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Excellez dans 
les calculs liés 
aux vacances 
annuelles

Vous voulez tout savoir sur les droits aux vacances, le pécule de vacances et le décompte 
de décembre ? Avec la nouvelle offre de formation de SD Worx Learning, vous acquérez 
toutes les connaissances dont vous avez besoin.

 Choisissez parmi 12 formations

 Apprenez via des cours collectifs sur site, des e-learnings ou des webinaires à la la demande

 Bénéfi ciez de tout le savoir-faire d’experts disposant d’une riche expérience en payroll

   Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.sdworx.be/vacancesannuelles
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Formations collectives, inhouse et en ligne

Thématiques 

■	 	Digital : Cybersecurity, Intelligence 
artificielle, 5G

■	 	Industrie 4.0 : Les 7 transformations  
de l’industrie du futur 

■	 	Human Capital and Education:  
Législation sociale, Conseiller en 
prévention, Employer branding

■	 	Finance et régulations : Finance pour  
non financier, Cash & Risk Management, 
Analyse des Investissement, GDPR, 
Douane, Marchés publics, HealthTech

■	 	Sales&Marketing : Social selling, 
Négociation, Effective selling

www.agoria.be/fr/academy

Choisissez parmi 11 formations

Apprenez via des cours collectifs sur site, des e-learnings ou des webinaires à la la demande 

Bénéficiez de tout le savoir-faire d’experts disposant d’une riche expérience en payroll

https://www.sdworx.be/e-learning
http://www.agoria.be/fr/academy
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WIR SCHAFFEN DAS

Bientôt, nous entamerons notre troisième année corona. On oublierait presque que nous tenons  
le coup depuis si longtemps déjà. Tempus fugit.

La façon dont nous apprenons a beaucoup changé au cours des deux dernières années.  
Les prestataires qui proposaient déjà des solutions d’apprentissage à distance avant la 
crise du coronavirus enregistrent de très bons résultats en 2021, et ceux qui, en tant que 
fournisseurs de solutions d’apprentissage classiques, n’ont pas sauté dans le train numérique 
en 2020 semblent avoir pris énormément de retard en 2021, à la fois en termes de contenu 
et d’organisation. La numérisation de l’apprentissage est là pour rester. Moi-même, je crois 
fermement aux possibilités qu’offre l’apprentissage traditionnel en présentiel, mais désormais il 
y aura toujours une composante numérique et nous devrons encore pendant des années utiliser 
et respecter des Covid Safe Pass ou d’autres mesures de sécurité. Cependant, je n’y vois aucun 
problème : faisons-le, tout simplement, et controns ainsi sainement tout report ou annulation 
des formations.

Nous avons déjà montré que nous sommes bons dans ce domaine. De nombreuses équipes 
L&D et/ou fournisseurs de solutions d’apprentissage ont fait montre d’une grande agilité ces 
dernières années. Le L&D lui-même s’est avéré être un outil très puissant pour trouver des 
solutions dans ce monde VUCA. La situation économico-environnementale actuelle présente 
donc une opportunité incroyable pour le métier de L&D : la pénurie de talents et un grand besoin 
d’employabilité permanente sont des réalités et des besoins auxquels nous devons faire face.

Mais cela aussi devra changer. Comme l’explique Felipe Zamana (p. 10), les organisations 
devront elles-mêmes placer le personnel en mode d’apprentissage en créant des environnements 
de très grande valeur qui encourageront les personnes à travailler ensemble, à être créatifs 
et à apprendre. Les dirigeants et responsables, quels qu’ils soient, devront fournir ces 
environnements durables afin que les personnes dans les organisations prennent en charge  
leur apprentissage de manière autonome. Nous souhaitons également aux gouvernements  
ce leadership ; laissons les gouvernements nous aider à guider les gens à travers cette 
complexité et cette incertitude. À cet effet, ce type de leadership ne doit pas développer  
une offre d’apprentissage, mais il doit faciliter, responsabiliser et donner confiance. L’éducation 
doit également stimuler une mentalité de développement, l’autonomie et la maîtrise de soi dès  
le plus jeune âge.

Bienvenue le jeudi 27 janvier 2022 pour une « food for thought » en direct sur l’avenir de 
l’apprentissage : L&D Talks à Diegem, près de Bruxelles.

