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Les mois de janvier et de février ont été fort chargés. Ainsi, les évènements Proeverijen,  
uw L&D Festival et TOP100 Tools for Learning ont rassemblé plus de 500 professionnels du 
L&D. Tous deux étaient sold-out plusieurs semaines à l’avance, ce qui donne à penser que le 
monde du L&D est en pleine effervescence. Les L&D Awards du jeudi 21 mars 2019 comptent 
également de nombreuses inscriptions : ils vous réservent 9+2 dossiers palpitants au BMW 
Training Center de Bornem.

Les gens sont prêts à payer pour la qualité et participent donc volontiers à nos évènements.  
De même, le site www.bedrijfsopleidingen.be a de nouveau le vent en poupe, notamment grâce 
à l’ajout de l’onglet L&D Solutions. En effet, cela fait longtemps que l’apprentissage ne consiste 
plus à « former » mais bien à mobiliser les collaborateurs. Qui est responsable sur ce plan ?  
Voilà une discussion très pertinente... 

Cette période verra également le coup d’envoi de l’enquête annuelle « Tendances en matière 
d’apprentissage et de développement dans les organisations », que nous « lâcherons » 
sur vous avant l’été. Nous allons à nouveau collaborer avec Epsilon, et grâce à un partenariat 
stratégique avec le HR Research Center de Securex, nous pourrons mener une enquête pour la 
première fois auprès des collaborateurs. Nous placerons ensuite les réponses des L&D-managers, 
formateurs et « apprentis » côte à côte, ce qui nous promet une belle valeur ajoutée !

Dans ce monde qui change à toute allure, beaucoup estiment que les collaborateurs sont 
responsables de leur propre apprentissage et donc de leur « employabilité » : en définitive,  
c’est à eux qu’il appartient d’affûter sans relâche leurs compétences. D’autres affirment que ce 
sont plutôt les organisations mêmes qui doivent assumer les principales responsabilités quant 
à la flexibilité de leurs collaborateurs, et qu’il leur incombe donc de les maintenir constamment 
en « mode d’apprentissage ». Mais plus intéressant encore est le fait que … « Seules les 
organisations disposant d›un capital humain flexible survivront. » Un thème particulièrement 
captivant. 

L’évolution du rôle de L&D dans ce contexte sera abordée en détail lors des L&D Talks en anglais, 
où Patti Shank (États-Unis), Jérome Wargnier (France) et Laura Overton (Royaume-Uni), entre 
autres, parleront des changements de notre rôle en tant que L&D. Nous vous donnons donc 
rendez-vous au SPF Bosa à Bruxelles le jeudi 24 octobre 2019.

kristoff vandermeersch  
isabelle vanhaecke
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FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

GESTION
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

155071 _14-03-19 __ La gestion de projet : Les aspects interpersonnels _____________________ 1031

116558 _18-03-19 __ Prince2® foundation & examen ______________________________________________________ 4102

154930 _18-03-19 __ Du conflit à la coopération en équipe _____________________________________________ 1340

155023 _19-03-19 __ Comment réussir son elevator pitch? ____________________________________________ 1120

116556 _21-03-19 __ Prince2® practitioner & examen ____________________________________________________ 1420

155163 _02-04-19 __ Mini MBA : Business Essentials pour Talents en Gestion ___________ 1030

155030 _02-04-19 __ L’accord-cadre en matière de marchés publics ____________________________ 1031

155024 _04-04-19 __ Le Tableau de Bord Prospectif dans les secteurs publics __________ 4460

155004 _04-04-19 __ La gestion de projet pour non-spécialistes ___________________________________ 1340

154141 _04-04-19 __ Facility management de A à Z __________________________________________________________ 4460

155173 _16-04-19 __ Améliorez et optimisez vos processus et qualité avec Lean  ______ 4460

155084 _24-04-19 __ La gestion de projet : Les aspects financiers ________________________________ 1031

155041 _02-05-19 __ Marchés publics de A à Z __________________________________________________________________ 1031

155492 _06-05-19 __ Piloter le changement _______________________________________________________________________ 4460

155175 _08-05-19 __ Formation et certification - Gestion des processus métiers ______ 1031

155082 _08-05-19 __ La gestion de projet : Le Change Management ____________________________ 1031

155043 _08-05-19 __ Les partenariats public-privé : formation de base _______________________ 1031

155035 _09-05-19 __ Les indicateurs clés ou KPI dans les secteurs publics________________ 4460

155020 _16-05-19 __ Comment élaborer un business case efficace ? ___________________________ 1120

154942 _17-05-19 __ L’assertivité dans votre rôle de manager _______________________________________ 1030

63488 ___20-05-19 __ Prince2® foundation & examen ______________________________________________________ 1050

116593 _23-05-19 __ Agile pm foundation & exam ____________________________________________________________ 1420

