
La formation, un thème crucial dans la pratique d’entreprise
‘La formation est une nécessité à tous égards. Une entreprise a

besoin d’effectifs informés, motivés et compétents afin de rester

concurrentielle. Pour ce faire, il convient d’investir dans la forma-

tion. Cette dernière est de plus en plus décisive pour la productivité,

la qualité et la motivation du personnel.’ Jean Dubuisson,

Gestionnaire des ressources humaines chez Hesbaye Frost.

Début 2005, l’IFP (Initiatives pour la Formation Professionnelle de l’industrie alimentaire) célèbre ses quinze ans

d’existence. L’IFP a été créé en 1989 par les partenaires sociaux du secteur (employeurs et syndicats) et a pour

objectif de soutenir la croissance de l’industrie alimentaire par le biais d’actions de formations et d’encadrement.

L’IFP se félicite de pouvoir constater qu’au cours de ces dernières années le secteur a investi de plus en plus dans

la formation. Au fil des années, l’IFP remarque qu’un nombre croissant d’employeurs propose à leurs travailleurs

de se perfectionner ou de se recycler. Par ailleurs, de plus en plus de demandeurs d’emploi cherchent à s’insérer

dans ce secteur par le biais de formations.

Après 15 ans de fonctionnement, l’aventure de l’IFP se poursuit. En effet, le thème de la formation est plus que

jamais d’actualité. Il existe mille et une raisons de sensibiliser et de convaincre le secteur de la nécessité de la for-

mation permanente des travailleurs. La question qui se pose est de savoir s’il est encore possible pour des entre-

prises de l’industrie alimentaire de l’ignorer.

Dans cette brochure, dix entreprises de l’industrie alimentaire présentent leur politique de formation. Elles sont

toutes d’avis que les formations sont judicieuses et même impératives. À la lumière de leurs témoignages, nous

comprendrons pourquoi elles attachent de l’importance à la formation continue et au recyclage des travailleurs.

Cependant, la reconnaissance de la plus-value de la formation au sein des entreprises ne signifie pas pour autant que

le déploiement d’une approche de formation structurée est un jeu d’enfant. Les entreprises qui se présentent dans

cette brochure témoignent en toute honnêteté : elles associent immédiatement l’importance de la formation aux obs-

tacles qu’elles ont ou avaient rencontrés au moment d’élaborer les grandes lignes de leur politique de formation. 

En dépit de ce parcours du combattant, l’importance de la formation reste intacte pour les entreprises témoins.

Comme elles sont convaincues que le thème de la formation intéresse plus de personnes que leurs seuls salariés,

elles dévoilent dans cette brochure leur méthodologie et leur secret pour éviter les écueils.

Même les entreprises qui ont engrangé de nombreuses expériences de formation ne peuvent répondre à toutes les

questions qui se posent dans le cadre de l’apprentissage. C’est la raison pour laquelle, pour aller plus loin que les

découvertes concrètes de ces entreprises, cette brochure vous propose aussi des conseils complémentaires avisés

d’experts en matière de formation.

La mise en commun de différentes expériences et perspectives dans cette brochure vise à dispenser aux lecteurs

quelques astuces et conseils. Tant les grandes que les petites entreprises du secteur peuvent y puiser des idées pour

élaborer une politique de formation propre. Cependant, cette publication ne donne pas un aperçu exhaustif de

toutes les possibilités existantes. Le lecteur ne trouvera pas de solutions prêtes à l’emploi dans ces témoignages et

ces considérations. Il s’agit simplement d’outils, souvent de petits conseils, parfois évidents, qui peuvent progres-

sivement déboucher sur l’élaboration d’une bonne pratique.
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10/Belgomilk
production laitière
Flandre Occidentale
1600 travailleurs

5/Duc d’O  
chocolat
Flandre Orientale
100 travailleurs

6/Rabbit
légumes 
Brabant Flamand 
45 travailleurs

9/Van den Broeke-Lutosa 
préparations de pommes de terre surgelées 
Hainaut 
400 travailleurs