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

116593 _13-12-21 ____Agile pm foundation & exam _________________________________________________________________1420

163659 _14-12-21 ____La gestion de projet : Le Change Management ___________________________________1031

116579 _14-12-21 ____Exin bcs business analysis foundation_________________________________________________1060

164062 _14-12-21 ____La planification des besoins en personnel dans la pratique ______________1340

116603 _15-12-21 ____Agile pm practitioner _____________________________________________________________________________1060

163870 _16-12-21 ____Mise en place d’une politique de gestion du stress ____________________________1030

163883 _16-12-21 ____Certified ScrumMaster (English training course) _______________________________2600

163905 _16-12-21 ____Audit financier _________________________________________________________________________________________4020

116567 _16-12-21 ____Msp foundation _______________________________________________________________________________________1060

116561 _20-12-21 ____Prince2® foundation & exam _________________________________________________________________1060

163872 _21-12-21 ____Personne de confiance : supervision - les procédures _______________________4460

116568 _19-01-22 ____Msp practitioner _____________________________________________________________________________________1060

116560 _31-01-22 ____Prince2® foundation & exam _________________________________________________________________1060

116549 _21-02-22 ____Mop® foundation _____________________________________________________________________________________1060

116598 _28-03-22 ____Itil® 4 strategist: direct, plan & improve (dpi) _____________________________________1060

123501 _25-04-22 ____Business analysis fundamentals __________________________________________________________1060

93153 ___27-04-22 ____Itil® 4 specialist: drive stakeholder value (dsv) __________________________________1060

COMPÉTENCES EN GESTION
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

168663 _13-12-21 ____Communication workshop ________________________________________________________________ONLINE

168665 _14-12-21 ____Intelligence émotionnelle -QE _______________________________________________________________1030

168666 _14-12-21 ____Langage corporel et communication non verbale ______________________________1030

14299 ___14-12-21 ____Negotiëren - onderhandelen _________________________________________________________________1831

173162 _20-01-22 ____Diriger en coachant ________________________________________________________________________________1982

172685 _01-02-22 ____Gestion du temps ___________________________________________________________________________________1300

172689 _17-02-22 ____Réussir son networking _________________________________________________________________________1300

174205 _24-02-22 ____Leadership coaching ______________________________________________________________________________1982

91301 ___03-03-22 ____Actp certified coach - test ______________________________________________________________________1731

172674 _21-03-22 ____Intercultural Communication & Management _____________________________________1030

172677 _25-03-22 ____Presentation techniques: presenting with impact ______________________________1982

172724 _25-03-22 ____Nonviolent communication ____________________________________________________________________2018

174267 _28-03-22 ____Open workshop lencioni coach-the-coach - level 1 _____________________________2110

51731 ___19-04-22 ____Actp certified coaching level 1 & 2 (combi)__________________________________________2800

172686 _28-04-22 ____La communication persuasive ______________________________________________________________1300

172683 _29-04-22 ____Atelier en Communication _____________________________________________________________________1300

172679 _06-05-22 ____Professional Telephone Skills _______________________________________________________________2018

172676 _09-05-22 ____Masterclass Leadership and People Management _____________________________1030

172680 _10-05-22 ____Time Management __________________________________________________________________________________1030

172776 _10-05-22 ____Giving and Receiving Feedback ____________________________________________________________1982

172687 _11-05-22 ____Langage corporel et communication non verbale ______________________________1300

172672 _12-05-22 ____Camera Training ________________________________________________________________________________ONLINE

172682 _16-05-22 ____Apprendre à s’affirmer ___________________________________________________________________________1300

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

174378 _11-03-22 ____Voitures de société : parlons taxe CO2, ATN et budget ______________________1000

174344 _28-03-22 ____Optimiser la rémunération de ses travailleurs avec un pack ____________1400

174275 _09-05-22 ____Evoluez vers la fonction de HR Business Partner ______________________________1400

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

168628 _14-12-21 ____Storytelling _____________________________________________________________________________________________9000

163359 _16-12-21 ____Copywriting : devenir un bon copywriter en 8 étapes ________________________1120

172675 _24-03-22 ____LinkedIn Training _______________________________________________________________________________ONLINE

172777 _26-04-22 ____Storytelling _____________________________________________________________________________________________1030

172673 _12-05-22 ____Consultative Selling - Sales training _______________________________________________ONLINE

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

172744 _14-12-21 ____L’embauche des salariés hautement qualifiés: ne manquez ______________8301

168887 _21-12-21 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________1332

168885 _23-12-21 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas _________________________________________ online

168597 _14-01-22 ____Vacances annuelles : les règles pour un calcul correct _____________________1400

168629 _17-01-22 ____Vacances annuelles : les règles pour un calcul correct _____________________1000

170660 _18-01-22 ____Vacances annuelles : les règles pour un calcul correct _____________________1301

168584 _20-01-22 ____Vacances annuelles : les règles pour un calcul correct __________________ online

169126 _25-01-22 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________1332

170865 _27-01-22 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas _________________________________________ online

169036 _31-01-22 ____COMPACT webinaires d’actualités sociojuridiques __________________________ online

172728 _03-02-22 ____L’essentiel sur le droit social ________________________________________________________________1301

172671 _15-02-22 ____Droit social : prenez les commandes de la gestion ____________________________1000