154251 _23-05-19 __ Techniques de négociation d’achats _______________________________________________ 1340

93115 ___05-06-19 __ Prince2® practitioner & examen ____________________________________________________ 1050

COMPÉTENCES EN GESTION
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

55356 ___11-03-19 __ Formation coaching (fondation): root _____________________________________________ 1731

154923 _14-03-19 __ People management (formation au leadership) ___________________________ 4460

154155 _15-03-19 __ Time Management : votre temps et votre stress sous contrôl ___ 1031

154175 _18-03-19 __ Mind Mapping® _________________________________________________________________________________ 1031

154188 _27-03-19 __ Techniques de négociations efficaces ____________________________________________ 1340

154190 _28-03-19 __ Time Management et MS Outlook ___________________________________________________ 1120

154929 _29-03-19 __ Les outils du Manager Coach __________________________________________________________ 1030

25933 ___04-04-19 __ Taste & test formation : root-grow __________________________________________________ 1731

154259 _04-04-19 __ L’intelligence émotionnelle ______________________________________________________________ 1030

154192 _06-05-19 __ Networking : nouer les bons contacts professionnels ________________ 1340

154296 _07-05-19 __ Techniques et outils de résolution de problèmes _________________________ 1340

154246 _14-05-19 __ L’assertivité : affirmez-vous en pensée et en action ____________________ 4460

154267 _16-05-19 __ Self-Coaching _____________________________________________________________________________________ 1031

154152 _17-05-19 __ Communiquez efficacement pour mieux collaborer ____________________ 1030

154759 _21-05-19 __ Aptitudes commerciales pour non-commerciaux ________________________ 1030

154944 _28-05-19 __ Je deviens le chef de mes anciens collègues________________________________ 1831

154261 _03-06-19 __ L’intelligence émotionnelle ______________________________________________________________ 1831

Choisissez le rôle que vous ambitionnez et franchissez la prochaine 
étape de votre carrière rh
Vous envisagez devenir hr of� cer ou souhaitez apprendre tout ce dont un hr manager a besoin ? Votre ambition est plutôt de 
contribuer aux résultats d’exploitation et devenir hr business partner ? L’expertise vous tente et vous ressentez le besoin de 
devenir un hr specialist ? 

Quel que soit votre choix, SD Worx Learning dispose de la formation adéquate pour vous aider dans votre carrière rh.

Choisissez le rôle que vous ambitionnez sur www.sdworx.be/trajet-rh

Vous avez encore des questions ?
Surfez sur notre site web ou contactez sans engagement Stéphanie Servais. 
E stephanie.servais@sdworx.com - T 078 15 90 24



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

Choisissez le rôle que vous ambitionnez et franchissez la prochaine 
étape de votre carrière rh
Vous envisagez devenir hr of� cer ou souhaitez apprendre tout ce dont un hr manager a besoin ? Votre ambition est plutôt de 
contribuer aux résultats d’exploitation et devenir hr business partner ? L’expertise vous tente et vous ressentez le besoin de 
devenir un hr specialist ? 

Quel que soit votre choix, SD Worx Learning dispose de la formation adéquate pour vous aider dans votre carrière rh.

Choisissez le rôle que vous ambitionnez sur www.sdworx.be/trajet-rh

Vous avez encore des questions ?
Surfez sur notre site web ou contactez sans engagement Stéphanie Servais. 
E stephanie.servais@sdworx.com - T 078 15 90 24

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 COMMERCIAL   Kluwer Formations

2 COMMUNICATION   Kluwer Formations / Cameleon Business Training / SD Worx Learning

3 NEERLANDAIS   Lerian-Nti Languages

4 RGDP   D Worx Learning

5 INCENDIE   Kluwer Formations

6 EVALUER   ROEM 

7 PRESENTER   Kluwer Formations 

8 EXCEL   SD Worx Learning / Kluwer Formations / Quality Training

9 ISO   Kluwer Formations

10 PROJET   SD Worx Learning / Kluwer Formations

FORMATIONS
ENTREPRISES

FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN

SÉMINAIRES

WEBCAST

FORMATIONS

WEBINARS ON DEMAND

FISCALITÉ 

COMPTABILITÉ

DROIT DES SOCIÉTÉS

GESTION FINANCIÈRE

SURFEZ VITE SUR  
FORMATIONS-ENTREPRISES.BE

TROUVER  
LA FORMATION 

ADÉQUATE  
N'A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI FACILE
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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 •

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@ateliersdecompetence.be / www.ateliersdecompetence.be

 •

AZYBAO by Bizness Academie Benelux
1050 Bruxelles / +32 2 888 22 00 
info@azybao.be / azybao.com

• • • •

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

• • • •

Bureau Veritas Training 
2018 Anvers / +32 3 247 94 00 
bvct.belgium@be.bureauveritas.com / www.bvtraining.be