7/Pluma 
production de charcuterie fraîche
Anvers 
450 travailleurs

8/Hesbaye Frost 
production de légumes surgelés
Liège
175 travailleurs

1/Veurne Snackfoods 
transformation des pommes de terre
Flandre Occidentale 
450 travailleurs

4/De Schutter 
chocolat
Flandre Orientale
25 travailleurs

2/Croc In 
boulangerie industrielle
Hainaut
20 travailleurs

3/Douwe Egberts 
café et thé
Brabant Flamand
400 travailleurs
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Dans cette brochure, dix entreprises de l’industrie alimentaire présentent leur politique de formation. Elles sont

toutes d’avis que les formations sont judicieuses et même impératives. Il s’agit de grandes et petites entreprises,

avec des activités diverses, installées dans différentes régions mais avec un avis identique: la formation a tout son

sens et est même nécessaire.
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1/An Bondue exerce la fonction de « Organisation Capability Coordinator » chez Veurne
Snackfoods. Veurne Snackfoods commercialise les snacks Lays, Cheetos et Doritos en Belgique, aux Pays-Bas
et en France, et supplée la production sur les marchés étrangers qui ne parviennent momentanément pas à
répondre à la demande. Au cours de ces pics de production, Veurne Snackfoods instaure une équipe de week-
end en plus de ses équipes du matin, de l’après-midi et de la nuit. L’entreprise emploie 450 salariés, dont 320
ouvriers et 65 employés. Veurne Snackfoods a créé il y a deux ans la fonction de « Organisation Capability
Coordinator ». Ce faisant, l’entreprise jouait expressément la carte d’une formation structurée. Pour mener à
bien sa mission, An Bondue se base sur les constatations effectuées sur le terrain même : quelles qualités,
connaissances et compétences du personnel exige un appareil de production bien huilé ? Quels points sont sus-
ceptibles d’être améliorés ? Comment stimuler au mieux l’amélioration ? L’entreprise a progressivement éla-
boré une approche réfléchie pour la formation de nouvelles recrues, la formation des chefs d’équipe, …

2/Dorianne Becquet officie en tant que coordonnatrice de la qualité chez Croc In. Cette entre-
prise de Dottignies, à un jet de pierre de la frontière française, emploie en permanence une vingtaine de per-
sonnes. Ouvriers et employés sont présents en nombre quasi équivalent. Dès le mois d’octobre – en prévision
des jours de fête, le volume de travail augmente et l’entreprise engage des intérimaires. Croc In s’est spéciali-
sée dans la production de petits fonds de tarte artisanaux à destination de l’horeca et des entreprises de cate-
ring pour le secteur aéronautique. En 2003, l’entreprise a investi 1,68 pour cent de l’emploi du temps du per-
sonnel en formation. Croc In mobilise toutes les ressources dont une PME peut disposer pour créer un climat
de formation optimal. L’entreprise utilise avidement les quatre cents chèques de formation auxquels elle a droit
annuellement, elle s’emploie à nouer des contacts avec des entreprises de plus grande dimension de la région
telles que Van den Broeke-Lutosa et Warcoing, afin d’organiser de concert des cours et d’échanger des données
avec des homologues du secteur pour l’élaboration des profils de fonction.

