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L’actualité sociojuridique 
en fonction de vos besoins

  COMPACT webinaires
Stratèges RH - Énumération des lignes de force 
5 webinaires - En ligne

  FLEX workshops
Professionnels RH avec un rôle d’expert
Idéal pour ceux qui travaillent en parfaite autonomie
10 ateliers - Sur site ou en livestreaming

  PROXY ateliers
Employés RH - Simple et concret - 5 ateliers
Sur site ou en livestreaming

  PLUS paquet
Équipes RH - Vue d’ensemble complète
10 ateliers + 5 webinaires
Sur site ou en livestreaming

Décrouvrez ces quatre formules unique via www.sdworx.be/actualite-sociojuridique et 
réservez encore aujourd’hui votre séance d`essai PROXY ou FLEX gratuite.

Plus d’info ? Envoyez un email à workshopclub@sdworx.com ou appelez le 078 15 90 24.

AGENDA 2020
Retrouvez aussi notre agenda sur 
www.epsilon.be

17-03-2020 Hack’Apprendre, avec le Louvain Learning Lab
  Imaginons ensemble comment développer les compétences pour les métiers de demain, à LLN

02-04-2020  Remise du Learning Award 2020 par Epsilon  
lors de la HRM Night

 Soirée de gala de Peoplesphere avec prix préférentiel pour les membres, à Bruxelles

24-04-2020 Ep’Session « Apprendre au travail »
 Conférence et atelier à LLN

29-05-2020  Table ronde des Internes / Pratiques d’outils de collaboration  
en ligne

 Partages de pratiques entre Responsables L&D

20-10-2020 Salon Epsilon à LLN (Aula Magna)
 80 prestataires L&D - Networking - Conférences & Ateliers - SAVE THE DATE !

Vous aimez les rencontres enrichissantes ? Devenez membre !
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AVEC SON TEMPS

Le site web Formations-Entreprises.be a été lancé il y a 12 ans environ. Depuis, 
162 266 (!) formations et dates de formation y ont été introduites, ce qui est énorme, 
nous ne nous cachons pas de le dire.  Il y en a encore environ 10 000 en ligne, souvent 
des « formations sur mesure ».

Depuis, le site Web a été réagencé et a changé de look, mais l’adaptation la plus nette 
n’est disponible que depuis le 1er mars 2020. Le site web Formations-Entreprises.be  
est désormais adaptatif et dispose d’autant d’onglets relatifs à la formation que 
Bedrijfsopleidingen.be, grâce à quoi il peut être considéré comme un point de référence 
de la formation et du développement en Belgique. 

L’un des onglets, Formations, partage le haut de la page d’accueil entre autres avec 
l’onglet L&D Solutions, tout aussi important.  Nous remarquons cependant que ces deux 
onglets s’enchevêtrent de plus en plus : sous l’influence, entre autres, de la nécessité 
d’avoir un retour sur investissement, de l’ampleur des organisations et des nouvelles 
technologies, l’on parle, en 2020, de plus en plus souvent de solutions d’apprentissage 
que de formations. 

Sous l’onglet Fournisseurs, nous comptons quelques centaines d’entreprises, toutes 
actives sur le marché B2B de la formation. L’onglet Seminfo propose des centaines de 
salles, exclusivement adaptées pour les initiatives de formation et de développement.

Ainsi, Formations-Entreprises.be est le juste équivalent francophone de 
Bedrijfsopleidingen.be, même si nous remarquons actuellement une activité moins 
importante du côté francophone, ce n’est pas un secret. Les adaptations susmentionnées 
nous permettent de faire un pas dans la bonne direction. Les sociétés et les visiteurs 
suivront naturellement. En guise de preuve, nous nous référons au TOP100 Tools 
for Learning, où nous avons recensé autant de visiteurs francophones que de 
néerlandophones.

isabelle et kristoff

PREFACE

L’actualité sociojuridique 
en fonction de vos besoins

  COMPACT webinaires
Stratèges RH - Énumération des lignes de force 
5 webinaires - En ligne

  FLEX workshops
Professionnels RH avec un rôle d’expert
Idéal pour ceux qui travaillent en parfaite autonomie
10 ateliers - Sur site ou en livestreaming

  PROXY ateliers
Employés RH - Simple et concret - 5 ateliers
Sur site ou en livestreaming

  PLUS paquet
Équipes RH - Vue d’ensemble complète
10 ateliers + 5 webinaires
Sur site ou en livestreaming

Décrouvrez ces quatre formules unique via www.sdworx.be/actualite-sociojuridique et 
réservez encore aujourd’hui votre séance d`essai PROXY ou FLEX gratuite.