• • • •

Cameleon Business Training
1930 Zaventem / +32 2 266 89 99 
info@cameleontraining.be / www.cameleontraining.be

• • • •

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

• • •

dONUS, the development bonus
1030 Bruxelles / +32 3 286 82 39 
info@donus.be / www.donus.be

• • • • • •  • • •

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

 •

FranklinCovey
2800 Mechelen / + 32 2 719 02 15 
info@franklincovey.be / www.franklincovey.be

• • •
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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 •

HRD Academy
9080 Beervelde / +32 9 336 31 64  
info@hrdacademy.be / www.hrdacademy.be

• • •

IFE by Abilways 
1040 Bruxelles / +32 2 533 10 20 
help-ife@abilways.com / www.ifebenelux.be

• • • • •

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

• • •

Keys for Change 
1410 Waterloo / +32 2 768 22 33 / +32 475 32 29 89 
info@keysforchange.be / www.keysforchange.be

• •

Kluwer Formations
2800 Malines / +32 2 300 31 00 
info.formations@wolterskluwer.com / formations.wolterskluwer.be

• • • • • • •

Learnia
2550 Kontich / +32 3 450 71 35

info@learnia.be / www.learnia.be

• •

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

•

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

• • •

Quality Training 
1180 Uccle / +32 2 331 46 66 
marie@qualitytraining.be / www.qualitytraining.be

•

Quintessence
1030 Bruxelles / +32 2 705 28 48 / 2650 Edegem / +32 3 281 44 88 
9050 Gand / +32 9 274 06 01 
info@quintessence.be / www.quintessence.be

• • •



95326 ___04-06-19 __ Taste & test formation : root-grow __________________________________________________ 1731

154356 _05-06-19 __ Influencer et convaincre ___________________________________________________________________ 1030

154367 _19-06-19 __ Time Management : votre temps et votre stress sous contrôl ___ 1300

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

154486 _12-03-19 __ Les élections sociales 2020 : les aspects stratégiques _______________ 1031

155129 _13-03-19 __ La planification des besoins en personnel dans la pratique ______ 4460

154053 _14-03-19 __ Salaires : aspects sociaux et fiscaux ______________________________________________ 1300

154056 _14-03-19 __ Saisie et cession de la rémunération _____________________________________________ 1300

154069 _19-03-19 __ La législation sociale en Belgique : formation de base _______________ 1120

155133 _20-03-19 __ Recrutement et sélection : techniques d’entretien ______________________ 1831

154673 _22-03-19 __ Faites de sorte que vos opérations RH passent le contrôle  _______ 1031

155060 _02-04-19 __ Définir une stratégie en matière d’absentéisme __________________________ 1030

155125 _04-04-19 __ Négocier avec les syndicats _____________________________________________________________ 1831

155194 _23-04-19 __ Sélection et recrutement : formation de base certifiée _______________ 1000 

155141 _25-04-19 __ Train the trainer : formation de base ______________________________________________ 1340

154109 _25-04-19 __ La gestion des incapacités de travail : une approche __________________ 1300

155121 _26-04-19 __ La GRH : formation de base _____________________________________________________________ 1831

154452 _30-04-19 __ L’administration des salaires et du personnel de A à Z _______________ 1120

154211 _09-05-19 __ La douane de A à Z ____________________________________________________________________________ 1300

154500 _14-05-19 __ Flexibilité et mobilité: en avant, toute ____________________________________________ 1031

154695 _20-05-19 __ Restez polyvalent en tant que Management Assistant : Excel ___ 1120

155196 _22-05-19 __ Federgon Basic certified Recruiter: Examen ________________________________ 1000 

145422 _24-05-19 __ Outplacement : la législation en pratique______________________________________ 1000

155068 _28-05-19 __ Les responsabilités-clés du responsable de formation ______________ 4460

154494 _06-06-19 __ Négocier avec les syndicats: workshop et jeux de rôles _____________ 1031

154294 _13-06-19 __ Nouveautés en matière de protection de la vie privée _________________ 1120

154304 _13-06-19 __ Saisie et cession de la rémunération _____________________________________________ 4460

ACHAT, VENTES, MARKETING ET 
COMMUNICATION EXTERNE
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

154123 _12-03-19 __ Courriers orientés clients ________________________________________________________________ 1031

154142 _13-03-19 __ Parler en public - pour orateurs expérimentés ____________________________ 1300

154960 _14-03-19 __ Formation de base pour commerciaux __________________________________________ 1831

155198 _29-03-19 __ Rédiger une stratégie et un plan marketing efficace __________________ 1120

154191 _29-03-19 __ Déchiffrez les codes du langage corporel ______________________________________ 1340

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 •

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

• • •

Sextantconsulting 
1470 Bousval - Genappe / +32 477 69 47 44

luc.charon@sextantconsulting.eu / www.sextantconsulting.eu 

• • •

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

• • • • • •  • •

a product of UNI-Learning

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

• • • •  • •

L,APPRENTISSAGE SUR MESURE
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SUR LE DIVAN

