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TOUT LE MONDE EST  
MADAME SOLEIL
Pendant les premiers mois de la crise du coronavirus, nous avons interrogé des centaines de professionnels 
L&D sur l’avenir de l’apprentissage et du développement. La pandémie avait un impact ravageur. Seuls 3 % 
(mars 2020) à 10 % (mai 2020) des prestataires L&D voyaient des effets positifs sur leur chiffre d’affaires. 
En mars 2020, 87 % des prestataires voyaient une diminution des moyens chez leurs clients ; en mai 2020, ce 
taux était encore de 54 %. En juillet également, l’heure restait au pessimisme : seuls 14 % des prestataires 
prévoyaient une augmentation des moyens chez leurs clients, alors que 35 % entrevoyaient une nouvelle 
réduction des budgets L&D.

Même au sein des organisations (acheteuses), un vent de panique a soufflé sur le printemps 2020. En mars 
comme en mai, un tiers des responsables L&D interrogés voyaient, eux aussi, leur budget L&D diminuer. 
Ces entreprises prévoyaient cependant que les moyens alloués au L&D se stabiliseraient une fois la crise du 
coronavirus terminée : les responsables L&D qui prédisaient une baisse des moyens (23 %) étaient aussi 
nombreux que ceux qui tablaient sur une augmentation (26 %) après la crise. La majorité des personnes 
interrogées (51 %) pensaient que le budget L&D resterait identique. Un deuxième sondage réalisé fin juin a 
fourni des chiffres similaires : 24 % prévoyaient une « diminution », 20 % une « augmentation » et 57 % un 
« statu quo » concernant les futurs budgets L&D. 

Un questionnaire plus restreint (n=44) envoyé juste avant la parution de ce magazine (novembre 2020) four-
nit à nouveau des résultats comparables parmi les responsables L&D : 18 % prévoient une « diminution », 
18 % une « augmentation » et 64 % un « statu quo » des budgets L&D pendant les 12-18 premiers mois. Si 
nous comparons ces chiffres avec ceux de 2016 par exemple, nous pouvons conclure qu’il y a un effet « coro-
navirus » très léger sur les budgets L&D des entreprises. À l’époque, les résultats étaient les suivants : 29 % 
voyaient une « diminution » des moyens à l’avenir, 24 % une « augmentation » et 45 % un « statu quo ». 
Les pourcentages des tenants de l’« augmentation » et de la « diminution » sont en effet similaires à ceux 
enregistrés pendant la période de l’avant-coronavirus ; la seule différence se situe au niveau de la répartition.

Nous pouvons en conclure que ce n’est pas le secteur des entreprises, mais principalement les prestataires 
qui entrevoient un avenir moins radieux pour le L&D depuis le début de la pandémie. Les réponses données 
en 2016 à la question concernant l’évolution des budgets L&D révèlent en effet qu’ils étaient nettement plus 
optimistes qu’aujourd’hui : 13 % prévoyaient une « diminution », 39 % une « augmentation » et 48 % un 
« statu quo ». Étant donné que la clé du développement des compétences de nos collaborateurs et, partant, 
de nos organisations est entre leurs mains, nous faisons le vœu que ces prestataires L&D jettent un regard 
optimiste et, surtout, réaliste sur 2021. Nous mettons volontiers à leur disposition nos statistiques objectives 
sur sondage.stimulearning.be : ces chiffres démontrent que Madame Soleil fait briller le bel astre pour nous 
tous. 

Permettez-nous cependant de vous souhaiter avant tout une bonne santé pour 2021 - c’est là quelque chose 
de bien plus important que tout ce que vous pourrez lire dans ce magazine.

isabelle et kristoff
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4 | Envie d’en savoir plus au sujet d’une formation? Introduisez le code chiffré (colonne ID) sur www.formations-entreprises.be | Attention : le Covid-19 peut avoir modifié le calendrier

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

GESTION
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

162649 _10-12-20 ____Stratégie: de la conception à la mise en oeuvre _________________________________1031

162907 _10-12-20 ____Négocier avec les syndicats: workshop et jeux de rôles ____________________1030

163053 _10-12-20 ____B-VCA formation et examen __________________________________________________________________1800

164067 _10-12-20 ____Formation de base auditeur interne selon ISO 19011:2018 _______________1030

164087 _14-12-20 ____Introduction à la protection des données ____________________________________________1830

116558 _14-12-20 ____Prince2® foundation & examen _____________________________________________________________6041