172641 _21-02-22 ____L’essentiel sur le calcul salarial : du brut au net ________________________________1400

169127 _22-02-22 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________1332

170866 _24-02-22 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas _________________________________________ online

169206 _28-02-22 ____PROXY ateliers d’actualités sociojuridiques _____________________________________ online

172729 _08-03-22 ____Pécule de vacances : comment bien le calculer __________________________________1000

170601 _14-03-22 ____Pécule de vacances : comment bien le calculer __________________________________1400

172769 _28-03-22 ____Crédit-temps et congés thématiques : cadre légal et nouveau _________1000

170354 _29-03-22 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________1332

170448 _29-03-22 ____Formation online: Pécule de vacances: comment le calculer _________ online

170867 _31-03-22 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas _________________________________________ online

170618 _31-03-22 ____COMPACT webinaires d’actualités sociojuridiques __________________________ online

172730 _19-04-22 ____Pécule de vacances : comment bien le calculer __________________________________1300

170607 _26-04-22 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas ____________________________________________1332

170868 _28-04-22 ____Professionnel Payroll : vos premiers pas _________________________________________ online

172898 _30-04-22 ____PROXY ateliers d’actualités sociojuridiques _____________________________________ online

172727 _02-05-22 ____Droit social : prenez les commandes de la gestion ____________________________1301

172640 _03-05-22 ____Le licenciement en Belgique : règles, coûts et nouveautés _______________1400

173086 _06-05-22 ____Fin de carrière : crédit-temps, RCC ou pension __________________________________1400

174270 _12-05-22 ____Le droit social français concerne aussi les entreprises _____________________1000

INFORMATIQUE ET MÉDIAS
ID __________DÉBUT _______INTITULÉ DE LA FORMATION ___________________________________________________Code postal

93113 ___13-12-21 ____Itil® 4 foundation & examen __________________________________________________________________1060

116584 _13-12-21 ____Cobit® 2019 foundation __________________________________________________________________________1060

116597 _31-01-22 ____Iso-iec 27001 foundation ________________________________________________________________________1060

116576 _03-02-22 ____Iso-iec 27001 practitioner ______________________________________________________________________1060

116583 _09-03-22 ____Itil® 4 foundation & examen __________________________________________________________________1060

116547 _14-03-22 ____Togaf level 1 & level 2 ____________________________________________________________________________1060

63481 ___14-03-22 ____Itil® 4 specialist : high-velocity it (hvit) ________________________________________________1060
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SUR LE DIVAN

D
,
UNE POLITIQUE DE 

FORMATION FRAGMENTEE 
A UNE POLITIQUE DE 
FORMATION ADULTE
EVELYNE VAN VOSSELEN - BRIDGESTONE

Comment développer une offre de formations e-learning avec un taux d’adoption de pas moins de 60 % en 1 an et demi ? 
Très simple ! En investissant dans un catalogue e-learning au bon moment et en laissant ensuite éclater la crise  
corona ! Blague à part, c’est ainsi que cela s’est passé chez Bridgestone. Nous nous sommes entretenus avec 
Evelyne Van Vosselen, qui s’investit fortement avec une petite équipe pour guider l’organisation vers une politique 
d’apprentissage mature.

Pouvez-vous nous présenter brièvement votre entreprise et com-
ment l’apprentissage est organisé chez Bridgestone ?
Evelyne : « Bridgestone est un fabricant mondial de pneus d’origine 
japonaise. Nous produisons des pneus pour les voitures particulières, 
les camions, vélos, bus, mais aussi pour les engins de chantier. Ce 
que beaucoup de gens ignorent, c’est que nous fabriquons également 
des balles de golf et des systèmes d’amortissement pour protéger les 
bâtiments contre les tremblements de terre. Depuis 2017, nous étu-
dions également d’autres modèles économiques dans le cadre de la 
numérisation. Et dans notre « garage numérique », nous sommes vrai-
ment engagés dans la numérisation. Jusqu’en 2014, nous étions une 
entreprise typiquement japonaise. C’est alors que le CEO mondial de 
l’époque a décidé qu’il voulait changer cela et redonner de l’autono-
mie aux régions. Depuis lors, nous avons commencé à organiser pas 
mal de choses d’une manière très différente, y compris au niveau des 
RH. Jusque-là, nous travaillions totalement localement et de manière 
fragmentée, après quoi il y a eu une sorte de rationalisation de ce que 
nous faisions. Depuis lors, une partie de l’apprentissage est gérée de 
manière centralisée (tout ce qui est stratégique, comme notre ADN de 
leadership), et une partie est organisée localement (comme la forma-
tion sur l’utilisation des chariots élévateurs).