CULTURE DE 
L
,
APPRENTISSAGE 

X.0 : LA GRANDE 
TRANSFORMATION DU 
DEPARTEMENT L&D CHEZ 
SOLVAY 
SERGE LANHOVE - SOLVAY

Pour notre entretien d’aujourd’hui, nous accueillons une personne qui vient de troquer son poste au département L&D 
contre un rôle en tant que Change & Transformation Agent. Qui est mieux placé pour évoquer la révolution culturelle 
que connaît actuellement Solvay en matière d’apprentissage que l’homme qui s’y est attelé corps et âme durant ces 
dix dernières années ? Serge Lanhove a la parole. Il nous parle de l’apprentissage, du transfert de responsabilités et 
de l’harmonie entre corps, esprit et cœur. « Car c’est seulement ainsi que les gens pourront pleinement s’approprier le 
changement », précise-t-il.

Ces 6 dernières années, vous avez été Head of Learning pour la ré-
gion EMEA. En quoi ce rôle consistait-il ?
Serge : « J’ai dirigé une équipe fantastique de quelque 25 personnes, 
réparties en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Nous travaillions 
tous ensemble en étroite coopération avec ce que nous appelons vo-
lontiers nos «frontline customers», c’est-à-dire nos collaborateurs. Au 
total, cela représente environ 15 000 personnes dans 15 pays. Nous 
les aidions à trouver la solution et la forme d’apprentissage les plus 
appropriées en fonction de leurs besoins spécifiques sur le plan des 
softskills, qu’il s’agisse d’une solution locale ou d’un programme au 
niveau corporate. Solvay dispose en effet d’une «corporate university», 
que nous soutenons en participant à des projets corporate et en déploy-
ant de nouvelles solutions L&D corporate. Si un collaborateur ne trou-
vait aucune solution à son besoin d’apprentissage dans le programme 
corporate, ou si cette solution n’était pas proposée dans sa propre lan-
gue, nous veillions à élaborer une solution individuelle et/ou locale. 
Nous avons également assuré le déploiement de programmes stratégi-
ques issus du groupe, à partir d’un pays ou site donné. Il pouvait s’agir, 
par exemple, d’une formation au bien-être pour tous les collaborateurs 
de Solvay, ou d’une demande du département HR d’un site donné pour 
former tous les collaborateurs de ce site à un thème spécifique. »

Solvay connaît un changement de cap radical en matière 
d’apprentissage. Donnez-nous plus de détails.
Serge : « Fin 2017 - début 2018, notre entreprise s’est engagée sur une 
toute nouvelle voie. Nous voulons «nous détacher» de l’apprentissage 
et le laisser autant que possible entre les mains de l’utilisateur final 
(notre collaborateur). Cette ambition s’inscrit dans le cadre d’un vaste 
projet de transformation global au sein de Solvay, qui entend intégrer 

3 principes essentiels dans toute l’organisation : le climat de confiance, 
la prise de risques intelligents et la satisfaction des besoins de nos col-
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laborateurs. Outre ce projet de transformation au niveau de l’entreprise, 
nous passons aussi au numérique. Ces deux changements exercent un 
impact considérable sur notre façon d’apprendre. Voilà pourquoi nous 
avons décidé, pour la première fois dans notre histoire, de repenser et 
transformer entièrement l’apprentissage en fonction de ces nouveaux 
points de vue et de l’adoption du numérique. Concrètement, cela sig-
nifie surtout que nous allons faire confiance à nos collaborateurs pour 
trouver de façon plus autonome des solutions d’apprentissage qui leur 

conviennent. Il s’agit là d’un important transfert de responsabilité, 
qui représente un risque intelligent pour notre entreprise. Enfin, nous 
répondons à la demande de nos collaborateurs, qui souhaitent jouer 
un rôle plus actif et contribuer plus étroitement à leur propre dévelop-
pement et celui de leurs collègues. D’ailleurs, les sites aussi se voient 
conférer davantage de responsabilités pour satisfaire à leurs propres 
besoins. Une équipe corporate réduite mais spécialisée se penchera 
sur nos principaux programmes de leadership au niveau corporate. »