3/Els Mertens travaille au sein du département des ressources humaines de Douwe Egberts
à Grimbergen. Berteloot et Koen Thomas du département de production. Douwe Egberts jouit d’une gran-
de notoriété comme marque de café. Depuis que le groupe Sara Lee a acheté l’entreprise il y a vingt ans envi-
ron, d’autres marques telles que Sanex, Vapona et Pickwick font également partie de la gamme de produits de
l’entreprise. Chez Douwe Egberts, un peu plus de quatre cents personnes ont un emploi fixe. Ouvriers et
employés y sont représentés en proportions égales. Une centaine de travailleurs intérimaires complète l’équipe
des ouvriers. La majorité de ceux-ci travaillent chez Douwe Egberts en vue de décrocher un contrat fixe. Compte
tenu de la croissance de l’entreprise et de l’engagement permanent de nouveaux effectifs, Douwe Egberts dis-
pense des formations de manière quasi continue. Lors de l’introduction d’un système informatique pour le pilo-
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tage de la production, l’entreprise a donné un recyclage aux nouveaux venus et aux ouvriers expérimentés. Cette
évolution a ainsi été assimilée par tous les travailleurs.
Douwe Egberts élabore également des plans de formation individuels, souvent plus étendus que des préforma-
tions ou des perfectionnements spécifiquement techniques. Forte de ces plans de formation individuels, l’entre-
prise entend continuer à stimuler le professionnalisme au sein du personnel.

4/Raf Van Brempt est Directeur de De Schutter (Lokeren). Vingt-cinq ouvriers et un seul employé
y assurent la production d’articles en chocolat fin. L’entreprise vend ses produits à des chocolatiers comme
Godiva et Neuhaus, mais elle compte également parmi sa clientèle des boulangers, des magasins de pralines
et des grands magasins étrangers. D’août à avril, De Schutter tourne à plein régime. Au cours de cette pério-
de, l’entreprise engage du personnel temporaire supplémentaire. Au sein de cette PME, tous les salariés — tant
le personnel fixe que les temporaires — peuvent compter sur une formation continue. L’entreprise se rend
compte que la formation renforce l’épine dorsale de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle De Schutter pro-
pose à ses salariés de se perfectionner tout au long de leur carrière. Si les formations données ont un caractère
essentiellement technique au cours de la première période de travail, elles mettront l’accent par la suite sur la
communication, l’épanouissement personnel, la gestion des conflits… 

5/Karen Verbeuren, assistante du personnel, travaille chez Duc d’O à Kruibeke (Flandre
orientale). L’assortiment de l’entreprise se compose de truffes, de pralines et d’autres produits en chocolat
fin. L’entreprise emploie une petite centaine de personnes à demeure. Une septantaine d’entre elles a le statut
d’ouvrier. Pendant les pics de production, Duc d’O engage jusqu’à cent quatre-vingts travailleurs supplémen-
taires. Ces temporaires reçoivent une formation par le biais des bureaux d’intérim avec lesquels l’entreprise col-
labore. Pendant les périodes plus calmes, Duc d’O a le loisir de dispenser des formations continues à l’équipe
fixe. La politique de l’entreprise en matière de formation s’est progressivement structurée : les responsables du
personnel consignent les connaissances et les compétences impératives par fonction. Ils les comparent alors aux
capacités des salariés concernés et élaborent ensuite des plans de formation personnalisés. Si Duc d’O se
concentrait à l’origine sur les compétences techniques du personnel, elle accorde progressivement une place
plus importante à la gestion des compétences au sein des plans de formation.

6/Regine Van Ackere dirige la politique des ressources humaines de Rabbit.  Cette entreprise de
Diest produit des salades « prêtes à manger » : salades de légumes, salades de pâtes, salades avec fromage,
viande ou poisson… Rabbit dessert les chaînes de grands magasins et le secteur du catering. Les salades sont
surtout vendues en été. Toute augmentation de la température a des répercussions immédiates sur la produc-
tion au sein de l’entreprise. Pendant les mois d’été, le personnel fixe de trente et un ouvriers et douze employés
peut s’avérer insuffisant pour répondre à la demande. Rabbit complète alors l’équipe par des intérimaires, des
étudiants… La mobilisation de ce personnel supplémentaire impose à Rabbit de consentir les investissements
nécessaires dans la formation technique initiale. Cependant, le plan de formation de la PME ne se borne pas
à des connaissances techniques. La politique s’appuie sur des fiches de produit, des descriptions de fonction et
des descriptions de compétences qui indiquent les qualités que doivent posséder les salariés. Chaque fois qu’une
amélioration peut être introduite, Rabbit dispense une formation complémentaire au personnel. À la fin de la
formation, l’entreprise dresse le bilan : les travailleurs s’acquittent-ils mieux de leur tâche après le perfectionne-
ment ? Et Rabbit se demande très certainement si la formation renforce l’entreprise, si elle permet aux sala-
riés de contribuer à la croissance de l’entreprise. Les évaluations réalisées permettent d’améliorer et de corriger
en permanence la gestion de l’entreprise.