162583 _14-12-20 ____Certified ScrumMaster ___________________________________________________________________________3001

162576 _15-12-20 ____La gestion de projet : Le Change Management ___________________________________4460

162651 _15-12-20 ____Développez vos compétences de business analyst ____________________________1831

162874 _15-12-20 ____Personne de confiance : supervision - les procédures _______________________1300

163195 _15-12-20 ____Secourisme - Recyclage du secouriste ________________________________________________1000

163069 _17-12-20 ____BA5___________________________________________________________________________________________________________1300

162875 _17-12-20 ____Mise en place d’une politique de gestion du stress ____________________________1300

116598 _21-12-20 ____Itil® 4 strategist: direct, plan & improve (dpi) _____________________________________1050

64195 ___15-01-21 ____Open borders mba __________________________________________________________________________________4700

163873 _19-01-21 ____Certified ScrumMaster ___________________________________________________________________________1830

163546 _28-01-21 ____Les Analyses de risques dans la pratique ___________________________________________1031

163847 _02-02-21 ____Gestion financière pour non-financiers ________________________________________________1031

163892 _08-02-21 ____Certified Scrum Product Owner ____________________________________________________________2600

163801 _09-02-21 ____Certified Human Capital Management® : Module Stresscraftin ________1120

163950 _11-02-21 ____Diagnostic financier de l’entreprise ______________________________________________________4020

163874 _23-02-21 ____Certified ScrumMaster ___________________________________________________________________________3500

163553 _23-02-21 ____Gestion administrative pour le conseiller en prévention ___________________1030

163555 _25-02-21 ____Supervision personnes de confiance : discussion des cas _________________4020

163533 _25-02-21 ____Concepts financiers et économiques pour non-financiers __________________1120

163900 _01-03-21 ____Audit : formation de base_______________________________________________________________________4020

163667 _09-03-21 ____PRINCE2® Foundation + Exam ______________________________________________________________9300

163814 _10-03-21 ____La GRH : formation de base ___________________________________________________________________1030

163851 _10-03-21 ____Contrôle de gestion de A à Z _________________________________________________________________4020

163816 _11-03-21 ____Négocier avec les syndicats __________________________________________________________________1030

163503 _11-03-21 ____Planifier et budgeter ______________________________________________________________________________1830

163647 _12-03-21 ____Project Management Methodology according to the PMBoK® __________9831

163643 _15-03-21 ____PRINCE2® Agile Foundation (+ Exam) __________________________________________________1982

163461 _17-03-21 ____Certified DevOps Fundamentals (+ exam) ___________________________________________2140

163450 _18-03-21 ____Certified Ethical Hacking + Exam __________________________________________________________2140

163936 _19-03-21 ____Audit dans le secteur public __________________________________________________________________1031

163893 _22-03-21 ____Certified Scrum Product Owner ____________________________________________________________1830

163439 _22-03-21 ____Agile Project Management® (Foundation certificate + exam) ____________2140

163516 _23-03-21 ____La gestion des débiteurs dans la pratique __________________________________________1301

164099 _23-03-21 ____IREB® Foundation Certification Training ______________________________________________1982

163446 _24-03-21 ____Agile Project Management® (Practitioner certificate + exam ____________2140

163748 _25-03-21 ____Mini MBA: Masterclass en management et gestion ____________________________4020

163875 _29-03-21 ____Certified ScrumMaster ___________________________________________________________________________2140

163654 _01-04-21 ____La gestion de projet pour non-spécialistes__________________________________________4460

163453 _20-04-21 ____ITIL® Foundation in IT Service Management + Exam _________________________3000

163915 _20-04-21 ____Certified Human Capital Management® : module Insourcing ____________1120

163736 _20-04-21 ____Masterclass Gestion Financière ____________________________________________________________1031

163917 _21-04-21 ____La gestion des performances : besoin de réflexion ____________________________4460

163924 _21-04-21 ____Train the trainer : formation de base ___________________________________________________4020

163926 _21-04-21 ____Audit opérationnel __________________________________________________________________________________1140

163739 _22-04-21 ____Facility management de A à Z _______________________________________________________________1030

163708 _22-04-21 ____Personne de confiance : formation de base _________________________________________1301

164068 _22-04-21 ____Formation de base auditeur interne selon ISO 19011:2018 _______________1340

163933 _26-04-21 ____La planification des besoins en personnel dans la pratique ______________1030