Quels changements le passage au numérique va-t-il entraîner ?
Serge : « Sur le plan de la numérisation, notre ancienne approche L&D 
ne correspondait plus à nos attentes. Aujourd’hui, nous nous basons 
sur un état d’esprit numérique. Ainsi, par exemple, nous introduisons 
de nouveaux outils en plus des systèmes d’e-learning déjà disponi-
bles, que nous comptons étoffer via le Serious Gaming, des MOOC, des 
COOC, des webinaires, l’apprentissage vidéo… Nous avons, par ail-
leurs, pris l’importante décision de modifier totalement notre LMS. Nous 
avions en effet besoin d’un outil capable de sous-tendre non seulement 
la nouvelle technologie mais aussi l’état d’esprit sous-jacent. Ainsi, 
nos collaborateurs seront effectivement en mesure d’assumer leur 
«learning journey», pour eux-mêmes comme pour d’autres collègues. 
Ils peuvent en outre faire leurs choix dans le catalogue de formations, 
mais se voient aussi proposer des formations par le LMS sur la base de 
leurs compétences et expertise. À l’avenir, le système permettra même 
à un collaborateur de proposer à ses collègues des formations sus-
ceptibles de les intéresser. Il aura également la possibilité de créer 
luimême une formation pour sa propre communauté et de la promouvoir 

auprès d’un groupe cible donné. C’est pour cette raison que nous avons 
décidé d’ouvrir l’accès au nouveau LMS à la communauté interne de 
formateurs, et donc de lui conférer davantage de responsabilités. En 
effet : ils savent mieux que quiconque ce que recherche leur groupe 
cible et sont proches du collaborateur. Mais le numérique ne rempla-
cera certainement jamais les formations physiques. Nos collaborateurs 
nous ont fait part de leur volonté de pouvoir apprendre n’importe où et 
à tout moment. Parfois via l’e-learning, parfois dans un local de cours, 
parfois d’une autre manière encore, et avec un degré d’interaction dif-
férent pour chaque outil. Même si le numérique gagne de plus en plus 
de terrain, les gens ont un impérieux besoin de contact physique. Nous 
considérons donc que l’apprentissage numérique est là pour apporter 
un soutien et des options complémentaires, mais certainement pas 
pour remplacer le reste. Cela dit, je pense qu’à l’avenir, nous devrons 
et allons faire preuve d’une flexibilité accrue vis-à-vis des diverses for-
mes d’apprentissage. En définitive, c’est ce que les gens demandent 
aujourd’hui. Et j’estime qu’il nous incombe d’offrir aux collaborateurs 
la possibilité d’apprendre le plus possible. C’est avec cette nouvelle 
philosophie et nos nouveaux outils que nous avons entamé ce voyage. 
2019 promet d’être une année passionnante. »

D’après vous, le tracking des résultats d’apprentissage sera moins 
important à l’avenir. Pourquoi pensezvous cela ?
Serge : « Cette démarche s’inscrivait dans le cadre de la nouvelle voie 

empruntée pour mener des réflexions poussées sur notre approche du 
travail analytique. Et nous avons constaté qu’un excès d’analytique 
mine ses capacités intrinsèques, de sorte qu’il devient difficile de dé-
montrer la valeur ajoutée de l’apprentissage. Nous savons en outre 
qu’il est très difficile de «tracer» l’apprentissage, et que cette tâche 
sera encore plus ardue à l’avenir vu que l’apprentissage est de moins 
en moins confiné au local de cours. Le tracking perd ainsi de sa perti-
nence, surtout pour les softskills. Nous nous sommes dès lors résolus 
à réformer notre façon d’évaluer les résultats de l’apprentissage, ainsi 
qu’à revenir vers des analyses véritablement utiles et «to the point». » 

Comment pensez-vous que la transformation en matière d’appren-
tissage va se dérouler au cours de la période à venir ?
Serge : « Il s’agit d’une transformation gigantesque, pour laquelle 
nous devrons soutenir et guider nos collaborateurs. Je pense qu’il nous 
faudra les deux prochaines années pour que nos collaborateurs abor-
dent l’apprentissage différemment. Dans ce contexte, nous devrons 
beaucoup communiquer, les aider à utiliser le nouveau LMS et les en-
courager à entrer de plein pied dans la culture d’apprentissage numé-
rique. Ainsi, par exemple, le fait de jouer à un «Serious Game» dans 
votre bureau n’est pas toujours très bien accueilli. Beaucoup de gens y 
voient encore surtout un jeu. Les solutions d’apprentissage numériques 
sont fantastiques, mais il faut parfois ajuster le filtre des collabora-
teurs et managers appelés à utiliser ces outils, afin qu’ils en perçoivent 
la valeur ajoutée. Cela demande du temps mais nous y parviendrons 
en accordant confiance et autonomie au personnel. Nous comptons 
d’ailleurs sur nos collaborateurs pour se profiler en «ambassadeurs» et 

SUR LE DIVAN

« Le tracking de l’apprentissage devient de plus  
en plus difficile car l’apprentissage est de moins  

en moins confiné au local de cours. »
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contribuer au changement. Ainsi, les collaborateurs familiarisés avec 
les nouvelles méthodes d’apprentissage en aideront d’autres à fran-
chir le cap. Pas à pas. Nous n’avons pas d’autre choix car le passage 
au numérique ne se manifeste pas uniquement chez nous mais bien 
partout autour de nous. Même à la maison. Nous devons à présent tout 
mettre en œuvre pour ancrer cette façon d’apprendre dans le contexte 
du travail. Nous y parviendrons grâce à nos outils mais aussi à notre 
principe de confiance. »