Plus d’info ? Envoyez un email à workshopclub@sdworx.com ou appelez le 078 15 90 24.



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

GESTION
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

116593 _05-03-20 ____Agile pm foundation & exam _________________________________________________________________1050

160830 _10-03-20 ____Comment réussir votre pitch? ______________________________________________________________4020

63488 ___16-03-20 ____Prince2® foundation & examen _____________________________________________________________4102

161087 _19-03-20 ____Du conflit à la coopération en équipe ___________________________________________________1031

160966 _02-04-20 ____Mini MBA: Masterclass en management et gestion ____________________________4020

160892 _02-04-20 ____La gestion de projet pour non-spécialistes__________________________________________1030

160894 _21-04-20 ____La gestion de projet : Les aspects techniques _____________________________________1030

161772 _21-04-20 ____L’accord-cadre en matière de marchés publics __________________________________1030

160877 _22-04-20 ____Le Tableau de Bord Prospectif dans les secteurs publics _________________1030

161761 _23-04-20 ____Techniques de négociation d’achats _____________________________________________________1120

161765 _23-04-20 ____Facility management de A à Z _______________________________________________________________4460

161768 _05-05-20 ____Marchés publics de A à Z _______________________________________________________________________1301

160914 _05-05-20 ____La gestion de projet : Les aspects interpersonnels ____________________________1030

160949 _06-05-20 ____Les indicateurs clés ou KPI dans les secteurs publics ______________________1831

161014 _07-05-20 ____L’assertivité dans votre rôle de manager ____________________________________________1340

161949 _07-05-20 ____Piloter le changement ____________________________________________________________________________1340

160950 _12-05-20 ____Comment élaborer un business case efficace ? __________________________________1830

161774 _14-05-20 ____Les partenariats public-privé : formation de base ______________________________1340

123501 _02-06-20 ____Business analysis fundamentals __________________________________________________________1050

160960 _11-06-20 ____Développez vos compétences de business analyst ____________________________1340

160916 _16-06-20 ____La gestion de projet : Les aspects financiers _______________________________________1030

160918 _25-06-20 ____La gestion de projet : Le Change Management ___________________________________1030

COMPÉTENCES EN GESTION
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

99171 ___25-04-20 ____Constellations systemiques __________________________________________________________________1731

55356 ___04-05-20 ____Formation coaching - combi root - grow ______________________________________________1731

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

161727 _05-03-20 ____Certified Human Capital Management®: module Chief happines ______1030

161844 _11-03-20 ____Restez polyvalent en tant que Management Assistant : Power ________1120

161608 _19-03-20 ____Sélection et recrutement : formation de base certifiée par _______________1000 

161567 _24-03-20 ____La GRH : formation de base ___________________________________________________________________1340

161573 _30-03-20 ____Négocier avec les syndicats __________________________________________________________________1031

161840 _30-03-20 ____Restez polyvalent en tant que Management Assistant : Word __________1120

161594 _02-04-20 ____Recrutement et sélection : techniques d’entretien _____________________________1340

161729 _02-04-20 ____Certified Human Capital Management® : module HR Analytics ________1030

161604 _21-04-20 ____Train the trainer : formation de base ___________________________________________________1030

161543 _23-04-20 ____HR Business Partner : Master Class ____________________________________________________4460

161610 _30-04-20 ____Federgon Basic certified Recruiter: Examen________________________________________1000 

161763 _30-04-20 ____La douane de A à Z _________________________________________________________________________________1031

161731 _04-05-20 ____Certified Human Capital Management® : module de certificat __________3320 

161504 _04-05-20 ____Les responsabilités-clés du responsable de formation _____________________1030

161495 _14-05-20 ____Définir une stratégie en matière d’absentéisme _________________________________1340

145422 _26-05-20 ____Outplacement : la législation en pratique ____________________________________________1000

161582 _26-05-20 ____La planification des besoins en personnel dans la pratique ______________4020

161578 _11-06-20 ____Négocier avec les syndicats: workshop et jeux de rôles ____________________1120

161529 _10-09-20 ____La gestion des compétences _________________________________________________________________1030

VENTES, MARKETING ET COMMUNICATION
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

161315 _05-03-20 ____Développez vos compétences en communication interne _________________1340

161342 _09-03-20 ____Courriers orientés clients ______________________________________________________________________1120

160998 _10-03-20 ____Rédiger une stratégie et un plan marketing efficace __________________________1340

162027 _12-03-20 ____Marketing Digital : Initiation et principes de base_______________________________1120

