez votre sweet spot.

Ces 9 organisations gagnantes se distinguent particulièrement par leur énergie : L&D évolue 
sans cesse dans la direction du LED, ou « Learning, Energizing & Development » (Microsoft). 
L’apprentissage devient une caractéristique inhérente d’une organisation (Wijs), et l’on tient  
de plus en plus compte de la culture d’entreprise (Lyreco), la communication (Belfius) et  
le marketing (Telenet). De cette façon, vous faites ressortir le talent des personnes à la surface 
(Volvo Group, TriFinance). Si l’on peut y arriver à l’aide de nouvelles formes de travail (Partena), 
focalisées sur le résultat (SPF Finances), alors on ne peut nier que nous avons bien affaire  
à 9 finalistes méritants. 
Il n’y a qu’un seul problème. Laquelle de ces 9 équipes mérite votre vote ? 

kristoff vandermeersch  
isabelle vanhaecke

Personnel
Managers

Club



4 |  Envie d’en savoir plus au sujet d’une formation? Introduisez le code chiffré (colonne ID) sur www.formations-entreprises.be

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

COMPÉTENCES EN GESTION
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

133535 _10-03-17 __ L’assertivité dans votre rôle de manager _______________________________________ 1060

133760 _21-03-17 __ Aptitudes commerciales pour non-commerciaux ________________________ 1060

133887 _21-03-17 __ Communiquez efficacement pour mieux collaborer ____________________ 1831

48026 ___23-03-17 __ Formation coaching (semi-avancé): grow warm up _____________________ 1731

55356 ___23-03-17 __ Formation coaching (fondation): root _____________________________________________ 1731

133573 _24-03-17 __ Les outils du Manager Coach __________________________________________________________ 1031

134645 _28-03-17 __ Time Management et MS Outlook ___________________________________________________ 1120

55359 ___29-03-17 __ Formation coaching (avancé): grow ________________________________________________ 1731

134653 _19-04-17 __ Techniques et outils de résolution de problèmes _________________________ 1031

133979 _19-04-17 __ Développez vos compétences en communication interne __________ 1060

133653 _20-04-17 __ Négocier avec les syndicats _____________________________________________________________ 1400

133420 _20-04-17 __ Influencer et convaincre ___________________________________________________________________ 1031

134665 _21-04-17 __ Piloter le changement _______________________________________________________________________ 1831

134673 _25-04-17 __ Personne de confiance : supervision - la gestion _________________________ 1120

134675 _25-04-17 __ Self-Coaching _____________________________________________________________________________________ 1340

134679 _27-04-17 __ Techniques de rédaction claire ________________________________________________________ 1831

133468 _27-04-17 __ Je deviens le chef de mes anciens collègues : comment fair ____ 1060

134684 _03-05-17 __ People management (formation au leadership) ___________________________ 1060

133712 _05-05-17 __ Parler en public - pour orateurs expérimentés ____________________________ 1031

133561 _08-05-17 __ Les 4 entretiens essentiels pour les managers____________________________ 1000

133972 _09-05-17 __ Déchiffrez les codes du langage corporel ______________________________________ 1831

127590 _10-05-17 __ Gestion du stress au travail ______________________________________________________________ 1190

133922 _11-05-17 __ Copywriting : Comment toucher son lecteur? ______________________________ 1120

133657 _23-05-17 __ Networking : nouer les bons contacts professionnels ________________ 1031

133888 _30-05-17 __ Communiquez efficacement pour mieux collaborer ____________________ 1031

108859 _30-05-17 __ Taste & test formation : grow __________________________________________________________ 1731

134727 _15-06-17 __ Rédiger des rapports structurés et concis ____________________________________ 1831

83689 ___26-06-17 __ Taste & test formation : root ____________________________________________________________ 1731

85454 ___26-06-17 __ Taste & test formation : grow __________________________________________________________ 1731

GESTION
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

133507 _16-03-17 __ La gestion de projet : Les aspects techniques ______________________________ 4460

6699 _____23-03-17 __ Pour une éthique du management public _____________________________________ 1000

133509 _30-03-17 __ La gestion de projet pour non-spécialistes  __________________________________ 1831

93115 ___19-04-17 __ Prince2® practitioner & examen ____________________________________________________ 1420

13986 ___20-04-17 __ Initiation à la belgitude: une formation pour les managers _______ 1190

133868 _20-04-17 __ Comment élaborer un business case efficace ? ___________________________ 1030

133505 _20-04-17 __ La gestion de projet : Les aspects interpersonnels _____________________ 4460

116558 _08-05-17 __ Prince2® foundation & examen ______________________________________________________ 1050

133500 _11-05-17 __ La gestion de projet : Le Change Management ____________________________ 4460

133372 _16-05-17 __ Gestion stratégique : approche concrète pour une meilleure ____ 4460

133976 _16-05-17 __ Développez vos compétences de business analyst ______________________ 4460

116593 _29-05-17 __ Agile pm foundation & exam ____________________________________________________________ 1050

116556 _14-06-17 __ Prince2® practitioner & examen ____________________________________________________ 1050

123502 _19-06-17 __ Agile pm practitioner v2.0 & exam __________________________________________________ 1050

Devenez HR Business Partner

Encore une question ?