7/ Vera Thielens renforce le service du personnel de Pluma. L’entreprise a évolué d’une simple bou-
cherie à une entreprise de charcuterie employant 450 personnes. La majorité de ces effectifs, soit près de quatre
cents personnes, ont le statut d’ouvrier. Les autres salariés ont conclu un contrat d’employé. Pluma compte deux
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sites. Le siège principal est établi à Wommelgem et produit des préparations carnées cuites et frites, alors que le
site de Herstal assure la fabrication de produits saumurés et fumés. En 2003, Vera Thielens a dégagé un peu plus
de trente pour cent de son temps de travail pour assurer l’organisation d’une formation de quatre jours consa-
crée à la sécurité alimentaire et destinée à l’ensemble du personnel de Pluma. Cette ambitieuse initiative de for-
mation qui s’ajoute à la formation individuelle des travailleurs, place plus que jamais l’entreprise sous le feu des
projecteurs.

8/Jean Dubuisson assure la gestion des ressources humaines chez Hesbaye Frost à Geer (pro-
vince de Liège). L’entreprise transforme annuellement quelque 85 000 tonnes de légumes frais en produits
congelés. La culture des légumes est saisonnière. Cela signifie que le nombre de salariés chez Hesbaye Frost fluc-
tue au rythme des saisons. Quarante-cinq employés et 130 ouvriers sont engagés à demeure. À partir du mois
d’avril, l’entreprise engage encore 65 collaborateurs supplémentaires dans le cadre d’un « contrat légume » tem-
poraire. L’ensemble de ce personnel exige d’emblée une formation technique initiale. L’entreprise a chaque année
besoin de conducteurs de chariots élévateurs, d’opérateurs de ligne de production, de contrôleurs qualité, etc.,
supplémentaires. Hesbaye Frost ne trouve pas suffisamment de candidats disposant de la formation initiale adé-
quate pour ces fonctions. C’est la raison pour laquelle l’entreprise assure elle-même les formations. Cependant,
Hesbaye Frost estime que la formation ne se borne pas à l’apprentissage de connaissances et de compétences
techniques. Elle prévoit également de l’espace pour la formation en matière de qualité, de communication…
Tout bien considéré, Hesbaye Frost consacre un budget correspondant à 1,15% du chiffre d’affaires de l’entrepri-
se à la formation.

9/Saïd Ras est ‘Training & Development Manager’ chez Van den Broeke-Lutosa.  Cette entre-
prise familiale est spécialisée depuis plus de 25 ans dans la transformation des pommes de terre. Son usine dede
Leuze-en-Hainaut, près de Tournai, a commercialisé rn 2003 220 000 tonnes de produits surgelés et déshydra-
tés à base de pommes de terre. Cette entreprise emploie aujourd’hui 409 personnes dont 304 ouvriers et 105
employés, qui font tourner la production jour et nuit. En 2003, Van den Broeke-Lutosa comptait quelque 5 500
heures de formation externe, ce qui correspond à une moyenne de quatorze heures par salarié. Étant donné que
ce nombre d’heures ne prend pas en compte la formation interne, il constitue une sous-estimation de l’investis-
sement réel consenti en matière de formation. Formation initiale et formation continue constituent une préoc-
cupation centrale de la politique de l’entreprise. Le training & development manager s’emploie à stimuler, via le
plus grand nombre de méthodes possible, l’ensemble du personnel – tant les nouveaux venus que les travailleurs
expérimentés – à continuer à s’enrichir de nouvelles connaissances. Non seulement techniques, mais également
relatives à la sécurité alimentaire, à la qualité alimentaire, aux compétences, etc. La politique de formation gra-
vite autour d’une idée maîtresse : Van den Broeke-Lutosa se laisse guider par la conviction que des travailleurs
bien formés sont garants de la santé, de la stabilité et de la capacité concurrentielle de l’entreprise à l’échelon
international.