161410 _21-04-20 ____Déchiffrez les codes du langage corporel ____________________________________________1030

160871 _22-04-20 ____Marketing de contenu: comment réussir votre stratégie? _________________1301

160988 _23-04-20 ____Le marketing pour non-spécialistes _____________________________________________________1340

161681 _23-04-20 ____Storytelling _____________________________________________________________________________________________1301

161028 _28-04-20 ____Ecrire pour le Web _________________________________________________________________________________1340

161441 _06-05-20 ____Parler en public - pour orateurs expérimentés ___________________________________1030

161458 _07-05-20 ____Techniques de rédaction claire _____________________________________________________________1030

161050 _26-05-20 ____Visual storytelling : votre message en images ___________________________________1340

161478 _28-05-20 ____Présenter avec impact - les fondements _____________________________________________1030

161026 _03-06-20 ____Copywriting : devenir un bon copywriter en 8 étapes ________________________1030

161887 _09-06-20 ____Usage professionnel des médias sociaux : formation de base __________1120

161256 _11-06-20 ____La négociation commerciale _________________________________________________________________1031

162028 _17-06-20 ____Marketing Digital : l’acquisition avancée _____________________________________________1340

161483 _22-06-20 ____Rédiger des rapports structurés et concis __________________________________________1030

161343 _07-09-20 ____Courriers orientés clients ______________________________________________________________________1340

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

161078 _03-03-20 ____Supervision personne de confiance : déontologie et secret _______________1030

161918 _23-03-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________1800

161707 _24-03-20 ____Analyse des risques psychosociaux: atelier ________________________________________1030

161875 _25-03-20 ____B-VCA formation et examen __________________________________________________________________1800

161677 _26-03-20 ____Gestion administrative pour le conseiller en prévention ___________________1301

161919 _26-03-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________1300

162058 _26-03-20 ____Alcool, drogues, médicaments ...des répercussions ___________________________2800

161920 _06-04-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________5032

161876 _07-04-20 ____B-VCA formation et examen __________________________________________________________________1300

161908 _21-04-20 ____VOL-VCA formation et examen ______________________________________________________________4000

161110 _30-04-20 ____Personne de confiance : supervision - la gestion ________________________________1030

161119 _06-05-20 ____L’analyse des risques d’incendie : Atelier ____________________________________________4020

161120 _06-05-20 ____La prévention de l’incendie au travail __________________________________________________4020

161877 _07-05-20 ____B-VCA formation et examen __________________________________________________________________1800

161909 _11-05-20 ____VOL-VCA formation et examen ______________________________________________________________1800

161921 _14-05-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________1800

162055 _26-05-20 ____Installation du CPPT ______________________________________________________________________________2800

161878 _26-05-20 ____B-VCA formation et examen __________________________________________________________________4000

161922 _03-06-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________1300

161165 _04-06-20 ____Supervision personne de confiance : les interventions info ______________1030

161523 _16-06-20 ____Personne de confiance : formation de base _________________________________________1120

161923 _17-06-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________1800

162056 _23-06-20 ____Atmosphères explosives : rappel et impact du nouveau RGIE __________2800

161178 _23-06-20 ____Mise en place d’une politique de gestion du stress ____________________________1030

161879 _25-06-20 ____B-VCA formation et examen __________________________________________________________________1300

161924 _01-07-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________1800

161881 _03-07-20 ____B-VCA formation et examen __________________________________________________________________1800

161910 _19-08-20 ____VOL-VCA formation et examen ______________________________________________________________1800

161882 _21-08-20 ____B-VCA formation et examen __________________________________________________________________1800

161925 _24-08-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________1800

161883 _25-08-20 ____B-VCA formation et examen __________________________________________________________________1800
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161926 _08-09-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________1800

161927 _09-09-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________1300

161901 _15-09-20 ____B-VCA formation et examen __________________________________________________________________1300

ECONOMIE, FISCALITÉ ET LÉGISLATION
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

161056 _03-03-20 ____La déclaration TVA de A à Z __________________________________________________________________4460

161367 _17-03-20 ____Audit dans le secteur public __________________________________________________________________1030

161618 _23-03-20 ____Les prix de transfert en pratique __________________________________________________________4460

160853 _23-03-20 ____IFRS de A à Z __________________________________________________________________________________________1300

161370 _26-03-20 ____Concepts financiers et économiques pour non-financiers __________________1340

161372 _22-04-20 ____Diagnostic financier de l’entreprise ______________________________________________________1340

161375 _28-04-20 ____Audit opérationnel __________________________________________________________________________________1300

161378 _28-04-20 ____MS Excel Bases de données - Traiter et rapporter les donné ___________1120