Prenez contact avec nous via learning@sdworx.com 
ou en appelant le 078 15 90 24.

Cette formation de 6 jours s’adresse à tous les professionnels RH :
 - sur le point de passer d’un domaine spéci� que des RH à une 

fonction généraliste ;
 - qui doivent soutenir le management en tant que partenaires 

stratégiques.

Programme
Jour 1 : Rôle du HR Business Partner et position dans l’organisation
Jour 2 :  Aptitudes de conseil et de coaching
Jour 3 : Analyses et Business Process management
Jour 4 : Gestion RH stratégique et reporting
Jour 5 : Les outils de communication et de marketing en RH
Jour 6 : Journée de bilan + Plan de développement personnel
 
Surfez sur www.sdworx.be/businesspartner pour consulter le 
programme complet et les dates des prochaines sessions.

170005_02_adv_bedrijfsopleiding_A5_FR.indd   1 22/02/17   08:42



5Envie d’en savoir plus au sujet d’une formation? Introduisez le code chiffré (colonne ID) sur www.formations-entreprises.be  |

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

133727 _14-03-17 __ Actualités en droit social __________________________________________________________________ 1342

134630 _16-03-17 __ Reporting RH : de la stratégie au rapport _____________________________________ 1000

133816 _16-03-17 __ Bien communiquer avec la PNL ______________________________________________________ 1831

133519 _20-03-17 __ La planification des besoins en personnel dans la pratique ______ 1340

134637 _21-03-17 __ Saisie et cession de la rémunération _____________________________________________ 1031

133990 _21-03-17 __ Dirigez votre (vos) dirigeant(s) : réussir à collaborer da _____________ 1120

133743 _23-03-17 __ Amabilité et efficacité au téléphone _______________________________________________ 1831

133578 _23-03-17 __ Les responsabilités-clés du responsable de formation ______________ 4460

15658 ___29-03-17 __ Programme delta : communiquer efficacement __________________________ 1190

133576 _30-03-17 __ Les pensions complémentaires de A à Z _______________________________________ 1030

134962 _31-03-17 __ Outplacement: de wetgeving in de praktijk ___________________________________ 1000

134663 _20-04-17 __ Vacances annuelles de A à Z ____________________________________________________________ 1031

133531 _20-04-17 __ L’assertivité : affirmez-vous en pensée et en action ____________________ 1340

134666 _21-04-17 __ Time Management : votre temps et votre stress sous contrôl ___ 1340

134667 _21-04-17 __ Train the trainer : formation de base ______________________________________________ 1340

133498 _25-04-17 __ La fausse indépendance : enjeux et solutions ______________________________ 1030

133515 _27-04-17 __ La GRH : formation de base _____________________________________________________________ 1031

133527 _27-04-17 __ L’administration des salaires et du personnel de A à Z _______________ 1031

133489 _27-04-17 __ L’intelligence émotionnelle ______________________________________________________________ 1831

133600 _03-05-17 __ Management événementiel : la clé pour réussir __________________________ 1831

133496 _04-05-17 __ La douane de A à Z ____________________________________________________________________________ 4460

134686 _04-05-17 __ Présenter avec impact - les fondements _______________________________________ 1340

133748 _11-05-17 __ Améliorez l’efficacité de votre procédure de recrutement __________ 4460

133524 _16-05-17 __ La suspension de l’exécution du contrat de travail ______________________ 1031

28715 ___16-05-17 __ Interview comportementale _____________________________________________________________ 2650

133471 _22-05-17 __ Job Crafting : engagez les talents de vos collaborateurs ! _________ 4460

133866 _01-06-17 __ Comment développer un intranet collaboratif ? ___________________________ 1031

133978 _08-06-17 __ Développez vos compétences de management assistant ___________ 1060

134009 _08-06-17 __ Ecrire pour le Web _____________________________________________________________________________ 1340

133728 _13-06-17 __ Actualités en droit social __________________________________________________________________ 1342

133490 _19-06-17 __ L’intelligence émotionnelle ______________________________________________________________ 1340

133532 _21-06-17 __ L’assertivité : affirmez-vous en pensée et en action ____________________ 1030

134735 _22-06-17 __ Travail faisable et agilité dans l’emploi : législation ____________________ 4460