Quel est votre rôle là-dedans ? 
Evelyne : « J’ai intégré moi-même la société en 2016. À cette époque, 
un premier processus avait déjà été centralisé (la gestion des perfor-
mances) et nous avions mis en place un outil pour le recrutement. Mais 
c’était tout. Sachant que je suis responsable de la gestion des perfor-
mances, de la gestion des talents, du développement du leadership, 
du L&D, de la culture et de l’engagement, du bien-être et de l’EDI pour 
la région Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique (EMIA), vous compre-
nez qu’il y avait du pain sur la planche. Il y a environ 22.000 salariés 
dans nos régions que j’accompagne (environ les deux tiers d’entre eux 
sont des ouvriers). En outre, il est également de notre devoir de veiller 
à ce que nos détaillants (tels que les centrales de pneus) soient suf-
fisamment formés à nos produits. Quand j’ai commencé, la priorité 
était de développer une approche et un système de gestion des talents, 
et de configurer notre propre LMS afin que nous puissions déterminer 
quelle partie de l’offre nous pouvions centraliser. Nous avons tout de 
suite choisi de rendre le système accessible à des intervenants externes 

comme les centrales de pneus, afin qu’eux aussi puissent accéder effi-
cacement à la formation. Nous avons parcouru un long chemin entre-
temps. Il y a quelques années, nous travaillions de manière très tradi-
tionnelle et chaque site assurait ses propres formations. Nous le faisons 
encore en partie parce que les sites locaux ont souvent une meilleure 
vision des besoins au niveau local. Aujourd’hui, nous sommes arrivés 
à une structure dans laquelle le système et l’offre centrale sont gérés 

 septembre 2021 
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de manière centralisée, et où les collaborateurs locaux dans les régions 
peuvent également mener leurs propres activités dans le LMS. De cette 
façon, nous regroupons toujours toutes les informations en matière de 
L&D dans le système, ce qui est important dans le contexte de certaines 
législations et de certains rapports. De plus, cela nous donne un aperçu 
de ce qui se passe localement et nous pouvons affiner encore plus notre 
offre d’apprentissage centrale sur la base de ces informations.

En seulement 1 an et demi, le e-learning est devenu un canal de 
formation incontournable. Pouvez-vous nous parler de cette évo-
lution ?
Evelyne : « Une étape importante a été l’achat en 2019 d’un catalogue 
e-learning comprenant plus de 16.000 modules e-learning de haute 
qualité et d’un outil d’auteur e-learning. Nous avons pris cette décision 
car nous voulions avoir au moins une offre standard pour tous nos col-
laborateurs. Bien sûr, nous n’avons pas lancé l’ensemble de ces 16.000 
modules en même temps : nous avons commencé par les formations les 
moins sexy, par exemple dans le domaine de la conformité, du RGPD… 

parce cela nous permettait de les rendre mesurables. À ma grande 
surprise, lorsque nous avons lancé le tout premier cours, nous avons 
atteint un taux d’achèvement de plus de 97 %. Nous avons ensuite 
lancé des formations informatiques à la demande des collaborateurs. 
Des campagnes ludiques et des initiatives de communication (que 
nous avons mises en place nous-mêmes) ont assuré une publicité sup-
plémentaire aux lancements. Et puis, subitement, il y a eu le corona-
virus. Nous avons réalisé à quel point l’achat du catalogue e-learning 
avait été judicieux. Cela nous a permis de répondre ultra-rapidement 
aux besoins de nos collaborateurs, qui devaient soudainement travail-
ler à domicile, qui se sentaient seuls, qui ressentaient des douleurs 
physiques parce qu’ils ne disposaient pas de siège ergonomique, etc. 
Nous avons tout de suite commencé - très prudemment au début, car 
il n’était pas facile pour nous de mesurer si les gens en avaient vrai-
ment besoin - à lancer des ensembles de modules qui abordaient et 
soutenaient ces thématiques. Et nous avons rapidement remarqué que 
nos collaborateurs se débrouillaient fort bien et trouvaient leur chemin. 
Progressivement, nous avons également commencé à collaborer avec 
les experts fonctionnels pour construire des ensembles de modules et 
des parcours d’apprentissage fonctionnels avec le contenu du cata-
logue e-learning. Depuis lors, nos graphiques n’ont fait qu’augmenter. 
Le taux d’adoption est supérieur à 60 % et la plupart des modules 
obtiennent un score de 4 ou 5/5. Cela nous donne vraiment un coup de 
pouce en tant qu’organisation apprenante lean. » 