163894 _26-04-21 ____Certified Scrum Product Owner ____________________________________________________________3010

163645 _26-04-21 ____PRINCE2® Agile Practitioner (+ exam) _________________________________________________1982

163939 _27-04-21 ____Sélection et recrutement : formation de base certifiée ______________________1000

163949 _28-04-21 ____L’accord-cadre en matière de marchés publics __________________________________1030

163463 _29-04-21 ____Les indicateurs clés ou KPI dans les secteurs publics ______________________1300

COMPÉTENCES EN GESTION
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

166933 _10-12-20 ____Change Management __________________________________________________________________________ online

166932 _11-12-20 ____Business Writing Skills _______________________________________________________________________ online

166959 _14-12-20 ____Langage corporel et communication non verbale ______________________________1300

166936 _15-12-20 ____Giving and Receiving Feedback _________________________________________________________ online

166952 _16-12-20 ____Voice coaching and pronunciation techniques ____________________________________1120

168136 _18-12-20 ____Presenting online ________________________________________________________________________________ online

166951 _01-02-21 ____Train the trainer _____________________________________________________________________________________9000

167107 _04-02-21 ____Efficient e-mail communication __________________________________________________________ online

163270 _04-02-21 ____L’assertivité : affirmez-vous en pensée et en action ___________________________1340

163301 _04-02-21 ____L’intelligence émotionnelle ___________________________________________________________________1031

168155 _05-02-21 ____Techniques de présentation _______________________________________________________________ online

167083 _01-03-21 ____Camera Training __________________________________________________________________________________ online

168084 _04-03-21 ____Media training _________________________________________________________________________________________1300

167085 _08-03-21 ____Avoir des conversations difficiles _________________________________________________________1300

163794 _08-03-21 ____Les outils du Manager Coach ________________________________________________________________4460

163792 _09-03-21 ____People management (formation au leadership) __________________________________1030

167108 _11-03-21 ____Leadership coaching ___________________________________________________________________________ online

163319 _16-03-21 ____Mind Mapping® _______________________________________________________________________________________1031

163821 _18-03-21 ____Du conflit à la coopération en équipe ___________________________________________________1030

163346 _18-03-21 ____Influencer et convaincre ________________________________________________________________________1340

163289 _25-03-21 ____Communiquez efficacement pour mieux collaborer ___________________________4020

163825 _30-03-21 ____Piloter le changement ____________________________________________________________________________1120

167033 _01-04-21 ____Masterclass Leadership and People Management _____________________________1982

163419 _20-04-21 ____Time Management : votre temps et votre stress sous contrôl __________4460

163337 _22-04-21 ____Techniques de négociations efficaces ___________________________________________________1300

163302 _22-04-21 ____L’intelligence émotionnelle ___________________________________________________________________1340

163932 _23-04-21 ____People management training (leadership basics) ______________________________1030

163271 _29-04-21 ____L’assertivité : affirmez-vous en pensée et en action ___________________________4460

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

163235 _10-12-20 ____Marketing Digital : l’acquisition avancée _____________________________________________1031

166939 _17-12-20 ____LinkedIn Training _________________________________________________________________________________ online

167111 _12-01-21 ____Slide Writing Skills______________________________________________________________________________ online

163365 _08-02-21 ____Atelier de rédaction : évaluez et optimisez vos documents _______________1340

163802 _10-02-21 ____Le management d’événements : la clé pour réussir___________________________4020

163330 _11-02-21 ____Bien communiquer avec la PNL ____________________________________________________________4460

163374 _04-03-21 ____Présenter avec impact - les fondements _____________________________________________4460

163809 _04-03-21 ____Développez vos compétences en communication interne _________________4020

163299 _08-03-21 ____Courriers orientés clients ______________________________________________________________________1031

163234 _16-03-21 ____Marketing Digital : Initiation et principes de base_______________________________1340

163372 _16-03-21 ____Presentation skills in English _______________________________________________________________2140

163402 _17-03-21 ____Parler en public - pour orateurs expérimentés ___________________________________1340

163230 _20-04-21 ____Marketing de contenu: comment réussir votre stratégie? _________________1830

163312 _20-04-21 ____Déchiffrez les codes du langage corporel ____________________________________________1340

163376 _21-04-21 ____Ecrire pour le Web _________________________________________________________________________________1030

163256 _21-04-21 ____Le marketing pour non-spécialistes _____________________________________________________1031