134739 _26-06-17 __ Recrutement et sélection : techniques d’interview ______________________ 1340

ACHAT, VENTES, MARKETING ET 
COMMUNICATION EXTERNE
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

133924 _14-03-17 __ Copywriting pour mobile : les spécificités de la rédaction__________ 1120

133884 _28-03-17 __ Communiquer adéquatement en période de changement _________ 1060

134649 _30-03-17 __ Usage professionnel des médias sociaux : formation de base __ 1120

134662 _20-04-17 __ Techniques contractuelles : aspects juridiques des achats _______ 1400

133758 _20-04-17 __ Appréhendez le marketing de contenu pour _________________________________ 4460

133542 _09-05-17 __ Le marketing pour non-spécialistes ______________________________________________ 1120

133764 _16-05-17 __ Articles pour journal d’entreprise ou blog_____________________________________ 1031

133377 _23-05-17 __ Google Analytics : maîtrisez l’utilisation basique & avanc __________ 1031

134711 _24-05-17 __ Rédiger un plan marketing efficace ________________________________________________ 4460

134712 _01-06-17 __ Perfectionnement en vente pour les ‘Hunters’ _____________________________ 1060

133652 _15-06-17 __ Négociations commerciales _____________________________________________________________ 1340

ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ  
ET LÉGISLATION
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

134623 _14-03-17 __ Private Equity _____________________________________________________________________________________ 2226

133585 _15-03-17 __ Liquidation de société en Belgique _________________________________________________ 1340

TOP10 
FORMATIONS ENTREPRISES

Les coordonnées des entreprises formatrices peuvent notamment être retrouvées  
dans notre rubrique formations sur mesure et/ou dans les annonces de ce journal.

1 PROJET  Kluwer Formations / School for Recruitment

2 FRANCAIS  Lerian-Nti Languages

3 COMMUNICATION  Kluwer Formations / Cameleon Business Training

4 ENTREPRISE  Kluwer Formations

5 NEGOCIER  Kluwer Formations

6 COACH  Kluwer Formations / Training & Coaching Square / Prana Training & Coaching

7 RH  Kluwer Formations  

8 LANGUE  Lerian-Nti Languages

9 ASSERTIVITE  Vidyas / Kluwer Formations

10 EXCEL  Kluwer Formations / Ateliers de Compétence

FORMATIONS
ENTREPRISES

Devenez HR Business Partner

Encore une question ?

Prenez contact avec nous via learning@sdworx.com 
ou en appelant le 078 15 90 24.

Cette formation de 6 jours s’adresse à tous les professionnels RH :
 - sur le point de passer d’un domaine spéci� que des RH à une 

fonction généraliste ;
 - qui doivent soutenir le management en tant que partenaires 

stratégiques.

Programme
Jour 1 : Rôle du HR Business Partner et position dans l’organisation
Jour 2 :  Aptitudes de conseil et de coaching
Jour 3 : Analyses et Business Process management
Jour 4 : Gestion RH stratégique et reporting
Jour 5 : Les outils de communication et de marketing en RH
Jour 6 : Journée de bilan + Plan de développement personnel
 
Surfez sur www.sdworx.be/businesspartner pour consulter le 
programme complet et les dates des prochaines sessions.
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L
,
APPRENTISSAGE

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE •
FORMATIONS EN LANGUES •

ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ ET LÉGISLATION •
ACHAT, VENTES, MARKETING ET COMMUNICATION EXTERNE •

INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION •
ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ •

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE •
COMPÉTENCES EN GESTION •

GESTION •

A-First 
1348 Louvain-la-Neuve / + 32 10 47 52 51 
training@afirst.be / www.afirst.be

• •

Attentia 
1082 Bruxelles / + 32 2 526 86 44 
academy@attentia.be / www.attentia.be

• • •

Ateliers de Compétence
1600 Sint-Pieters-Leeuw / + 32 2 331 49 87 
info@ateliersdecompétence.be / www.ateliersdecompetence.be

 •

B&D
3001 Louvain / + 32 16 40 92 90 
seminar@b-d.be / www.b-d.be

• • • •

Bizness Academie
1050 Bruxelles / + 32 2 888 22 00 
info@bizness.academy / Bizness.Academy

• • • •

Cameleon Business Training
1853 Strombeek-Bever / + 32 2 266 89 99 
info@cameleontraining.be / www.cameleontraining.be

• • • •

Ceps
4100 Seraing / + 32 4 330 39 50 
6030 Marchienne-au-Pont / +32 71 31 56 46 
info@ceps-esm.be / www.ceps-esm.be

• •

ChinaConduct
9000 Gent / +32 9 329 90 85 
info@chinaconduct.com / www.chinaconduct.com 