10/ Luc Van Den Noortgaete est gestionnaire des ressources humaines chez Belgomilk. Cette
entreprise qui dispose aujourd’hui de sites à Langemark, à Kallo et à Moorslede, peut se targuer d’être la plus
grande coopérative laitière de Belgique. Au cours de la pleine saison, Belgomilk emploie quelque 1 400 ouvriers
et 200 employés. La formation est une préoccupation permanente de l’entreprise. C’est la seule manière de
garantir que tous les salariés disposent de connaissances et de compétences spécifiques suffisantes, et ne les
oublient pas. Tous les nouveaux salariés de Belgomilk reçoivent une formation sur les produits laitiers. Ils peu-
vent ainsi découvrir les spécificités de l’industrie laitière et assimiler les aptitudes exigées pour la transformation
des produits laitiers. Cependant, Belgomilk estime que la formation représente bien plus que l’assimilation de
quelques connaissances et compétences de base. Les salariés expérimentés suivent les évolutions du marché et
les développements technologiques en se perfectionnant. Outre la formation technique, le personnel a égale-
ment l’occasion de suivre des formations qui ont moins trait à leur travail : cours de langue, cours d’informa-
tique…



Des experts complètent  les témoignages issus de la pratique :

Joris Brams est directeur des Opérations à la brasserie Alken-Maes. Il se consacre depuis de
longues années déjà au rapprochement entre formation et industrie. Jusqu’ici, Alken-Maes a invité des ensei-
gnants dans l’entreprise, a permis à des élèves de suivre des stages et a mis l’infrastructure de l’entreprise à la
disposition des écoles. Joris Brams prononce des allocutions pour les professeurs et les élèves. Ce faisant, il
contribue à introduire la pratique dans la classe.

Flor Joosen est à la tête de l’entreprise d’aliments pour bétail et de farine Joosen-Luyckx.
L’entreprise est installée à Turnhout. Les écoles de la région connaissent la société Joosen-Luyckx, parce que
Flor Joosen les invite dans son entreprise et qu’il se rend lui-même dans des écoles. Joosen plaide en faveur
d’un renforcement de la collaboration entre l’industrie et l’enseignement par le biais de stages, de visites d’en-
treprises, de soirées-débats, de contacts informels…

Peter Maes est chef d’entreprise chez Quality Coaching.  Depuis 1998, Quality Coaching dispen-
se des formations en bonnes pratiques de fabrication (GMP ou Good Manufacturing Practices) et en HACCP
(Hazard Analysis of Critical Control Points) au sein des entreprises. Il a le sentiment que l’industrie alimen-
taire a davantage pris conscience de la force de la formation. Il constate non seulement une demande accrue
en formation, mais également une personnalisation accrue de ces formations. L’organisation de la formation
repose chaque fois sur une radioscopie de l’entreprise qui sollicite la formation. L’information ainsi obtenue
permet d’adapter la formation aux risques et problèmes spécifiques de l’entreprise.

Geert Schelstraete exerce les fonctions de conseiller au sein du cabinet du ministre flamand
de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation. Fort des connaissances engrangées dans le cadre
de sa précédente fonction de secrétaire général de la fédération flamande de l’enseignement secondaire
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Joris Brams 
Entrepreneur
Pionnier en matière de collaboration enseignement et industrie

Flor Joosen 
Entrepreneur
Pionnier en matière de collaboration enseignement et industrie

Peter Maes 
Coach projets qualité

Geert Schelstraete 
Conseiller du ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la 
Formation

Luc Sels
Professeur à l’Université Catholique de Louvain (K.U.L.)