Depuis la fin de l’année dernière, vous exercez une nouvelle fonc-
tion en tant que Change & Transformation Consultant chez Solvay. 
Qu’allez-vous faire exactement ?
Serge : « J’ai l’honneur de pouvoir contribuer à deux projets fascinants. 
Le premier est lié à la décision de Solvay d’implémenter le Nouveau 
monde du travail dans nos bureaux de Bruxelles et Lyon. Un change-
ment qui entraîne aussi une révolution culturelle. Mon expérience au 
département L&D m’aide à guider nos collaborateurs ainsi qu’à les 
rendre sereins vis-à-vis de ce bouleversement culturel. Mi2019, nous 
avons lancé un premier projet-pilote pour 90 collaborateurs. Ils décou-
vriront le concept dans une zone entièrement réaménagée du bureau. 
Nous travaillerons ensuite ensemble afin d’en tirer les enseignements 
et d’apporter les modifications requises. Mon deuxième projet me donne 
l’opportunité de veiller au bien-être émotionnel de nos collaborateurs. 
Je trouve cela formidable. En effet : les gens n’ont pas qu’un cerveau 
mais aussi un corps et des émotions. On pourrait comparer cela à un 
homme sur un éléphant : l’homme est notre cerveau, qui pense diriger 
l’éléphant. Mais si l’éléphant – qui représente nos émotions, convicti-
ons et besoins les plus profonds – refuse de coopérer, notre cerveau est 
impuissant. Et nous l’oublions parfois. Mon rôle consiste à accorder de 
l’attention à la composante émotionnelle d’un processus de change-
ment à grande échelle. On sous-estime souvent son importance. Mais 
c’est seulement quand le corps, le cœur et l’esprit sont en harmonie 
que l’on peut vraiment prendre le changement à bras-le-corps. »

C’est notamment grâce à la méditation que vous veillez à harmoni-
ser le corps, le cœur et l’esprit. Un thème qui figure également au 
programme d’apprentissage de Solvay à Bruxelles. Pourquoi ? 
Serge : « J’ai suivi la formation officielle de huit semaines de Jon Ka-
bat-Zinn pour apprendre à méditer, et cela fait déjà trois ans que je 
l’applique. Depuis, j’ai un tout autre regard sur l’apprentissage. Cela 
a influencé mon style de leadership, tout comme la formation de coach 
que j’ai suivie. Grâce à la méditation, je me rends compte que nous ne 
sommes pas qu’un cerveau et des statistiques, mais aussi des êtres 
humains avec des pieds, des jambes, un cœur, et un corps. La médita-
tion m’aide à harmoniser l’ensemble. Voilà pourquoi nous avons aussi 
organisé une formation à la méditation dans notre bureau de Bruxelles. 
Je pense que nous prenons de meilleures décisions quand notre esprit, 
notre cœur et nos émotions sont en équilibre. Et que c’est seulement 
alors que nous pouvons entrer de plein pied dans le changement. » 

PASSEPORT

›  Fonction ? Change Management and Transformation Consultant - Corporate HQ - Human Resources 
@ Solvay.

›  Expérience ? Head of Learning Europe, Middle East & Africa ; Learning & Development Manager - 
Human Resources ; HR Manager People Development and Performance ; … chez Solvay

›  Études ? Communication @ ULB ; Certification SAP SD @ SAP Academy ; Strategic HR: Aligning your 
strategy to the business @ Management Centre Europe à Londres ; Coaching skills @ Leading & 
Coaching Academy.

›  Citation favorite et pourquoi ? « Sometimes you win, sometimes you learn » (Parfois on gagne, parfois on apprend) de John C. Maxwell. 
Aucune expérience n›est négative ou perdue. Avec le bon état d›esprit, on en retire toujours quelque chose. 

›  Que signifie le Stimulearning pour vous ? Je suis nouveau dans la communauté, mais je suis impatient de découvrir les évènements 
qui s’annoncent et je lis déjà tous les articles. C’est une source d’inspiration qui me nourrit et m’aide à mettre des choses en place dans 
l’entreprise et pour moi-même.