161546 _31-03-20 ____La société de management de A à Z _____________________________________________________1030

161547 _31-03-20 ____La titrisation à partir du Grand-Duché de Luxembourg _____________________2226

161747 _20-04-20 ____Des comptes annuels à la déclaration ISOC ________________________________________4460

161295 _20-04-20 ____L’I.P.P. de A à Z _______________________________________________________________________________________1300

161281 _22-04-20 ____La TVA de A à Z _______________________________________________________________________________________1031

160840 _22-04-20 ____La consolidation des comptes _______________________________________________________________1830

161551 _23-04-20 ____Liquidation de société en Belgique _______________________________________________________1120

161552 _23-04-20 ____Elaboration de contrats pour non-juristes ___________________________________________1031

161063 _27-04-20 ____Audit interne de la TVA : check-lists, trucs et astuces _______________________1031

161541 _28-04-20 ____Dissolution et liquidation amiable des sociétés commercial _____________2226

161589 _28-04-20 ____Au lendemain des élections sociales : comment composer _______________1031

161382 _05-05-20 ____Audit financier _________________________________________________________________________________________1340

161392 _05-05-20 ____MS Excel Fonctions et Graphiques - Traiter et rapporter___________________1120

161588 _07-05-20 ____Au lendemain des élections sociales : comment composer _______________1030

161954 _08-05-20 ____La refacturation des frais ______________________________________________________________________1301 

160797 _12-05-20 ____Comptabilité : formation de base __________________________________________________________1031

161395 _12-05-20 ____Comment lire et interpréter un bilan ? ________________________________________________1031

160854 _18-05-20 ____IFRS de A à Z __________________________________________________________________________________________1301

161555 _19-05-20 ____Trucs et astuces pour l’audition policière, judiciaire __________________________1120

161419 _19-05-20 ____La gestion des débiteurs dans la pratique __________________________________________1031

162078 _19-05-20 ____Contrôle de gestion de A à Z _________________________________________________________________1340

161491 _20-05-20 ____Améliorer ses tableaux de bord Excel grâce à Visual Basic ______________1120

161654 _26-05-20 ____Le droit des sociétés et des associations avant et après ___________________1120

161480 _28-05-20 ____Gestion financière pour non-financiers ________________________________________________1340

161660 _09-06-20 ____Planifer et budgeter _______________________________________________________________________________1031

161488 _11-06-20 ____Audit et fraude ________________________________________________________________________________________1030

161663 _16-06-20 ____Lire et interpréter un bilan : suite de la formation _____________________________1300

161619 _19-06-20 ____Les prix de transfert en pratique __________________________________________________________1031

161668 _30-06-20 ____Business Case Calculation : analyse et sélection _______________________________1300

161746 _31-08-20 ____Des comptes annuels à la déclaration ISOC ________________________________________1031

161160 _08-09-20 ____Audit : formation de base_______________________________________________________________________1030

161161 _10-09-20 ____Concepts financiers et économiques pour non-financiers __________________1031

INFORMATIQUE ET MÉDIAS
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

116607 _16-03-20 ____Scrummaster fundamentals workshop________________________________________________1420 

160951 _30-04-20 ____Tableaux de bord interactifs avec MS Excel ________________________________________1120

162018 _25-05-20 ____Le Certificat en protection des données _______________________________________________1340

162019 _29-06-20 ____Le Certificat en protection des données _______________________________________________1830

162020 _14-09-20 ____Le Certificat en protection des données _______________________________________________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 GESTION   Kluwer Formations / SD Worx Learning / Prana Mental Excellence 

2 PENSION   SD Worx Learning

3 STRESS   Kluwer Formations / SD Worx Learning / Prana Mental Excellence

4 EVALUATION   ROEM

5 EXCEL   Kluwer Formations / SD Worx Learning,

6 VIDEO   
7 COMMUNICATION   Kluwer Formations / Cameleon Business Training / SD Worx Learning

8 TOOLS   Stimulearning

9 COACH   Kluwer Formations

10 PROJET   SD Worx Learning / Kluwer Formations

11 DIGITAL   Kluwer Formations

FORMATIONS
ENTREPRISES
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L
,
APPRENTISSAGE

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE •
FORMATIONS EN LANGUES •

ECONOMIE, FISCALITÉ ET LÉGISLATION •
VENTES, MARKETING ET COMMUNICATION •

INFORMATIQUE ET MÉDIAS •
ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ •

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE •
COMPÉTENCES EN GESTION •