Francis Somers 
Secrétaire de la centrale syndicale bruxelloise Alimentation et Services 
de la CSC

Jean-Luc Therain 
Conseiller PFI auprès Forem Conseil

Katleen Thirion 
Enseignante au niveau de l’enseignement en alternance



catholique (VVKSO), il connaît les obstacles empêchant une collaboration harmonieuse entre les écoles et le
monde de l’entreprise. Au cours de la prochaine législature, il suivra l’engagement pris par les autorités fla-
mandes d’œuvrer à une revalorisation complète de l’enseignement technique et professionnel. Les efforts doi-
vent déboucher sur une meilleure adéquation entre l’enseignement et le marché de l’emploi. Il donne son
éclairage sur la manière dont les entreprises alimentaires peuvent combler le fossé entre les deux univers.

Luc Sels, Professeur à l’Université Catholique de Louvain (K.U.L.) s’est spécialisé dans la
gestion des ressources humaines. Au sein de la K.U.L., il collabore avec le groupe de recherche
Organisation Studies. Ce dernier se consacre à des recherches étroitement liées à la réalité du terrain : on y
examine différents sujets dont le travail en groupes, le leadership, la motivation et la satisfaction au travail…
Fort de son expérience académique, mais également de sa connaissance de la pratique, il dispense à l’indus-
trie alimentaire des conseils relatifs à une meilleure formation des travailleurs.

Francis Somers est secrétaire de la centrale syndicale bruxelloise Alimentation et Services
de la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC). Les nombreux contacts noués par Francis avec
des représentants syndicaux dans différentes grandes entreprises lui ont permis de bien appréhender les
besoins en formation réels au sein de l’industrie alimentaire. Il doit constater dans le même temps qu’il exis-
te un problème de motivation tant chez les employeurs que chez les travailleurs pour satisfaire à ces besoins.
D’après lui, c’est surtout au sein des petites entreprises que le déficit de formation prend des proportions pro-
blématiques. En faisant part de sa vision, il s’emploie à contribuer au changement des mentalités souhaité
chez les employeurs et chez les travailleurs.

Jean-Luc Therain est conseiller auprès du service wallon de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle, le FOREM. Il accompagne les chefs d’entreprise qui choisissent le système PFI (Plan
Formation-Insertion). L’expérience lui a appris que le succès est au rendez-vous pour la majorité des entre-
prises utilisant des travailleurs PFI : quatre-vingts pour cent de ceux-ci reçoivent un contrat fixe à l’issue de la
formation. Il indique aux entrepreneurs qui souhaitent travailler avec des PFI les points d’attention pour assu-
rer un itinéraire de formation fructueux.

Katleen Thirion donne des cours à
des jeunes qui suivent un enseig-
nement à temps partiel au
Redingenhof (Louvain).  Au cours de
ses vacances, elle a travaillé une semaine
chez Rabbit, producteur de salades prêtes à
la consommation. L’expérience lui a appris
comment elle peut, en qualité d’ensei-
gnante, mieux préparer ses élèves à la pra-
tique dans la vie de l’entreprise. Elle fait le
récit de ses découvertes chez Rabbit. Ce fai-
sant, elle espère non seulement convaincre
ses propres collègues à effectuer un job de
vacances pour enseignant, mais également
persuader les entrepreneurs de son impor-
tance. 
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1/Pourquoi former?
« La formation donne au personnel la chance de concrétiser le déve-

loppement de l’entreprise et de suivre lui-même cette évolution. La 

formation permet aux effectifs d’être mobilisables et de le rester. » 

Regine Van Ackere, Gestionnaire des ressources humaines chez Rabbit 

L’intérêt accordé à la formation dépasse les limites de l’industrie alimentaire. C’est ainsi qu’un concept tel que l’«

apprentissage tout au long de la vie » est devenu indissociable de la politique d’emploi et que les autorités pren-

nent toutes sortes d’initiatives facilitant la formation de la main-d’œuvre. Les efforts ne se limitent pas seulement

au perfectionnement ou au recyclage de nouveaux venus et de personnes qui réintègrent le marché de l’emploi.