›  Quel livre conseilleriez-vous à d’autres spécialistes du L&D ? Je puise plutôt mon inspiration chez les gens que dans les livres. Ainsi, 
le coaching m’a appris qu’il y a énormément de contenu et d’expérience pertinents chez les collaborateurs mêmes. Mon conseil serait 
donc le suivant : si vous voulez créer, par exemple, un nouveau programme pour les managers, ne lisez pas un livre mais mettez-vous 
au travail avec les meilleurs managers de l’entreprise. Je ne me limite d’ailleurs pas aux milieux internes. Je trouve aussi beaucoup 
d’inspiration et d’expertise chez d’autres personnes à l’extérieur, par exemple lors d’une conférence ou d’un évènement. 
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FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

154420 _23-04-19 __ Développez vos compétences en communication interne __________ 1030

154425 _06-05-19 __ Le management d’événements : la clé pour réussir ___________________ 1030

154197 _08-05-19 __ SEO & Google Ads: comment atteindre la 1ère page de Google 1831

154306 _14-05-19 __ Techniques de rédaction claire ________________________________________________________ 1300

154333 _16-05-19 __ Présenter avec impact - les fondements _______________________________________ 1340

154258 _24-05-19 __ Copywriting : devenir un bon copywriter en 8 étapes __________________ 1831

154321 _04-06-19 __ Ecrire pour le Web _____________________________________________________________________________ 1831

154993 _06-06-19 __ Négociations commerciales _____________________________________________________________ 1340

154619 _18-06-19 __ Usage professionnel des médias sociaux : formation de base __ 1120

154370 _20-06-19 __ Rédiger des rapports structurés et concis ____________________________________ 1340

INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

116607 _11-03-19 __ Scrummaster fundamentals workshop _________________________________________ 1420

154641 _06-05-19 __ Le Certificat en protection des données ________________________________________ 1340

155203 _14-05-19 __ Microsoft BI: Introduction à la plateforme Power ________________________ 1120

154146 _16-05-19 __ Tableaux de bord interactifs avec MS Excel ___________________________________ 1120

93113 ___20-05-19 __ Itil® foundation v3 & examen __________________________________________________________ 6041 

155168 _06-06-19 __ Ms Power BI de A à Z ________________________________________________________________________ 1120

154492 _12-06-19 __ Excel Experience Day 2019 _______________________________________________________________ 1120

155056 _13-06-19 __ Développez vos compétences de business analyst ______________________ 1831

155494 _24-06-19 __ Le Certificat en protection des données ________________________________________ 1830

116588 _24-06-19 __ Dasa devops fundamentals ______________________________________________________________ 1050

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

154060 _14-03-19 __ Améliorez le fonctionnement de votre CPPT  ________________________________ 1300

154061 _14-03-19 __ Personne de confiance : supervision - la gestion _________________________ 1120

154559 _19-03-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 1800

154637 _19-03-19 __ Conseiller en prévention : niveau 3 _________________________________________________ 1400

154585 _21-03-19 __ B-VCA formation et examen_____________________________________________________________ 1800

154743 _21-03-19 __ Secourisme - Premiers secours _____________________________________________________ 1400

154586 _26-03-19 __ B-VCA formation et examen_____________________________________________________________ 5032

154560 _26-03-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 1300

154577 _27-03-19 __ VOL-VCA formation et examen ________________________________________________________ 5032

154083 _28-03-19 __ Le management des comportements responsables ___________________ 1831

154714 _28-03-19 __ Secourisme - Recyclage du secouriste __________________________________________ 1400

154561 _08-04-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 5032

154587 _09-04-19 __ B-VCA formation et examen_____________________________________________________________ 5032

154744 _23-04-19 __ Secourisme - Premiers secours _____________________________________________________ 6041

154994 _23-04-19 __ Personne de confiance : formation de base __________________________________ 4460

154578 _24-04-19 __ VOL-VCA formation et examen ________________________________________________________ 4000

154107 _24-04-19 __ Climat intérieur __________________________________________________________________________________ 1120

154715 _29-04-19 __ Secourisme - Recyclage du secouriste __________________________________________ 6041

154745 _07-05-19 __ Secourisme - Premiers secours _____________________________________________________ 1000

154575 _07-05-19 __ RGIE _____________________________________________________________________________________________________ 1300

154589 _07-05-19 __ B-VCA formation et examen_____________________________________________________________ 1800

154579 _13-05-19 __ VOL-VCA formation et examen ________________________________________________________ 1800

154716 _14-05-19 __ Secourisme - Recyclage du secouriste __________________________________________ 1000

154223 _16-05-19 __ L’AR sur la prévention de l’incendie au travail_______________________________ 1831

154226 _16-05-19 __ L’analyse des risques d’incendie : Atelier ______________________________________ 1831

154562 _16-05-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 1800

154638 _21-05-19 __ Conseiller en prévention : niveau 3 _________________________________________________ 6041

154746 _21-05-19 __ Secourisme - Premiers secours _____________________________________________________ 4800

154274 _23-05-19 __ Travailler en toute sécurité avec des tiers _____________________________________ 4460

154276 _28-05-19 __ Personne de confiance : supervision - les procédures ________________ 1300

154590 _28-05-19 __ B-VCA formation et examen_____________________________________________________________ 4000

154717 _28-05-19 __ Secourisme - Recyclage du secouriste __________________________________________ 4800

154601 _04-06-19 __ La norme ISO 14001 __________________________________________________________________________ 1300