GESTION •

Consulting

4 YOU Consulting 
1082 Bruxelles / +32 497 45 82 44 
cathy.vanliempt@4youconsulting.be / www.4youconsulting.be

• • • • • •  •

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

• • •

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

• • • •

CUTESolutions
9830 Sint-Martens-Latem / +32 474 131 130  
info@cutesolutions.be / www.cutesolutions.be

• • •

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

• • • • • •  • • •

ElaN Learning
3550 Heusden-Zolder / Tel +32 11 79 05 28 
cathydeceuster@elanlearning.com | www.elanlanguages.com

• • • •

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

• • •

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

• • •
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SUR MESURE
TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE •
FORMATIONS EN LANGUES •

ECONOMIE, FISCALITÉ ET LÉGISLATION •
VENTES, MARKETING ET COMMUNICATION •

INFORMATIQUE ET MÉDIAS •
ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ •

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE •
COMPÉTENCES EN GESTION •

GESTION •

Institute of NeuroCognitivism 
1040 Bruxelles / +32 2 737 74 80 
incbelgique@inc-eu.team / www.neurocognitivism.com

• • •

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

• • •

Prana Mental Excellence
9700 Oudenaarde / +32 9 383 03 11 
info@prana.be / www.prana-fr.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 
9000 Gand / +32 9 274 06 01 
info@quintessence.be / www.quintessence.be

• • •

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

• • •

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

• • • •  • •
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SUR LE DIVAN

KUEHNE + NAGEL : 
EN ROUTE VERS UNE 
VERITABLE CULTURE DE 
L
,
APPRENTISSAGE 

NATHALIE SURMONT & STEVEN DE GRAEVE - KUEHNE + NAGEL

Aujourd’hui, dans notre rubrique « Sur le divan » : un duo actif dans le transport et la logistique. Depuis plusieurs 
années, Nathalie Surmont et Steven De Graeve travaillent à une culture de l’apprentissage chez Kuehne + Nagel. Leurs 
expériences et apports sont complémentaires, et c’est bien entendu sur ces derniers qu’ils misent. Un entretien autour de 
l’apprentissage dans une organisation où la contrainte opérationnelle est forte, mais également autour de l’évolution du 
rôle de responsable L&D.

En quelques mots, comment décririez-vous Kuehne + Nagel ? Concrè-
tement, comment situez-vous vos postes au sein de l’organisation ?
Nathalie : « Kuehne + Nagel, c’est un prestataire de services logisti-
ques. Nous sommes très performants dans les transports maritime, 
routier et aérien, dans le warehousing et dans les services logistiques 
intégrés. Nous assistons nos clients dans leur recherche de la meil-
leure solution logistique. Le groupe emploie 82 000 personnes à travers 
le monde. Je suis responsable, pour la Belgique et le Luxembourg, de 
tout ce qui concerne la politique d’apprentissage, les plates-formes 
d’apprentissage, le processus d’onboarding, l’organisation de formati-
ons ou de toutes autres formes d’apprentissage, et ce, pour tout ce qui 
est non technique. Mon poste de responsable L&D Belgique-Luxembourg 
n’existe que depuis 2016. J’ai d’abord été engagée, avant d’embaucher 
Steven. Nous travaillons sur des projets communs, mais aussi en fonc-
tion de nos spécialisations, selon nos forces et nos certifications. Ste-
ven s’occupe de tout ce qui est onboarding, formations pour les travail-
leurs, langues, compétences et outils numériques. Personnellement, 
c’est plus le développement du leadership et les programmes talents.  
Aussi, nous recevons l’aide de deux collègues pour l’administratif, par 
exemple pour les dossiers de subsides ou l’organisation des formati-
ons. Ensemble, nous travaillons d’arrache-pied à une politique L&D 
pour plus de 3000 collaborateurs en Belgique et au Luxembourg. »

L’un de vos plus grands défis consiste à asseoir une culture de 
l’apprentissage. Pourquoi ?
Nathalie : « Chez nous, la contrainte opérationnelle est forte. Le client 
est en tout temps la priorité et, souvent, il nous faut réagir vite. Dans 
le même temps, nous sommes ambitieux et l’entreprise se développe 
très rapidement. Nos collaborateurs doivent donc très vite être dans 
la maitrise, même lorsque le contexte change. La vraie question est 
donc la suivante : comment accorder suffisamment de temps au dé-
veloppement dans un tel environnement opérationnel afin de disposer 
de solides compétences pour faire face à un secteur de la logistique 
sans cesse en mouvement ? C’est pourquoi la mise en place d’une vé-
ritable culture de l’apprentissage requiert toute notre attention. Nous 
souhaitons que chacun puisse bénéficier d’un plan de développement 
individuel comme faisant partie intégrante du performance & potential 