167084 _27-04-21 ____Storytelling _____________________________________________________________________________________________1120

163391 _30-04-21 ____Storytelling: l’art de raconter des histoires_________________________________________1120
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ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

163208 _17-12-20 ____La détermination de la rémunération applicable ________________________________2800

167994 _17-12-20 ____Négociations syndicales : accepter un accord mutuel ________________________1400

168143 _11-01-21 ____Négociations syndicales : accepter un accord mutuel _____________________ online

163547 _09-02-21 ____Vacances annuelles de A à Z _________________________________________________________________1340

163552 _18-02-21 ____Saisie et cession de la rémunération ___________________________________________________1031

129816 _18-02-21 ____Top100 tools for learning _______________________________________________________________________8200

163558 _09-03-21 ____La législation sociale en Belgique : formation de base ______________________1300

168244 _15-03-21 ____Session d’information RH : Leadership _____________________________________________ online

168069 _20-04-21 ____Optimiser la rémunération de ses travailleurs avec un pack ____________1400

163701 _20-04-21 ____La gestion des incapacités de travail : une approche _________________________1030

163751 _22-04-21 ____L’administration des salaires et du personnel de A à Z _____________________1031

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

162899 _10-12-20 ____Actualité en droits de succession _________________________________________________________1030

168218 _11-12-20 ____Livestream: Licenciement collectif et multiple, évitez les ______________ online

163121 _14-12-20 ____Le Certificat en protection des données _______________________________________________1830

167212 _15-12-20 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________4460

167209 _17-12-20 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________1332

168039 _07-01-21 ____Vacances annuelles : les règles pour un calcul correct _____________________1400

167991 _08-01-21 ____Vacances annuelles : les règles pour un calcul correct _____________________1400

167175 _12-01-21 ____Vacances annuelles : les règles pour un calcul correct __________________ online

168058 _14-01-21 ____Vacances annuelles : les règles pour un calcul correct _____________________1000

168000 _26-01-21 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________4460

168006 _28-01-21 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________1332

167179 _31-01-21 ____COMPACT webinaires d’actualités sociojuridiques __________________________ online

168064 _01-02-21 ____L’essentiel sur le droit social ________________________________________________________________1301

168060 _22-02-21 ____Droit social : prenez les commandes de la gestion ____________________________1000

168001 _23-02-21 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________4460

163702 _23-02-21 ____Les prix de transfert en pratique __________________________________________________________4020

163692 _23-02-21 ____Liquidation de société en Belgique _______________________________________________________1030

163612 _25-02-21 ____Trucs et astuces pour l’audition policière, judiciaire __________________________1031

168007 _25-02-21 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________1332

167215 _28-02-21 ____PROXY ateliers d’actualités sociojuridiques _____________________________________ online

163671 _02-03-21 ____La déclaration TVA de A à Z __________________________________________________________________1340

168163 _04-03-21 ____Livestreaming: Pécule de vacances: comment_________________________________ online

163660 _08-03-21 ____Des comptes annuels à la déclaration ISOC ________________________________________1031

163603 _12-03-21 ____IFRS de A à Z __________________________________________________________________________________________1340

168164 _15-03-21 ____Livestreaming: Pécule de vacances: comment_________________________________ online

168038 _15-03-21 ____Pécule de vacances : comment bien le calculer __________________________________4460

168059 _22-03-21 ____Crédit-temps et congés thématiques : cadre légal et nouveau _________1000

168065 _22-03-21 ____Pécule de vacances : comment bien le calculer __________________________________1400

168002 _23-03-21 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________4460

163634 _23-03-21 ____La société de management de A à Z _____________________________________________________1340

168008 _25-03-21 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________1332

168066 _29-03-21 ____Pécule de vacances : comment bien le calculer __________________________________1301

167189 _31-03-21 ____Infosessions RH ___________________________________________________________________________________ online

167180 _31-03-21 ____COMPACT webinaires d’actualités sociojuridiques __________________________ online

168057 _01-04-21 ____Pécule de vacances : comment bien le calculer __________________________________1000

168003 _20-04-21 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________4460

163582 _20-04-21 ____La consolidation des comptes _______________________________________________________________1340

163675 _20-04-21 ____Audit interne de la TVA : check-lists, trucs et astuces _______________________4020

163696 _20-04-21 ____L’I.P.P. de A à Z _______________________________________________________________________________________1031

168009 _22-04-21 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________1332

163688 _26-04-21 ____La refacturation des frais ______________________________________________________________________1300