154563 _05-06-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 5032

154291 _06-06-19 __ Mise en place d’une politique de gestion du stress _____________________ 1300

154591 _06-06-19 __ B-VCA formation et examen_____________________________________________________________ 5032

154300 _11-06-19 __ Supervision personne de confiance : les interventions info ________ 1300

154747 _11-06-19 __ Secourisme - Premiers secours _____________________________________________________ 1400

154718 _17-06-19 __ Secourisme - Recyclage du secouriste __________________________________________ 1400

155560 17-06-19 ___ Auditeur principal iso 9001:2015 _____________________________________________________ 1400

154564 _19-06-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 1800

ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ  
ET LÉGISLATION
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

154050 _12-03-19 __ Audit : formation de base _________________________________________________________________ 1030

154054 _12-03-19 __ Contrôle de gestion de A à Z ____________________________________________________________ 1301

154588 _12-03-19 __ La consolidation des comptes _________________________________________________________ 1030

154075 _14-03-19 __ Gestion financière pour non-financiers _________________________________________ 4460

154119 _14-03-19 __ Fusions et scissions de sociétés dans le contexte national ________ 2226

154082 _19-03-19 __ Comptabilité : formation de base ____________________________________________________ 2226

155155 _20-03-19 __ Les prix de transfert en pratique ____________________________________________________ 4460

154090 _20-03-19 __ La société de management de A à Z _______________________________________________ 4460

155177 _21-03-19 __ MS Excel Bases de données - Traiter et rapporter ______________________ 1120

154029 _22-03-19 __ L’essentiel d’IAS-IFRS _______________________________________________________________________ 4460

154100 _26-03-19 __ Audit dans le secteur public _____________________________________________________________ 4460

154159 _26-03-19 __ Comment lire et interpréter un bilan ? __________________________________________ 1300

154102 _26-03-19 __ Actualités en matière de data protection _______________________________________ 2226

154106 _26-03-19 __ La titrisation à partir du Grand-Duché de Luxembourg ______________ 2226

155179 _28-03-19 __ MS Excel Fonctions et Graphiques - Traiter et rapporter ___________ 1120

154124 _02-04-19 __ Private Equity _____________________________________________________________________________________ 2226

154138 _03-04-19 __ Elaboration de contrats pour non-juristes ____________________________________ 1831

154144 _04-04-19 __ Liquidation de société en Belgique _________________________________________________ 1831

145727 _04-04-19 __ Brexit & tva - l’impact du brexit sur la tva, conséquen _________________________

154151 _04-04-19 __ Comptabilité : formation de base ____________________________________________________ 1301

155151 _23-04-19 __ L’I.P.P. de A à Z ____________________________________________________________________________________ 1340

154168 _26-04-19 __ Audit opérationnel _____________________________________________________________________________ 1030

154170 _30-04-19 __ Dissolution et liquidation amiable des sociétés commercial _____ 2226

154946 _06-05-19 __ La TVA de A à Z ___________________________________________________________________________________ 1340

155150 _07-05-19 __ Emphytéose, usufruit et droit de superficie __________________________________ 4460

154184 _07-05-19 __ Audit financier ____________________________________________________________________________________ 1340

154217 _14-05-19 __ Archivage électronique et facturation électronique _____________________ 2226

154200 _15-05-19 __ Le droit des sociétés et des associations avant ____________________________ 1300

154043 _15-05-19 __ Des comptes annuels à la déclaration ISOC _________________________________ 4460

154613 _17-05-19 __ La TVA déductible: conditions de fonds et de forme ____________________ 4460

154612 _20-05-19 __ La refacturation des frais _________________________________________________________________ 1031

154235 _20-05-19 __ La gestion des débiteurs dans la pratique ____________________________________ 1301

154241 _22-05-19 __ Trucs et astuces pour l’audition policière, judiciaire ___________________ 4460

154269 _28-05-19 __ Pensions complémentaires 2e pilier au Grand-Duché ________________ 2226

154030 _05-06-19 __ L’essentiel d’IAS-IFRS _______________________________________________________________________ 1300

154611 _07-06-19 __ Des comptes annuels à la déclaration ISOC _________________________________ 7000

154340 _12-06-19 __ Audit et fraude ____________________________________________________________________________________ 1301

154614 _14-06-19 __ Votre comptabilité clients et les aspects TVA________________________________ 4460

154615 _17-06-19 __ Votre comptabilité fournisseurs et les aspects TVA _____________________ 4460

155513 _18-06-19 __ Lire et interpréter un bilan : suite de la formation _______________________ 1300

154322 _18-06-19 __ Améliorer ses tableaux de bord Excel grâce à Visual Basic _______ 1120

154381 _25-06-19 __ Définir et mettre en œuvre votre tableau de bord ________________________ 1301

155514 _25-06-19 __ Business Case Calculation : analyse et sélection ________________________ 1300
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