• • • • •  •

Coachinghouse
9000 Gent / 9450 Haaltert / + 32 475 67 54 23 
info@coachinghouse.eu / www.coachinghouse.eu

• • •

Cresept
1620 Drogenbos / + 32 2 376 94 74 
info@cresept.be / www.cresept.be

•

Febelfin Academy  
1040 Bruxelles / + 32 2 507 69 61 
contact@febelfin-academy.be / www.febelfin-academy.be

 •

ImproTraining
1030 Bruxelles / + 32 2 702 64 74 
info@improtraining.be / www.improtraining.be

• • •



7

SUR MESURE
TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE •
FORMATIONS EN LANGUES •

ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ ET LÉGISLATION •
ACHAT, VENTES, MARKETING ET COMMUNICATION EXTERNE •

INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION •
ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ •

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE •
COMPÉTENCES EN GESTION •

GESTION •

Insights Benelux
1040 Etterbeek / + 32 2 513 06 90 
info.be@insightsbenelux.com / www.insightsbenelux.com

• • •

Institute of NeuroCognitivism
1040 Bruxelles / + 32 2 737 74 80 
info@neurocognitivism.be / www.neurocognitivism.be

• •

Kluwer Formations
2800 Malines / + 32 2 300 31 00 
info@kluwerformations.be / www.kluwerformations.be

• • • • • • •

Lerian-Nti Languages
1040 Bruxelles / + 32 2 217 37 47 
greet.capiau@lerian-nti.be / www.lerian-nti.be

•

Prana Training & Coaching
9700 Melden / + 32 9 383 03 11 
info@prana.be / www.prana.be

• •

SD Worx Learning
1435 Mont-Saint-Guibert / + 32 78 15 90 24 
learning@sdworx.com / www.sdworx.be/learning

• • •

Training & Coaching Square 
1731 Zellik / + 32 477 62 62 32 
contact@coachingsquare.be / www.trainingcoachingsquare.com

• • •

TinQwise 
2000 Anvers / + 32 477 59 73 91 
kristin@tinqwise.be / www.tinqwise.be

• • • • • •  • •

Training Solutions
9420 Erpe-Mere / + 32 53 21 69 27 
training@trainingsolutions.be – www.trainingsolutions.be

• •

UNI-Learning 
9032 Gand / + 32 9 265 74 74 
info@uni-learning.com / www.uni-learning.com

• • • •  • •

Vidyas
1348 Louvain-la-Neuve / + 32 10 45 65 61 
info@vidyas.be / www.vidyas.be

• •

Vinçotte Academy 
1800 Vilvoorde / + 32 2 674 57 11 
academy@vincotte.be / www.vincotte-academy.be

• •



8 |  Envie d’en savoir plus au sujet d’une formation? Introduisez le code chiffré (colonne ID) sur www.formations-entreprises.be

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

135169 _16-03-17 __ Tva : optimalisation de la comptabilité : checklist, tuyau ____________ 1301

133663 _20-03-17 __ Nouveautés dans le rapportage de fin d’exercice _________________________ 1031

133513 _23-03-17 __ La gestion des débiteurs dans la pratique ____________________________________ 1031

133567 _28-03-17 __ Les nouvelles règles de facturation : mise à jour _________________________ 1340

133974 _28-03-17 __ Définir et mettre en œuvre votre tableau de bord ________________________ 1031

133523 _30-03-17 __ La société de management de A à Z _______________________________________________ 4460

134058 _18-04-17 __ Etablir des cahiers spéciaux de charges pour marchés publi ____ 1060

133777 _19-04-17 __ Audit dans le secteur public _____________________________________________________________ 1340

133786 _20-04-17 __ Audit opérationnel _____________________________________________________________________________ 1120

134658 _20-04-17 __ Secteur public : mise en œuvre et fonctionnement des régie ____ 1340

133991 _20-04-17 __ Dissolution et liquidation amiable des sociétés commercial _____ 2226

134053 _20-04-17 __ Emphytéose, usufruit et droit de superficie __________________________________ 1400

134068 _24-04-17 __ Excel PowerPivots avec des données structurées _______________________ 1120

133522 _25-04-17 __ La refacturation des frais _________________________________________________________________ 1340

133494 _26-04-17 __ La déclaration I.P.P. 2016 en pratique ____________________________________________ 4460

133871 _04-05-17 __ Comment lire et interpréter un bilan ? __________________________________________ 1120

133503 _04-05-17 __ La gestion de projet : Les aspects financiers ________________________________ 4460

133604 _04-05-17 __ Marchés publics de A à Z __________________________________________________________________ 1031

133782 _09-05-17 __ Audit financier ____________________________________________________________________________________ 4460

133566 _11-05-17 __ Les frais déductibles : aspects TVA et impôts directs _________________ 1340