163693 _29-04-21 ____Liquidation de société en Belgique _______________________________________________________1340

167216 _30-04-21 ____PROXY ateliers d’actualités sociojuridiques _____________________________________ online

INFORMATIQUE ET MÉDIAS
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

116576 _10-12-20 ____Iso-iec 27001 practitioner ______________________________________________________________________1050

163466 _05-05-21 ____Tableaux de bord interactifs avec MS Excel ________________________________________1120

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 STRESS   Frajlick Campus / NCOI Learning

2  GESTION   Frajlick Campus / NCOI Learning / SD Worx Learning

3 ASSERTIVITE   NCOI Learning

4  COMMUNICATION   SD Worx Learning / NCOI Learning / Expert Academy / Cameleon Business Training / SD Worx Learning

5 PROJET   NCOI Learning

6 OFFICE   Quality Training / Learnia

7 PRESENTER   Expert Academy / NCOI Learning

8 EXCEL   Allanta

9 PROJET   SD Worx Learning / Kluwer Formations

10 TEAMS   Quality Training / NCOI Learning / Learnia

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.elanlearning.com

• • • •

Febelfin Academy 
1210 Bruxelles / +32 2 507 69 61 
info@febelfin-academy.be / www.febelfin-academy.be

• • • •  • • •

Flowsparks 
9032 Gand / +32 9 265 74 74 
info@flowsparks.com / www.flowsparks.com

• • • •  • •

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

• • •

http://www.attentia.be
http://www.4youconsulting.be
http://www.cameleontraining.be
http://www.cutesolutions.be
http://www.donus.be
http://www.elanlearning.com
http://www.franklincovey.be
http://www.flowsparks.com
http://www.febelfin-academy.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 •

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

• • •

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

• • •

Learnia
2550 Kontich / +32 3 450 71 35

info@learnia.be / www.learnia.be

• • •

NCOI Learning
2800 Malines / +32 15 79 16 30 
contact@ncoi.be / formations.ncoi.be/contact/

• • • • • • •

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

• • •

The Tipping Point
2800 Malines / +32 15 68 26 10 
info@thetippingpoint.be / www.thetippingpoint.be

• • •

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

• • • • • •  • •

http://www.hrdacademy.be
http://www.neurocognitivism.com
http://www.learnia.be
http://www.qualitytraining.be
http://www.quintessence.be
http://www.sdworx.be/learning
http://www.tinqwise.be
https://formations.ncoi.be/contact/
http://www.thetippingpoint.be
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SUR LE DIVAN

APPRENTISSAGE CONTINU 
ET FEED-BACK CONTINU : 
DEUX PRIORITES CLES 
CHEZ KPMG
CATHELIJNE COENEN - KPMG 

KPMG s’est taillé une réputation d’excellence dans les domaines de l’audit, du conseil ainsi que de l’expertise comptable 
et fiscale. Cette position enviée ne doit évidemment rien au hasard. Les quelque 1 500 collaborateurs de la branche 
belge du groupe disposent non seulement d’un solide bagage initial, mais ne cessent en outre jamais d’apprendre. 
Cathelijne Coenen, Senior Officer Talent & Performance, nous explique comment ce processus est mis en œuvre 
aujourd’hui et comment il va évoluer.