Touchez-vous aussi le personnel ouvrier avec le LMS ?
Evelyne : « Lorsque nous avons commencé à implémenter le LMS, il 
n’y avait pas encore de stratégie de formation. Nos ouvriers étaient 
accompagnés localement par leur responsable de formation, avec des 
actions de formation qui variaient d’un pays à l’autre. Au départ, ils 

n’avaient pas accès eux-mêmes, mais cela est sur le point de changer. 
Ici aussi, la crise du coronavirus a été un catalyseur important. Pen-
dant cette période, l’un de nos responsables RH a commencé à créer 
de petites formations en ligne portant sur des instructions pour les 
opérateurs, par exemple sur la façon de se laver les mains. Peu à peu, 
ces formations e-learning sont devenues de plus en plus sophistiquées. 
À la longue, nous avons traité les consignes de sécurité en modules 
courts, qui aboutissaient in fine à un certificat d’une certaine couleur, 
sur la base duquel la sécurité à l’entrée pouvait voir si quelqu’un était 
autorisé à entrer ou non. Et ainsi, le désir au sein du département 
Manufacturing de sauter dans le train en marche s’est renforcé consi-
dérablement. Grâce à ce type d’initiatives, nous travaillons aujourd’hui 
sur deux grands projets pilotes pour impliquer nos opérateurs dans le 
LMS. Si on envisage les défis comme une opportunité, alors on peut 
réaliser de grandes choses et aller de l’avant. Et cela me procure une 
grande satisfaction. Grâce aux mesures que nous avons prises pen-
dant la crise du coronavirus, j’ai pu aider et soutenir à la fois notre 
entreprise et notre personnel. Cela ne résout pas tout, mais cela nous 

« J’attends avec impatience le jour où nous y parviendrons  
et où les gens intégreront également la culture du  

« trial & error » et prendront véritablement conscience que 
cela fait partie de la manière dont on apprend. »

SUR LE DIVAN
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donne une base importante sur laquelle on peut construire et dévelop-
per davantage. »

Comment décririez-vous votre vision de l’apprentissage ?
Evelyne : « Je constate qu’il y a une évolution dans la manière dont les 
collaborateurs perçoivent les formations proposées. Après le travail en 
mode hybride, il y a maintenant aussi l’apprentissage hybride. Je pense 
qu’il est important que la question de l’apprentissage soit présente 
dans tout ce que nous faisons. J’essaie de l’intégrer à tout. Et de me 
poser la question : comment progresser en tant qu’organisation ? Com-
ment ouvrir les esprits ? L’apprentissage se réalise chaque jour dans 
tout ce que nous faisons. Donc, pour moi, il ne s’agit pas de savoir com-
bien de modules d’apprentissage en ligne nous avons pu enregistrer, 
mais de savoir si nous avons été en mesure de créer un appétit pour 
absorber les choses et aller de l’avant. 

« Après le travail en mode 
hybride, il y a maintenant 

aussi l’apprentissage 
hybride. »

Comment voyez-vous l’évolution future de l’apprentissage ? Selon 
vous, dans quelle direction nous engageons-nous ?
Evelyne : « Quand je regarde ma propre façon d’apprendre, j’observe 
que l’apprentissage est toujours un mélange. J’apprends de manière 
virtuelle, en ligne, je lis des choses, je m’entoure de livres, etc. Il y a 
beaucoup de sources à notre disposition. Je pense que nous devons ap-
prendre aux gens comment en tirer le meilleur parti. Tout comme nous 
devons apprendre aux jeunes à faire la distinction entre les fausses et 
les vraies nouvelles. Je crois fermement au principe du « content cura-
tion » et j’attends avec impatience le moment où nous pourrons nous 
concentrer fortement dessus et laisser les gens jouer un rôle beaucoup 

plus actif eux-mêmes. J’attends avec impatience le jour où nous y par-
viendrons et où les gens pénétreront également la culture du « trial & 
error » et prendront véritablement conscience que cela fait partie de la 
manière dont on apprend. Actuellement, nous sommes encore un peu 
trop concentrés sur le ROI. Mais peut-être devons-nous passer par là 
pour arriver à une politique d’apprentissage mature. 

Quel est votre plus grand défi en ce moment ?
Evelyne : « Le fait que l’apprentissage soit vu comme essentiel par l’or-
ganisation, mais qu’il faut pouvoir l’organiser avec un budget bien défini. 
Être capable et autorisé à être créatif est très amusant, mais bien sûr, il 
y a une limite. Jusqu’à présent, j’ai fait beaucoup de choses moi-même, 
mais de temps en temps, il faut intégrer quelqu’un pour prendre en 
charge une partie du travail. Par ailleurs, il est parfois difficile de trouver 
un équilibre entre la partie centralisée et la partie locale de notre offre.

Quelles sont selon vous les compétences de demain ?
Evelyne : « Tout ce qui touche à la personne, à l’être humain. Cela 
deviendra le grand différenciateur en matière de leadership, entre 
pairs… Je pense à l’intelligence émotionnelle, à l’empathie et à la 
capacité de construire une sécurité psychologique. Je pourrais vous en 
citer de nombreuses autres, mais pour moi, l’essentiel est là.