review, lequel cartographie les forces, les points de développement et 
les ambitions de chacun. En outre, nous souhaitons miser sur des pi-
liers tels que l’onboarding, le leadership ainsi que la résilience et la 
disponibilité de nos collaborateurs dans un environnement en mouve-
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ment. Notre orientation client est cruciale pour nous. Le client en attend 
toujours plus : il commande en ligne et souhaite être livré dès le lend-
emain, et de préférence profiter d’un bon service. Nous voulons que nos 
collaborateurs en soient bien conscients. Tout commence en interne, 
puis se traduit chez le client, en externe. C’est pourquoi il existe désor-
mais le programme de transformation Care partout dans le monde. 
Nous y participons et l’étendons à tous nos sites et à tous les niveaux. » 

Comment faites-vous en sorte que cette culture de l’apprentissage 
fasse effectivement son chemin au sein de l›organisation ?
Steven : « L’organisation est présente sur 16 sites en Belgique et au 
Luxembourg. Cela ne facilite pas les choses. C’est pourquoi nous ap-
puyons notre culture de l’apprentissage à l’aide des outils technologi-
ques du groupe Kuehne + Nagel. Nous disposons par exemple d’une 
plate-forme en ligne où nous pouvons proposer ouvertement toutes les 
formations collectives internes (Outlook, Excel, etc.). En outre, Kuehne 
+ Nagel dispose d’une « boutique » en ligne où est proposée une im-
portante offre de formations en ligne ou hors ligne. Les collaborateurs 
choisissent ainsi la formule qui leur convient le mieux. Tout ne se ré-
sume plus à l’apprentissage collectif. Aujourd’hui, nous attendons de 
pouvoir apprendre de diverses façons, en fonction de ce qui nous con-
vient à un instant donné. Notre rôle, c’est de communiquer très claire-
ment à propos de cette offre. Et nous ne nous limitons pas aux journées 
d’introduction, nous y travaillons toute l’année. L’apprentissage reste 
ainsi au premier plan. Nous avons également énormément travaillé au 
marketing interne de notre département et de notre prestation de servi-
ces. À travers un bulletin d’information, les collaborateurs se motivent 
les uns les autres, par exemple à prendre en main leur développement 
personnel, via un témoignage à propos d’une formation qui a été sui-
vie. »

Le fait d’avoir des connaissances en marketing et en journalisme 
constitue un avantage, n’est-ce pas ? 
Steven : « Tout à fait, nous savons comme aborder la promotion de 
l’apprentissage. Aujourd’hui, nous remarquons par exemple que la 
diffusion de petits messages vidéo est devenue une nouvelle façon 
d’attirer l’attention sur une formation ou sur quelque chose de nouveau. 
C’est pourquoi de plus en plus de collègues suivent une formation pour 
apprendre à diffuser des messages vidéo. Notre propre réseau social, 
en interne, constitue un autre canal. Nous misons de plus en plus sou-
vent sur cet outil. Lorsqu’un groupe de collègues suit, par exemple, une 
formation de 9 jours, nous créons une communauté au sein de laquelle 
ils peuvent communiquer et travailler sur le projet. »

Quelle est la réaction des collaborateurs par rapport au fait qu’une 
culture de l’apprentissage se met doucement en place ? 
Nathalie : « L’on peut faire beaucoup plus de choses aujourd’hui, et 
notre offre est accueillie avec enthousiasme. Cependant, notre dépar-
tement n’est qu’un maillon dans la mise en place d’une culture de 
l’apprentissage. Nous chapeautons la plate-forme et l’offre, nous as-
surons de trouver des formateurs et coaches internes et externes et 
nous occupons de la promotion. Cependant, l’appropriation doit de 
toute façon venir du collaborateur et de son responsable. Il s’agit d’un 
processus de croissance. Nous les accompagnons également en la 
matière. Sinon, il leur est difficile de prendre les devants. Parfois, les 

innombrables possibilités peuvent paraître étourdissantes, et les col-
laborateurs doivent pouvoir s’y retrouver. Tant pour eux que pour nous, 
il s’agit d’un processus d’apprentissage qui vise à atteindre la combi-
naison optimale du modèle 70/20/10. Nos partenaires business sur les 
différents sites jouent un rôle très important dans cette optique. Leur 