Pourquoi est-ce tellement important que vos collaborateurs aient 
une formation aussi diversifiée ? 
Cathelijne : « Parce qu’ils travaillent dans des équipes multidiscipli-
naires, sur de grands projets qui comportent d’innombrables facettes. 
Ils doivent s’appuyer sur leurs connaissances et leur expertise pour 
conseiller nos clients au sujet de problématiques nationales et inter-
nationales. La barre est placée très haut, parce que nos clients nous 
considèrent comme des experts. Ils s’attendent dès lors à ce que nous 
soyons toujours au courant des derniers changements en date, qu’ils 
touchent à la législation, aux tendances ou aux évolutions technolo-
giques. Chaque année, nous engageons environ 200 jeunes diplômés, 
venus de différentes filières. Nous avons aussi des collaborateurs expé-
rimentés, qui ont travaillé dans un environnement similaire au nôtre ou 
qui sont issus du secteur. En d’autres termes, nous accueillons sans 
cesse de nouveaux collaborateurs dotés d’une expérience ou de com-
pétences techniques spécifiques. Ils sont rattachés à un service qui 
s’articule autour d’une thématique particulière, mais dans le cadre de 
nos grands projets multidisciplinaires, ils sont toujours amenés à tra-
vailler sur des domaines et des compétences qu’ils ne maîtrisent pas 
forcément. Voilà pourquoi nous formons nos collaborateurs en continu 
dès leur entrée en service. L’apprentissage continu est fondamental 
chez nous ; il porte aussi bien sur des matières techniques et propres 
au métier que sur des soft skills comme la collaboration, la commu-
nication, le leadership, la capacité d’écoute ou l’art de convaincre. 
C’est d’ailleurs l’une des valeurs de notre employee value proposition 
(EVP) : nous voulons être reconnus comme une véritable organisation 
L&D et être perçus de cette manière par les collaborateurs, actuels et 
futurs. C’est pour cette raison que nous travaillons par exemple sur 
un projet qui consiste à ‘traduire’ notre offre à l’intention de futurs 
collaborateurs. Nous créons entre autres des versions allégées de cer-
tains contenus pour les étudiants, qui peuvent ainsi voir comment les 
principes assimilés pendant leur master sont mis en application chez 
KPMG ou chez des clients. Nous donnons également des webinaires sur 
le personal branding ou des formations axées sur les entretiens et les 
évaluations, et nous organisons régulièrement des séminaires pour nos 
clients, sur des thèmes qui les intéressent. L’apprentissage est donc 
une composante essentielle de notre entreprise. »

Quel est votre rôle dans tout cela ?
Cathelijne : « Je fais partie de l’équipe Talent & Performance, qui fait 
elle-même partie de Corporate HR. Avec quatre autres collègues, je me 
concentre sur toutes les questions liées à l’apprentissage, au déve-
loppement, à la performance, à l’engagement, ainsi qu’à l’accueil et 
l’intégration des nouveaux collaborateurs (onboarding). Il s’agit aussi 
bien de réflexions conceptuelles que de projets stratégiques et de mise 
en œuvre. Nous aidons les gens à trouver des informations et donnons 
des ateliers. Ces derniers traitent essentiellement des soft skills, car 
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nous avons des spécialistes dans chaque département pour les for-
mations techniques spécialisées - c’est un tandem qui fonctionne. »

La crise du coronavirus vous a amenés à lancer une learning ex-
perience platform plus vite que prévu. Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
Cathelijne : « Il s’agit d’un écosystème d’apprentissage qui intègre 
toutes les ressources présentes dans notre organisation, non seule-
ment notre LMS (learning management system), mais aussi d’autres 
plateformes. Cela permet aux collaborateurs de s’approprier davantage 
le processus d’apprentissage, de trouver plus rapidement ce qu’ils 
cherchent, de recevoir des suggestions ou de se lancer dans le social 
learning. La plateforme - baptisée Degreed - leur offre aussi la possibi-
lité de découvrir à leur rythme des contenus qui présentent de l’intérêt 
pour eux à ce moment-là. L’apprentissage devient ainsi plus facile, 
plus flexible et plus conforme aux besoins du collaborateur. Nous créons 
nous-mêmes ces contenus ou les reprenons d’autres pays où KPMG est 
actif (en les adaptant). Pour vous donner un exemple, nous proposons 
depuis 2020 une Digital Academy totalement revue et accessible sur 
Degreed, qui a été cocréée avec nos business experts. » 

Vous parlez d’appropriation (ownership) et de cocréation. Com-
ment décririez-vous la vision de l’apprentissage de KPMG ? 
Cathelijne : « Nous voulons être une organisation apprenante qui per-
met à chacun de suivre une formation en fonction de ses besoins, tout 
en veillant à ce que l’offre fasse écho à la stratégie de notre entre-
prise et soutienne sa croissance. Nous proposons des formations qui 
dépassent les fonctions et les départements afin d’encourager le ré-
seautage interne et l’apprentissage par les pairs. C’est précisément la 
force de KPMG : nous nous différencions grâce à la collaboration. Par 
ailleurs, nous voulons aussi que notre politique d’apprentissage soit 
en accord avec nos principes de leadership : confiance, croissance et 
impact. Ces éléments sont donc présents dans toutes nos formations. 
Nous trouvons aussi important de placer les collaborateurs au centre 
de l’attention dans toute l’organisation, que l’on parle de L&D ou du 
développement des performances. Par conséquent, nous partons tou-
jours de leur situation, de leur place dans l’organisation et de leurs 
besoins. Nous voulons en effet que nos collaborateurs puissent béné-
ficier d’une approche sur mesure, inscrite dans notre stratégie globale 

d’entreprise. Enfin, nous voulons des contenus suffisants, immédiate-
ment disponibles et pertinents à ce moment-là et dans cette situation. 
Depuis la pandémie du COVID-19, des thèmes comme le télétravail, 
l’entretien des contacts avec l’équipe, l’organisation de présentations 
virtuelles pour le client ou la productivité en télétravail sont incontour-
nables. »