Notre invité précédent vous adresse la question suivante : « Quel 
est l’impact de l’évolution rapide du numérique et de la technologie 
dans votre secteur ? Et comment vous assurez-vous, du point de 
vue du L&D, que tous vos collaborateurs restent en phase avec ces 
changements ?
Evelyne : « En ce moment, nous construisons beaucoup de nouveaux 
modèles économiques, c’est pourquoi un accent particulier est mis sur 
les compétences numériques. Mais je n’ai pas le sentiment que nous 
devons faire un effort supplémentaire dans ce domaine à un niveau 
global. Je pense que nous sous-estimons souvent à quel point les gens 
sont bons dans ce domaine. Nous vivons dans un monde numérique. À 
titre d’exemple, notre enquête « Culture & Engagement » a été com-
plétée par plus de 80 % de nos ouvriers sur leur propre appareil. C’est 
une question intéressante sur laquelle les gens se cassent souvent la 
tête. Cependant, comme pour tout en L&D, tout peut être ramené à la 
question de la motivation à apprendre, si vous me le demandez. 

PASSEPORT

›  Fonction ?  HR Director - Leadership & Organisational Development - Bridgestone EMIA

›  Auparavant ?  Director People Development & Staffing EAME - Starwoord Hotels & Resorts Worldwide 
; Learning Leader - Ingersoll Rand ; CoE Learning & Development Manager - Electrolux ; Training & 
Talent Manager - Sony Europe

›  Études ?  Philosophie à l’Université de Gand

›  Quelle est votre devise professionnelle ?  Just try it.

›  Quelle est la source d’information L&D où vous puisez principalement vos idées ?  J’en ai 
quelques-unes : les initiatives d’ATD, Stellar Labs et CLO Magazine.

›  Que signifie Stimulearning pour vous ?  Une initiative importante qui rassemble les gens autour des questions d’apprentissage en 
Belgique, et toujours avec un très bon contenu. C’est vraiment une initiative locale utile, et même, nécessaire.

›  Quelle question souhaiteriez-vous poser à notre prochain invité de la rubrique « à bâtons rompus » ?  Comment procédez-vous en 
matière de remise à niveau et d’amélioration des compétences ? Quelle est votre vision ? Et comment l’ajustez-vous à la société qui 
nous entoure ?

SUR LE DIVAN
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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

• • • • • •  •  •

Agoria
1030 Bruxelles / +32 2 706 78 00  
academy@agoria.be / www.agoria.be/fr/academy

• • • • •  •  •

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

• • •

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

• • • •

Expert Academy 
2018 Anvers / +32 3 235 32 49 
info@expertacademy.be / www.expertacademy.be

• • • •

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

• • • •  • • •

Flowsparks 
9000 Gand - +32 9 265 74 74 
info@flowsparks.com - www.flowsparks.com

• • • •  • •

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

• • •

http://www.agoria.be/fr/academy
http://www.attentia.be
http://www.4youconsulting.be
http://www.elanlearning.com
http://www.febelfin-academy.be
http://www.flowsparks.com
http://www.hrdacademy.be
http://www.expertacademy.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 •

HUMMUS
THE ART OF DEEP DEMOCRACY

Hummus
2800 Malines / +32 473 79 19 95  
info@deep-democracy.be / www.deep-democracy.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 40 
contact@ncoi.be - www.ncoi.be

• • • • • • •

Quality Training 
1180 Uccle - +32 2 331 46 66 
marie@qualitytraining.be - www.qualitytraining.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.neurocognitivism.com
http://www.learnia.be
http://www.qualitytraining.be
http://www.sdworx.be/learning
http://www.tinqwise.be
http://www.thetippingpoint.be
https://formations.ncoi.be/contact/
http://www.deep-democracy.be
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UNE FORMATION, CE N
,
EST 

PLUS UNE FORMATION ! 
Yannig Raffenel viendra à Bruxelles le 27 janvier 2022 pour inspirer le monde du L&D belge avec sa vision L&D tech 
sur l’apprentissage en entreprise. La veille, le 26 janvier, il sera l’un des orateurs principaux du salon des Learning 
Technologies en France. Quant au 27 janvier, il reviendra sur les constats posts Covid pour redéfinir ce qu’est réellement 
le Digital Learning, loin des mauvaises expériences subies lors des classes virtuelles.