SUR LE DIVAN

« Notre offre de formation s’accorde à divers styles 
d’apprentissage : e-books, webinar, coaching, collectif, etc. 
.  Nous avons un rôle consultatif. Ainsi, nous arrivons à une 

solution d’apprentissage qui correspond aux besoins et au style 
d’apprentissage du collaborateur. » steven
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implication nous donne l’impression d’avoir localement un représen-
tant de notre département, sur site. En ce qui concerne notre offre, il 
nous incombe également de faire en sorte que tout le monde sache ce 
qu’il en est. » 

Beaucoup de collaborateurs L&D voient leur rôle évoluer fortement. 
Partagez-vous cet avis ?
Steven : « Je remarque surtout que notre fonction peut être exercée 
de diverses façons. Souvent, cela dépend de ce vers quoi l’entreprise 
souhaite s’orienter ou de ce sur quoi elle souhaite mettre l’accent. Chez 
nous, il convient par exemple de regarder aux dépenses. Nous suppo-
sons qu’investir dans la formation permet de garder plus longtemps les 
collaborateurs, mais cela reste une hypothèse. Cela n’est pas tangible, 
ni pour nous ni pour la gestion. Et il s’agit d’un facteur essentiel de 
l’apprentissage au sein d’une entreprise. »
Nathalie : « Notre fonction, considérée de façon très classique, consiste 
à prévoir la formation et le développement, et à donner beaucoup de 
notre personne. Notre défi consiste de plus en plus à toucher efficace-
ment le plus de gens possible en matière d’apprentissage, sans qu’ils 
ne soient dépendants du L&D. Nous devons également nous poser la 
question de savoir comment faciliter autant que possible cette évolu-
tion. Ainsi, nous avons une plate-forme et une communauté destinées 
à tout ce qui concerne l’apprentissage. Nous disposons également d’un 
très bon réseau de formateurs et coaches, en interne et en externe. 
Aujourd’hui, nous nous érigeons davantage en architectes d’une plate-
forme, d’un réseau ou d’un trajet d’apprentissage, et en coaches du 
développement. »
Steven : « C’est vrai. De nos jours, nous travaillons beaucoup plus sur 
l’individuel et sur mesure. Nous souhaitons comprendre les raisons 
qui se cachent derrière une demande de formation. Écouter et investir 
du temps afin de comprendre les besoins de chacun, cela est devenu 
beaucoup plus important. »

Nathalie : « Les attentes des collaborateurs sont en outre plus élevées. 
Nous n’avons pas beaucoup de temps, et l’on attend beaucoup de nous. 
C’est pourquoi nous souhaitons progresser rapidement, et pouvoir allier 
quantité et rapidité dans l’apprentissage. En pratique, il n’existe pas 
de formule magique. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre offre 
pertinente et gestion des attentes. Pour changer une habitude, il faut 
travailler sur le long temps et de façon durable. »

À quels autres défis devez-vous faire face ?
Steven : « D’une part, nous souhaitons prévoir une offre importante et, 
d’autre part, nous voulons accompagner nos collaborateurs comme il 
se doit. Afin que cela n’en devienne pas trop étourdissant. Nous venons 
tout juste de lancer notre application learning : elle permet aux collabo-
rateurs de décider, via leur GSM, s’ils souhaitent suivre des formations 
en ligne ou non. À travers cette dernière, nous souhaitons les aider à se 
frayer plus aisément un chemin. L’un de nos autres défis, c’est de faire 
prendre conscience aux gens qu’une formation coûte très cher, et que 
leur investissement est crucial. La responsabilité est en effet partagée. 
Les collaborateurs doivent eux-mêmes dégager du temps pour établir 
leur plan de développement. » 
Nathalie : « En outre, nous nous concentrons également sur un appren-
tissage efficace et durable. Que vais-je faire après la formation ? Que 

faire pour que cela ne s’arrête pas ? Que faire pour appliquer de mani-
ère efficace ce que nous avons appris et prendre de nouvelles habitu-
des ? Rechercher sans cesse les dernières méthodes d’apprentissage 
constitue également un défi. La réalité virtuelle et la réalité augmen-
tée, par exemple : comment les appliquer à une formation sécurité, 
par exemple ? Ou encore : comment fonctionner avec les personnes 
qui ne s’approprient pas rapidement les technologies ? La diversité a 
également son importance. Plus de 40 nationalités sont représentées 
chez nos collaborateurs. Comment diriger de façon claire et efficace un 