Quels seront, d’après vous, les effets du coronavirus sur l’appren-
tissage à long terme ? 
Cathelijne : « Je pense que la pandémie va inciter les entreprises à 
structurer leur offre de formation de manière plus efficace. Bien sûr, on 
notait déjà une évolution dans cette direction, mais depuis la crise du 
coronavirus, les apprenants comme les professionnels L&D se rendent 
compte qu’une autre approche, plus efficace, est possible. Nous allons 

baser plus souvent notre réflexion sur les parcours d’apprentissage 
mixtes. Je peux imaginer qu’une formation de deux jours en présentiel 
soit transformée en une formule d’une demi-journée sur place, précé-
dée et suivie d’un parcours que les participants accomplissent à leur 
rythme, à l’aide de plusieurs ressources. Dans ce genre de formule, 
il y aura beaucoup plus de marge pendant les moments de contact 
pour travailler en profondeur, à travers des séances de coaching ou 
le peer counsel (conseils entre pairs), par exemple. Nous formons en 
outre des équipes multidisciplinaires de collaborateurs dont le niveau 
d’expérience est comparable afin qu’ils s’entraident à propos de cas 
concrets. L’apprentissage virtuel a gagné en importance et est devenu 
incontournable, mais j’espère qu’à l’avenir, nous pourrons de nouveau 
voir plus souvent nos collègues et nos clients en face à face. » 

Pensez-vous que ce changement exige d’autres compétences et 
talents ?
Cathelijne : « Je le pense, effectivement, même s’il n’est pas non plus 
question d’une révolution. Les compétences visées étaient déjà essen-
tielles, mais sont encore plus mises en avant. Je veux parler de la rési-
lience, de la flexibilité, mais aussi de l’apprentissage continu - que 
je considère davantage comme une mentalité - et de l’empathie. Ces 
aptitudes sont cruciales pour gérer le changement puisque, nous le 
savons tous, le changement est la seule constante et il est toujours 
plus rapide. Un autre thème a pris plus de poids, et pas seulement à 
cause du coronavirus, à savoir la technologie. Tout devient automatisé, 
et ce, grâce à la technologie. Dans notre Digital Academy, nous mettons 
donc aussi l’accent sur des aspects liés à la transformation numérique. 
Nous voulons que chaque collaborateur - quelles que soient sa fonction 
ou son expertise - puisse acquérir des connaissances en la matière et 
se familiariser avec des concepts comme les business models numé-
riques et la cybersécurité. »

Quels sont les autres défis auxquels vous devez actuellement faire 
face dans le domaine L&D ?
Cathelijne : « Il faut bien entendu apprendre à gérer le COVID-19. Il n’y 
a pas de ligne d’arrivée, c’est plutôt un processus continu. Cette pé-
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« Depuis la crise du coronavirus, les apprenants comme 
les professionnels L&D se rendent compte qu’une autre 

approche, plus efficace, est possible. »
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riode a un impact sur notre offre de formations, mais aussi sur d’autres 
aspects comme l’environnement de travail de nos collaborateurs. Le 
département L&D est également associé à la réflexion menée sur ces 
thèmes. Nous trouvons extrêmement important de garder le lien avec 
nos collaborateurs, et ce l’est encore plus depuis la crise du COVID-19. 
En plus des principes de leadership déjà évoqués, nous avons mis en 
place un nouveau processus de développement des performances et 
un outil qui met l’accent sur le développement personnel. Nous misons 
également sur les objectifs étendus, les relations porteuses de sens 
et le feed-back continu. Le dernier point n’est pas toujours évident à 
mettre en place parce que tout le monde ne se sent pas aussi à l’aise 
avec le fait de donner ou recevoir du feed-back. Nous voulons être 
une organisation où l’apprentissage continu et le feed-back continu 
figurent en haut des priorités. Pendant des périodes comme celle-ci, où 
l’on passe moins de temps ensemble au travail, on donne moins vite 
du feed-back informel. Continuer à promouvoir et faciliter cette culture, 
y compris dans le contexte virtuel actuel, est donc un défi pour nous. 
Nous nous attachons également à maintenir un niveau d’exigence élevé 
en ce qui concerne la qualité et la pertinence de nos contenus. »