Monsieur Raffenel, quelle est votre recette principale de la forma-
tion ?
Yannig : Les recettes de la formation ont changé. La formation doit avoir 
une préoccupation principale, celle de démontrer qu’elle est utile; qu’elle 
développe une compétence, qu’elle met en œuvre un savoir être, savoir-
faire, savoir, dans un contexte professionnel. Le reste n’est que du “ver-
biage”. Il est primordial de pouvoir démontrer que la formation a un 
impact. Une des principales conditions du succès est de commencer par 
aider l’apprenant à se poser les questions basiques et fondamentales : 
quels sont mes objectifs ? Comment vais-je les atteindre, quelle sera 
mon organisation ? L’accompagnement humain est également obliga-
toire que ce soit via les regroupements en présentiel, par des interac-
tions continue (Chat), par des rendez-vous téléphoniques ou en visio … 
il faut de la médiation humaine, il faut que les formés se sentent suivis, 
soutenus…Il est nécessaire également de prendre conscience de l’im-
portance des “softskills… Nous avons à développer les compétences 
technologiques en mettant en œuvre une démarche pédagogique qui 
permette de développer l’innovation, la créativité, la communication, la 
coopération, l’esprit critique. Il est important de permettre aux appre-
nants d’être acteurs de leur formation, en leur permettant de produire, 
d’argumenter, d’exposer, d’être dans une posture active de formation
Le cycle d’apprentissage a également changé. Avant, les compétences 
étaient un stock et s’accumulaient au travers des cursus scolaires et 
professionnels. Maintenant, les compétences ont une durée de 3 mois 
à 3 ans, c’est un flux, il devient donc nécessaire de se former tout au 
long de la vie pour faire face aux évolutions. Le métier unique dans une 
carrière, c’est le passé, nous aurons à l’avenir au minimum 5 à 6 métiers 
différents.

Comment voyez-vous le rôle du formateur et de l’apprenant évoluer 
dans votre recette monsieur Raffenel ?
Yannig : Le formateur est un métier en (r)évolution… plutôt qu’un trans-
metteur de savoir, il devient un architecte pédagogique dessinant un 
trajet avec une série d’ingrédients, d’activités pédagogiques qu’il mixte 
pour mettre les apprenants en action. Il devient également un trieur de 
contenu (content curator) qui va identifier, sélectionner les bons conte-
nus existants qui vont servir au mieux l’objectif et s’adapter au contexte 
défini. Il est un facilitateur/accompagnateur de ses apprenants, pour les 
motiver, les encourager. Il sera capable d’attirer l’attention, de susciter 
le plaisir, de donner un soutien moral, pédagogique mais surtout de leur 
apporter de la méthodologie.
Si vous êtes formateurs, je vous encourage à devenir un spécialiste, 
concepteur de ressources pédagogiques, un mentor, un accompagna-
teur des apprenants, développer votre appétence à les écouter, prendre 
soin d’eux, les challenger, les faire jouer, les interpeller, leur apprendre 
à apprendre.
A l’heure actuelle, chacun est apprenant ET formateur ! Avec le mobile, 
chacun a un outil pour écouter, regarder, filmer, enregistrer. Pour les 
personnes qui n’ont pas un bon rapport à l’écrit, c’est une très belle 
opportunité d’apprentissage et de transmission. Pour que cela puisse se 
faire, il est nécessaire d’avoir un cadre et d’avoir des managers qui vont 
mettre en valeur les bons gestes et permettre à tous leurs collabora-
teurs de valoriser leurs compétences et de les partager avec leurs collè-
gues. Dans des pays où 90 à 95% des personnes ont un smartphone, il 
est important de permettre à chacun d’utiliser son smartphone « Bring 
Your Own Device », de faire tomber les barrières, nos archaïsmes orga-
nisationnels tel que les heures standards de travail, l’utilisation de son 
propre smartphone afin d’apprendre et de transmettre des microlear-
ning quand et où chaque collaborateur le veut. Cette évolution serait 
un atout tenant compte des prévisions à 2030 indiquant que 30% du 
temps de travail sera consacré à l’apprentissage (études aux Etats-
Unis - McKinsey).
Les bases de l’approche de la formation actuelle, c’est d’éviter la mé-
canique de l’éducation classique où les apprenants ont eu leur plai-
sir naturel d’apprendre se faire casser. Donc pour cela, les formateurs 
doivent comprendre que leur rôle n’est pas dans la transmission. C’est 
par contre, de mettre en place les conditions d’apprentissage, la dimen-
sion sociale de l’apprentissage, ensemble avec une dynamique positive, 
collaborative, inclusive, responsabilisante. En 2022, nous n’apprenons 
plus comme au siècle passé.