133895 _16-05-17 __ Comptabilité : formation de base ____________________________________________________ 1120

133664 _18-05-17 __ Nouveautés dans le rapportage de fin d’exercice _________________________ 1400

133544 _18-05-17 __ Le Tableau de Bord Prospectif dans les secteurs publics __________ 1831

133575 _23-05-17 __ Les partenariats public-privé : formation de base _______________________ 1031

133414 _30-05-17 __ Identifier, collecter, interpréter des indicateurs __________________________ 1340

133564 _30-05-17 __ Les avantages et les inconvénients fiscaux du passage ______________ 1031

133781 _13-06-17 __ Audit et fraude ____________________________________________________________________________________ 4460

134732 _20-06-17 __ Trucs et astuces pour l’audition policière, judiciaire ___________________ 4460

INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

116588 _03-04-17 __ Cobit® 5 foundation __________________________________________________________________________ 1050

93113 ___19-04-17 __ Itil® foundation & examen _______________________________________________________________ 1050

116607 _04-05-17 __ Scrummaster fundamentals workshop _________________________________________ 1420 

134695 _09-05-17 __ Tableaux de bord interactifs avec MS Excel ___________________________________ 1120

116583 _07-06-17 __ Itil® foundation & examen _______________________________________________________________ 1420

133745 _13-06-17 __ Améliorer ses tableaux de bord Excel grâce à Visual Basic _______ 1120

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

29976 ___18-04-17 __ Connaissances de base du conseiller en prévention  __________________ 1348

133750 _27-04-17 __ Améliorez le fonctionnement de votre CPPT _________________________________ 1031

133539 _11-05-17 __ Le management des comportements responsables ___________________ 1030

134704 _16-05-17 __ Travailler en toute sécurité avec des tiers _____________________________________ 1031

INSIGHTS BENELUX 
Depuis 10 ans Insights Benelux organise des formations pour 
entraineurs et consultants pour apprendre à travailler avec les 
profils de personnalités d’Insights Discovery® et les programmes 
d’enseignement correspondant. A l’aide d’un langage de couleurs 
simple et captivant, Insights Discovery donne de la perspicacité 
dans les préférences du comportement et offre des soutiens 
pratiques pour le développement de l’efficacité au niveau 
individuel, aussi bien qu’au niveau d’équipe et d’organisation.
 

Etes-vous intéressé pour  
la prochaine Accréditation?

22 jusqu’au 24 mars et 28 avril 2017 (ENG)
12 jusqu’au 14 avril et 19 mai 2017 (NL)

PLUS D’INFO?

+32 2 513 06 90 ou 
info.be@insightsbenelux.com 

SURFEZ VITE SUR  
FORMATIONS-ENTREPRISES.BE

TROUVER  
LA FORMATION 

ADÉQUATE  
N'A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI FACILE
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ACTIRIS : BIENVENUE 
A LA PARTICIPATION
DIRK VANDENDRIESSCHE - DIRECTEUR FORMATION ET DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL - ACTIRIS

L'Office Régional Bruxellois de l'Emploi Actiris est une organisation en pleine évolution. Sa mission première ? Accroître 
l'employabilité de la Région de Bruxelles-Capitale. Et il n'y a rien de tel pour ce faire que de commencer par accroître 
l'employabilité des collaborateurs de l'organisation. Nous avons rencontré Dirk Vandendriessche, Directeur Formation et 
Développement organisationnel, pour parler de l'apprentissage en tant que valeur essentielle et de l'évolution d'Actiris en 
organisation ouverte à la participation.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Actiris, pouvez-vous nous 
expliquer précisément l’activité de votre organisation ?
Dirk : « Actiris est l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi. On pourrait en 
quelque sorte comparer notre organisation au FOREM, à la différence que 
nous nous concentrons uniquement sur l’emploi et non sur l’organisation 
de formations professionnelles. Actiris a pour principale mission d’assu-
rer le « matching » entre employeurs et demandeurs d’emploi d’une part 
et d’accompagner les personnes dans leur transition vers l’emploi d’autre 
part. Pour ce faire, Actiris peut compter sur un effectif d’environ 1 350 
personnes, réparties entre notre siège et nos 18 agences disséminées 
dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque année, 
nous recevons quelque 30 000 nouvelles inscriptions de demandeurs 
d’emploi et assurons la transition vers l’emploi de 6 361 personnes. Mon 
département (formation et développement organisationnel) organise des 
formations pour les collaborateurs d’Actiris. »