Votre offre de formation fait-elle une place aux nouveaux médias 
tels que l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle ?
Cathelijne : « Nous utilisons des applis pour faciliter le feed-back et 
l’apprentissage. Notre nouvelle plateforme d’apprentissage et notre 
écosystème d’apprentissage peuvent aussi être utilisés sur des appa-
reils mobiles. L’intelligence artificielle et la réalité virtuelle ne sont pas 
intégrées dans notre stratégie pour l’instant, mais je pense que c’est 
une tendance intéressante, qui peut devenir un outil pratique à l’avenir. 
Nous n’avons pas encore creusé la question, mais pour les jeux de rôle 
par exemple, les collaborateurs peuvent déjà s’entraîner et réduire ain-
si leur stress. Je pense à des situations comme mener un entretien dif-
ficile, faire une présentation ou développer un argumentaire de vente. » 

Si vous aviez la possibilité de réaliser un grand rêve en matière de 
L&D chez KPMG, quel serait-il ?
Cathelijne : « Nous avons une offre très étendue et pertinente, en lien 
avec notre stratégie, mais je pense qu’il serait intéressant de partir 
davantage des aptitudes et de développer une véritable stratégie en 
matière de compétences. D’abord, cela clarifierait les choses pour nos 
collaborateurs et améliorerait encore l’efficacité de notre organisation. 
Ensuite, toute l’organisation saurait où trouver telle expertise ou telle 
compétence, ce qui nous permettrait d’accroître l’employabilité de nos 
collaborateurs. Cela faciliterait aussi la mobilité interne. Degreed est 

déjà un outil qui part des compétences, lesquelles peuvent alors être 
reliées à des contenus - une vidéo, un podcast, un livre... Nous pou-
vons utiliser tous ces éléments pour créer un programme complet. Nous 
avons déjà la base idéale. »

L’invité précédent de « À bâtons rompus » voulait savoir si vous 
aviez des conseils pour trouver l’accord parfait entre le bien-être du 
collaborateur et l’intérêt de l’entreprise, et pour créer une relation 
de confiance et un contrat psychologique équitable entre les deux. 
Cathelijne : « Avant toute chose, je dois préciser que je ne crois pas à 
l’accord parfait, certainement pas sous une forme unique. La différen-
ciation est importante parce que chaque collaborateur a des besoins 
spécifiques. Si l’on veut assurer la meilleure adéquation possible, je 
pense que les attentes mutuelles et les possibilités doivent être claires. 
Dans notre organisation, chaque collaborateur a un performance ma-
nager. Il joue un rôle majeur et quotidien à cet égard. En tant qu’orga-
nisation, nous définissons les grandes lignes dans notre programme 
de bien-être en entreprise. En revanche, le team manager ou le per-
formance manager peut prendre des mesures différenciées au jour le 
jour. En ce qui concerne la confiance, c’est une valeur cruciale à nos 
yeux. Sur la base de mon expérience, je dirais aussi que l’authenticité, 
l’honnêteté, la transparence, la communication bilatérale et une bonne 
relation de travail relèvent autant de la responsabilité de l’organisation 
que du collaborateur. » 

PASSEPORT

›  Fonction ?   Senior Officer Talent & Performance

›  Auparavant ?   Recrutement & Sélection chez Hudson

›  Études ?   Master en sciences de l’éducation à la KU Leuven + Bachelier en travail social

›  Quelle est votre devise professionnelle ?   « Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. 
Fail better » - Samuel Beckett

›  Que signifie Stimulearning pour vous ?   Un réseau unique qui m’a déjà apporté énormément 
de contacts et de points de vue intéressants. C’est très agréable de pouvoir échanger avec des 
professionnels issus d’autres secteurs, mais qui travaillent sur les mêmes thèmes. 

›  La ou les sources d’information L&D les plus inspirantes ?   Le podcast Talent Development Hot Seat d’Andy Storch.

›  Quelle question voudriez-vous poser à l’invité(e) suivant(e) de « Sur le divan » ?   Comment voyez-vous les « travailleurs de 
demain » ? Quels seront d’après vous les éléments qui auront le plus d’influence sur les travailleurs ?