Qu’est-ce que les nouvelles technologies peuvent apporter à votre 
recette ? 
Yannig : Depuis l’an 2000, il y a une volonté, un miroir aux alouettes de 
dire que la technologie allait remplacer la pédagogie classique. Il n’y a 
pas de rupture technologique mais bien une rupture pédagogique. La 

QUI EST YANNIG 
RAFFENEL ?
Yannig est psychomotri-
cien et ingénieur commer-
cial de formation (spécia-
lisation en informatique). 
Il est actif depuis plus  
de 25 ans dans le secteur 
de la formation. Conseil-
ler, maître de conférence, 
membre de différentes 
équipes rédactionnelles 

et acteur de nombreuses initiatives en pédagogie et blended/ 
digital learning, Yannig est co-président de edTech France et  
président du Learning show. Prenons le temps maintenant de 
découvrir Yannig et sa longue expérience.

https://www.bedrijfsopleidingen.be/stimulearning/5_event.asp
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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 EXCEL   SBM / Quality Training

2 TENDANCES   Stimulearning

3 RH   SD Worx Learning

4 RECRUTER   SD Worx Learning

5 PROJET   NCOI Learning

6 TEAMS   SBM / InFidem / Learnia

7 OFFICE   SBM

8 ALIMENTATION
9 ABESENTEISME   NCOI Learning

10 SHAREPOINT   SBM / Learnia

FORMATIONS
ENTREPRISES

seule exception serait la réalité augmentée, car elle a un impact émo-
tionnel, sensitif différents du cognitif ; à condition que, comme pour tout 
autre dispositif, il y ait un accompagnement humain. Les plateformes 
telles que le LMS (Learning Management System) c’est l’ancien monde, 
c’est la gestion du personnel, avant le vrai développement des res-
sources humaines. A cette époque, nous tenions compte d’indicateurs 
qui n’ont aucune valeur, seulement pour prouver que nos collaborateurs 
avaient suivi une formation, pour prouver que l’entreprise était accré-
ditée mais cela n’avait pas ou peu de valeur pédagogique. Il est néces-
saire de mettre en place des LXP - où l’expérience de l’apprenant et son 
activation seront les priorités. Grâce à ce LXP, nous pourrons définir 
des trajets mixtes d’apprentissage, de la Co modalité, avec un espace 
pédagogique par projet où il sera possible de remonter facilement ce 
que les apprenants produisent, pouvant supporter du pair à pair (Peer 
to peer) et permettant de pouvoir identifier les talents qui partageront 
leur savoir dans le développement d’une culture apprenante. 
Qu’il y ait différents systèmes, plateformes n’est pas un souci, car la 
diversité est également présente dans les métiers et les modes d’ap-
prentissage. Ce qui est important, c’est de développer la culture d’ap-
prentissage. Qu’il y ait des modes différents en partant des besoins, 
des publiques qui sont différents est un fait dont il faut tenir compte…
La porte unique d’apprentissage, ce LXP magique, ce Netflix de la for-
mation est un mythe qu’il faut également balayer.

Comment trouver les ingrédients et avoir un « plat » digeste monsieur  
Raffenel ?

Yannig: L’organisme de formation, le formateur ne doit plus être obnu-
bilé par l’objectif d’avoir à produire des ressources :, la matière est 
disponible au travers d’internet. « Aujourd’hui tous les savoirs sont sur 
internet; la valeur n’est plus dans le contenu mais il est dans l’ingénie-
rie de la formation, comment nous les mettons en pratique et en mesu-
rons l’impact… » Michel Serres. Les meilleures plateformes de contenu 
ne produisent pas de contenu, elles le cherchent et le mettent dans un 
dispositif attractif, engageant, un exemple, c’est edflex !
Il est également nécessaire d’être frugal sur le contenu et préparer, 
travailler en profondeur sur les activités pédagogiques. 

Dans notre monde en évolution de plus en plus rapide, il est néces-
saire d’alimenter nos apprenants de plus en plus ; comment voyez-
vous les choses ?
Yannig : Je vous conseille d’amener la formation au plus près du travail 
et avec la réalité augmentée nous pourrions encore aller plus loin . Les 
plateformes de « learning by Doing » , de l’immédiateté de la réponse, de 
l’apprentissage joueront un rôle dans ce besoin. Quelques outils comme 
Fifty, microdoing sur des smartphones permettent de mettre en œuvre 
quotidiennement les compétences par l’action. Une autre source d’alimen-
tation continue est le Social learning, les RSE - Réseaux Sociaux d’Entre-
prise ; ce n’est qu’un outil et comme pour le reste, il est nécessaire d’avoir 
des animateurs, de pouvoir capitaliser le savoir transmis ; l’indexation 
présente sur Slack offre un avantage pas présent sur un WhatsApp ou un 
groupe fermé LinkedIn. Cette indexation permet de pouvoir retrouver la 
réponse à une question par n’importe qui quand il en a besoin. 

Luc Blondiau est spécialisé et passionné en L&D, formateur, coach, (individuel et équipe, business et sport). Comme Yannig, il croit 
aux grandes possibilités qu'offre la technologie pour l'apprentissage. Il soutient Stimulearning considèrant qu'apprendre les uns  
des autres est l’une des formes les adéquates d'apprentissage. Luc est responsable du développement des talents au CHU Tivoli.

https://www.bedrijfsopleidingen.be/stimulearning/5_event.asp