Quelle importance revêt l’apprentissage pour Actiris ?
Dirk : « Notre organisation investit énormément dans son capital humain. 
Nous suivons une politique de formation très solide. Tous nos collabo-
rateurs doivent suivre 11 journées de formation par an. Chaque ETP en 
suit effectivement entre 7,5 et 8 par an. 85-95 % de nos collaborateurs 
suivent au moins une formation par an. Régulièrement, nos quelque 120 
formateurs internes endossent formellement un rôle dans le transfert des 
connaissances ou le développement des compétences de leurs collègues. 
En outre, nous accueillons chaque année une centaine de spécialistes ex-
ternes. Nous tentons de façonner au mieux notre politique en fonction des 
besoins des personnes, en se détachant le plus possible d’un catalogue 
de possibilités. Je considère mon département comme un service de for-
mation assez progressif, et j’en suis fier. Depuis 10 ans, un collaborateur 
à temps plein de l’équipe offre un soutien multimédia à nos consultants 
en formation, sous la forme d’e-learning ou autre. Nous investissons dans 
des choses novatrices, comme le théâtre en entreprise et le théâtre action. 
Notre service existe pour chacun des collaborateurs et a une large palette 
de possibilités de formation à leur offrir. La formation est dès lors devenue 
une valeur essentielle pour nous. »

Le nom de votre département fait clairement référence à deux élé-
ments différents : formation et développement organisationnel. Com-
ment ce nom a-t-il été choisi ?
Dirk : « Mon département assure la liaison entre le développement des 
personnes en fonction de leurs attentes et talents et l’évolution de l’orga-
nisation. Notre proposition de valeur consiste à optimiser l’employabilité 
de nos collaborateurs afin qu’ils puissent réaliser pleinement la mission 

d’Actiris, qui est d’accroître l’employabilité de la Région de Bruxelles-
Capitale. Le volet formation nous permet de développer les talents et 
compétences de nos collaborateurs, tandis que le volet développement 
organisationnel a pour but d’améliorer constamment la forme de notre 
organisation. À cet égard, une attention particulière est consacrée par 
exemple au management, à la pratique du leadership, mais aussi à la 
culture d’entreprise et aux valeurs, à la structure, à la gestion du chan-
gement et à l’innovation. Pour terminer, on retrouve également au sein de 
mon département un pôle axé sur la gestion des compétences et talents. 
Jusqu’à présent, une attention moindre lui était accordée. La gestion des 
compétences était traitée de manière assez rude, alors qu’il s’agit de 
l’une des pierres angulaires de la politique des RH. Un nouveau modèle 
de compétences a aujourd’hui été élaboré et toutes les familles de fonc-
tions et descriptions de fonctions ont été réévaluées afin de former un 
ensemble cohérent. Nous avons remplacé les listes de tâches quelque 
peu restrictives par des descriptions dans lesquelles l’accent porte sur 
les objectifs, le rôle et les responsabilités. Nous voulons nous en servir 
pour développer des outils soutenant notre politique des RH. Mais le but 
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premier consiste bien évidemment à mettre de l’ordre, par exemple en ce 
qui concerne les familles de fonctions. La prochaine étape consistera à 
davantage harmoniser notre cycle de gestion avec le type de gestion que 
nous visons, et de développer les outils adéquats à cette fin. »

Qu’entendez-vous précisément par cycle de gestion ?
Dirk : « Il s’agit en fait du cycle d’évaluation ou de performance : le proces-
sus formel lors duquel un responsable délègue des responsabilités à ses 
collaborateurs, les suit et les évalue. La manière dont il est donné forme 
au cycle de gestion sera déterminante pour la relation qu’ont le respon-
sable et l’organisation avec le collaborateur. C’est la raison pour laquelle 
il est crucial que le cycle de gestion corresponde au type de gestion que 
nous visons. Pour l’instant, le cycle de gestion s’inscrit dans le cadre d’un 
statut, ce qui n’ôte cependant rien au fait que nous disposons, en tant 
qu’organisation, d’une certaine liberté pour lui donner la forme souhaitée, 
afin qu’il corresponde à la gestion que nous imaginons. Nous sommes 
en train d’en discuter. En tant qu’organisme public, nous avons connu 
une structure hiérarchique, de type « command & control ». Plusieurs 
facteurs poussent notre organisation à revenir à ce type de gestion direc-
tive, dans laquelle le supérieur hiérarchique est tenu pour responsable de 
tout et doit pouvoir se justifier. Nous nous orientons aujourd’hui vers une 
gestion plus participative. Et cette évolution n’a rien d’une évidence. »