« Notre département n’est qu’un maillon dans la mise en place 
d’une culture de l’apprentissage. L’appropriation doit de toute 

façon venir du collaborateur et de son responsable. Ils doivent y 
travailler efficacement. » nathalie
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groupe au sein duquel la diversité est présente ? Comment apprendre à 
ces personnes à communiquer correctement entre elles, au cœur de la 
diversité, et ce, souvent à distance ? Enfin, il est également question de 
collaboration. Nous devons travailler de façon plus intégrée, et ce, dans 
un contexte avec diverses business units en divers lieux. Nous essayons 
aussi d’y contribuer, en réunissant des collaborateurs pour des forma-
tions ou en les faisant travailler ensemble.  Ainsi, les participants au 
programme talents régional se voient, par exemple, offrir la possibilité 
de mener un projet au-delà des frontières des business units et des 
frontières géographiques. » 

Vous ne manquez donc pas de projets passionnants, de défis et de 
variation dans votre pratique ? 
Steven : « Pas du tout. Il faut surtout définir les priorités. C’est très 
gratifiant de pouvoir accomplir tant de choses. Et, d’après mon res-
senti, il y a bien une certaine reconnaissance pour notre département. 
Nous sommes considérés au même titre qu’un service opérationnel, 
alors que nous ne générons pas de revenus directs. Je le remarque à 
la façon dont on nous implique dans les différents projets. Nous nous 
sentons légitimes et mis en valeur, bien que nous ne sommes qu’une 
petite équipe. »
Nathalie : « Je suis d’accord, mais j’aimerais cependant nuancer légè-
rement. Lorsque la contrainte opérationnelle s’intensifie, nous sentons 
que cela reste une question prioritaire, afin de garder un focus suf-
fisant sur le développement et de rester visible. Maintenir cet équilibre, 
c’est un processus continu. » 

PASPOORT 
STEVEN

›  Fonction :  L&D specialist 
Kuehne + Nagel

›  Auparavant :  L&D chez 
DHL Express, In2Learning, 
Metro/Makro et Sitel

›  Études :  Bachelier 
en Communication, 
spécialisation journalisme @Thomas More Mechelen

›  Pour quel thème L&D voudriez-vous encore approfondir 
vos connaissances ?   L’intégration de la réalité augmentée 
et de la réalité virtuelle dans l’offre de formation. En ce qui 
concerne ce thème, je suis actif dans un groupe de travail 
logistique dirigé par le Vlaams Instituut voor de Logistiek 
(VIL). Sinon, l’approfondissement en matière de subsides 
pour les initiatives de formation.

›  Votre devise professionnelle en quelques mots ?  Pour moi, 
une journée de formation, c’est « faire » et « vivre ». Les 
modèles théoriques se retrouvent dans les ouvrages L&D.  
Lorsque je dois choisir un partenaire externe de formation, 
j’analyse attentivement les activités développées dans le 
programme de formation.

›  Que signifie Stimulearning pour vous ?  Une opportunité de 
vraiment rencontrer les formateurs et coaches de mon réseau 
virtuel.

›  L›ouvrage L&D le plus inspirant ?  Je lis en moyenne trois 
ouvrages L&D par an. En outre, je m’intéresse aux TED Talks 
et au matériel de formation disponibles sur YouTube. Au 
cours de l’année écoulée, c’est « Trainingen ontwerpen », de 
Karin de Galan, qui m’a inspiré. Le premier ouvrage que je 
lirai en 2020 sera « Opleidingskunde. Leren in het werk, rond 
het werk, voor het werk’ van Kessels & Smit ». Il propose des 
points d’appui pour aborder diverses questions de formation 
et pour le côté conseil de la discipline.

PASPOORT 
NATHALIE

›  Fonction :   L&D manager 
Kuehne + Nagel

›  Auparavant : 
 Facilitatrice/coach 
indépendante (Fruition 
bvba), Coach In Motion 
Consulting, Executive 
Search Batenborch International, Group brand Manager BEL

›  Études :  Licenciée Sciences commerciales Lessius (KUL) + 
coach certifiée ICF, médiatrice agréée.

›  Pour quel thème L&D voudriez-vous encore approfondir 
vos connaissances ?  L’apprentissage efficace et durable, 
tout ce qui touche au leadership, la gestion de l’énergie 
et la résilience. Cela va devenir très important dans un 
environnement sans cesse en mouvement.

›  Votre devise professionnelle en quelques mots ?  Je crois 
vraiment en la force de la simplicité, en un apprentissage 
orienté expérience et en l’humour. J’essaye d’intégrer cela à 
tout ce que nous faisons. 

›  Que signifie Stimulearning pour vous ?  C’est une façon 
de voir plus loin et d’apprendre des expériences d’autres 
organisations.

›  L›ouvrage L&D le plus inspirant ?  Faute de temps, je lis de 
moins en moins. Par contre, j’apprends de plus en plus en 
ligne, par exemple via des podcasts. 

SUR LE DIVAN