Comment l’abordez-vous concrètement ? 
Dirk : « Lorsque notre directeur actuel est entré en service, il a annoncé 
qu’il voulait inverser la pyramide et travailler de manière plus participa-
tive. Mon département a donc commencé à organiser des formations en 
gestion participative. Mais les résultats furent très peu visibles, car notre 
organisation était dirigée de façon directive. C’est pourquoi nous avons 
commencé à élaborer d’autres sortes d’actions de formation, mettant en 
place des processus participatifs et impliquant l’ensemble de l’organisa-
tion. Prenez par exemple le thème orientation clients : auparavant, nous 
invitions un formateur externe pour donner une formation sur ce sujet 
lorsqu’elle était nécessaire. Aujourd’hui, nous avons, dans le cadre d’un 
processus participatif, invité notre personnel à une réflexion sur le sujet : 
où en sommes-nous aujourd’hui, que pouvons-nous améliorer, quelles 
possibilités avons-nous au niveau de nos responsabilités pour travailler 
de manière davantage orientée client ? Notre organisation fait de plus en 
plus appel à des projets et processus de ce type. Souvent, des centaines 

de collaborateurs sont impliqués, et ce n’est pas une mince affaire. Les 
négociations concernant le nouveau contrat de gestion pour Actiris vont 
par exemple bientôt commencer. Lors d’un processus participatif, nous 
avons demandé à nos collaborateurs de nous indiquer ce qui était impor-
tant à leurs yeux (en vue de la préparation des négociations). Il s’agit d’un 
processus consultatif, qui n’est nullement contraignant. Nous expliquons 
dès le départ la manière dont les contributions personnelles seront utili-
sées. Nous apprécions les avis donnés, allons les écouter et y répondre, 
mais ne pouvons bien entendu pas garantir qu’une action en découlera 
à chaque fois. »

Vous souhaitez également intégrer la nouvelle direction « disponibi-
lité » grâce à un processus participatif. Comment cela se passe-t-il 
précisément ?
Dirk : « Le contrôle de la disponibilité des demandeurs d’emploi était, 
jusqu’à la dernière réforme de l’État, une compétence dévolue à l’ONEM. 
Elle a aujourd’hui été transférée à notre organisation. Ce qui signifie une 
nouvelle direction et d’anciens collaborateurs de l’ONEM qui doivent trou-
ver leur place au sein de notre organisation. Afin d’assurer une intégration 
aussi fluide que possible sur le plan culturel de cette compétence, nous 
avons lancé un processus participatif. Cette nouvelle compétence a en 
effet des airs de choc culturel pour notre organisation. Nos collabora-
teurs qui encadrent des demandeurs d’emploi avaient auparavant un rôle 
d’aidant, de conseiller. Un aspect contrôle y est aujourd’hui ajouté, ce 
qui n’est pas sans conséquence pour notre chaîne de valeur. Nous vou-

PASSEPORT

›  Fonction ? Directeur Formation et Développement organisationnel @ Actiris
›  Précédemment ? Training Consultant & Training Manager @ ORBEM & Actiris
›  Études ? Psychologie @KU Leuven – Formation postuniversitaire HR management @ HUB - EHSAL
›  Qu’est-ce qu’un responsable de la formation ne peut jamais faire ? Rester dans sa zone de confort. 

Il faut oser en sortir.
›  Et que doit-il faire ? Endosser un rôle de précurseur. Notre département est également un laboratoire 

des RH. Mon service est par exemple le seul à disposer d’une structure entièrement plane. Elle nous 
permet de tirer des enseignements et de déployer ceux qui sont intéressants à l’ensemble de l’organi-
sation.

›  Qui aimeriez-vous interviewer dans le domaine du L&D ? Jos de Blok, fondateur de Buurtzorg, une organisation néerlandaise à succès 
ayant un effectif de plus de quatorze mille personnes. Il a une vision extrême de l’autodirection, dans laquelle on retrouve énormément 
d’éléments stimulants.

›  Quel livre se trouve sur votre table de nuit ? Il y en a toujours une pile. Pour l’instant, vous y trouverez notamment « Pre-suasion », le 
nouveau livre de Robert Cialdini. Selon la couverture, il est encore meilleur que son précédent ouvrage, « Influence ». Un autre livre que 
j’ai envie de lire très rapidement (au vu du contexte dans lequel Actiris évolue actuellement) est « Freedom inc. » d’Isaac Getz.

›  Que signifie le Stimulearning pour vous ? Vu qu’il faut endosser un rôle de précurseur, vous devez être au courant de ce qui se passe dans 
le monde et dans le monde du L&D. Stimulearning constitue une plate-forme intéressante à cette fin. Vous y trouverez toujours une idée.
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lons dès lors connaître l’avis de toutes les personnes concernées à pro-
pos de l’intégration de cette nouvelle compétence. Au vu de la multitude 
de processus participatifs différents qui se déroulent en même temps, il 
n’est bien entendu pas évident de les faire converger, afin que chacun 
perçoive le lien. Ce n’est pas une sinécure. D’autre part, nous nous heur-
tons parfois à nos propres limites : notre direction et l’ensemble de notre 
organisation doivent évoluer d’une approche directive vers une approche 
participative. De cette manière, nos collaborateurs ne penseront pas que 
la possibilité de participation est accessoire. Et il y a pratiquement tout 
autant à faire à ce niveau. »

Avez-vous fixé une date butoir spécifique ? Voulez-vous devenir une 
organisation participative et, si oui, pour quand ?
Dirk : « Le but est de s’orienter vers une gestion plus participative. Mais 
nous ne nourrissons pas l’illusion de devenir une organisation entière-
ment autodirectrice. Il y a un continuum entre la gestion directive et une 
organisation entièrement autodirectrice. Nous sommes en train de cher-
cher notre place dans ce continuum. C’est un chemin que nous sommes 
en train de parcourir, et notre volonté est là, mais nous ne savons pas 
encore où il nous mènera exactement. Nous avons conscience du fait 
qu’une plus grande participation s’impose, que nous devons davantage 
permettre au talent de notre personnel de s’exprimer. Et ce pour diverses 
raisons. Nous avons rendu visite à différentes organisations qui tra-
vaillent déjà de manière participative, mais avons constaté que nous 
devions trouver notre propre voie. Trouver une solution adaptée à nos limi-
tations : en tant qu’organisation publique, nous évoluons dans un cadre 

très institutionnel. Notre contexte n’a rien de comparable à celui d’autres 
organisations. » 

Pouvez-vous, pour terminer, partager avec nous votre vision person-
nelle de l’apprentissage ?

Dirk : « Apprendre, c’est avancer ensemble. Il est impossible d’avancer 
ensemble si la personne qui vous accompagne ne perçoit pas le sens du 
trajet et n’a pas envie de le faire. La route s’annonce alors très peu plai-
sante. Il est important de créer un partenariat. En tant que prestataire de 
services RH, vous pouvez jouer un rôle de guide, et ce en toute humilité. 
Les personnes savent ce qu’elles veulent et ont leurs propres domaines de 
spécialisation et leur expertise. Au sein de mon équipe, chez Actiris, nous 
tentons de concrétiser au maximum cette vision de l’apprentissage. Et ce 
n’est pas toujours chose aisée. Chaque année, des nouvelles personnes 
entrent en service, et nous voulons et devons bien entendu leur offrir une 
formation de qualité. Des trajets de formation standard solides sont sur-
tout disponibles pour nos fonctions de base. Dans quelle mesure est-il 
encore possible de les adapter à la personne ? D’aucuns pensent égale-
ment que si tout le monde suit une même formation, tous les participants 
auront ensuite le même niveau. Et il n’est pas évident de lutter contre ce 
type d’idées. Nous évoluons dans un contexte légal, et il est important que 
notre personnel transmette des informations correctes aux demandeurs 
d’emploi. Nos collaborateurs doivent être correctement formés. Il convient 
donc de trouver, dans une zone de tension, un équilibre entre formations 
standardisées et solutions individuelles. » 
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L’avantage de la qualité.

Séminaires & formations
Pratiques et fiables

• Fiscalité
• Comptabilité
• Droit des sociétés
• Gestion financière

advertentie_KA_95x141.indd   2 21/11/13   06:39

WWW.VINCOTTE-ACADEMY.BE 
ACADEMY@VINCOTTE.BE

AVEZ-VOUS BESOIN DE FORMATIONS 
DE HAUTE QUALITÉ AU NIVEAU . . . 

• de la politique de prévention

• de la gestion de la sécurité

• du management environnemental

• du management de la qualité ?



AGENDA 2017
Retrouvez aussi notre agenda sur www.epsilon.be

24/03/2017  « Ce que j’attends de mon partenaire L&D » 
Table ronde internes & externes 

30/03/2017  Learning Award 2017 en partenariat avec la HRM Night© 
à Bruxelles (Autoworld)

25/04/2017  Rencontre Universités – Epsilon autour de la formation d’adultes 
à Louvain-la-Neuve

18/05/2017  Apprentissage par les pairs : focus sur le tutorat 
Journée Epsilon chez Lutosa (Leuze-en-Hainaut)

08/06/2017  Journée VOV – Epsilon 
· Ce que le L&D peut apprendre du secteur marketing (NL) 
· Présentation du lauréat du Learning Award 2017 by Epsilon (FR)

Vous aimez les rencontres enrichissantes ? Devenez membre !
Nouveautés, activités inspirantes et inspirées, tarifs préférentiels, réseau, exclusivités pour les membres, 
rencontres, groupes de travail, échanges de pratiques …  Epsilon met tout en œuvre avec ses membres pour 
répondre de manière efficiente à leurs attentes en termes de Learning and Development.