Même ceux qui travaillent depuis de longues années et ont engrangé de très nombreuses expériences profession-

nelles, ressentent de plus en plus le besoin de formation. Celui qui souhaite aujourd’hui « rester dans le coup »

doit effectivement se perfectionner en permanence et apprendre de nouvelles choses.

L’investissement en formation n’est pas qu’une simple tendance. Il semble d’ailleurs que la formation revêt une

importance sans cesse croissante. Toute personne qui entend obtenir d’excellents résultats de travail conclura

rapidement que les formations de haute qualité sont un outil de réussite indispensable. Les employeurs procèdent

de plus en plus souvent à l’élaboration de profils de compétences. Par ailleurs, l’idée d’harmoniser politique sala-

riale et compétences fait progressivement son chemin et se structure. 

9
1/Pourquoiformer?
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• La sécurité alimentaire, 
une nécessité pour le secteur

Dans l’industrie alimentaire, l’adaptation aux nou-

velles donnes n’est qu’une des raisons motivant

l’investissement en formation. Les entreprises sont

certainement aussi guidées par les exigences en

matière de sécurité alimentaire.

« La crise de la dioxine a engendré un

changement des mentalités au sein du sec-

teur alimentaire », estime Raf Van

Brempt, directeur chez De Schutter. «

Tant les autorités que les instances privées

imposent aux entreprises des normes

sévères et effectuent des audits multiples.

Cette mentalité se répercute d’elle-même

sur le personnel. La formation les aide à

s’adapter à ces exigences strictes. »

En 1999, la crise de la dioxine a cruellement démon-

tré la vulnérabilité du secteur aux problèmes de

contamination. Tant le secteur que les autorités se

sont rendus à l’évidence : une débâcle d’une telle ampleur doit être évitée à l’avenir. Cette crise a touché non seule-

ment les employeurs et les travailleurs, mais également les consommateurs, pour qui la qualité de l’alimentation est

littéralement vitale. Les aliments sont sensibles aux bactéries, certes, mais aucune entreprise du secteur ne peut per-

mettre que ces agents pathogènes contaminent les utilisateurs. Cette discipline exige des contrôles multiples et un

traitement correct des aliments avant, pendant et après la production. Des prescriptions de normalisation sévères

exigent des entreprises alimentaires une ponctualité de tous les instants.

« Notre politique de formation est davantage structurée depuis trois ans. Par le passé, notre approche de la for-

mation se limitait à la formation continue qui mettait en exergue la sécurité alimentaire. Entre-temps, nous

mettons également en place des formations techniques et des formations en compétences. Cependant, les for-

mations consacrées à la sécurité alimentaire restent naturellement un élément central de notre politique de for-

mation. Nous estimons – et je pense que ce constat s’applique à toutes les entreprises du secteur — que la sécu-

rité alimentaire est un thème qui va de soi », confie Karen Verbeuren de Duc d’O. Les exigences très sévères régis-

sant la sécurité de la production alimentaire ont gravé ce thème de manière indélébile dans toute stratégie en

matière de formation.

La nécessité absolue d’une production alimentaire sécurisée explique pourquoi les entreprises doivent, à l’évidence, accor-

der à ce thème une place au sein de leur politique de formation. Elle exige au moins que chaque entreprise de l’industrie

alimentaire prête attention aux possibilités, aux avantages, voire à la nécessité de la formation en sécurité alimentaire.

« Un nombre sans cesse croissant d’entreprises optent résolument pour des formations en sécurité alimentaire

», estime Peter Maes de Quality Coaching. « Prenons l’exemple d’un producteur de pâtes alimentaires : lors-

qu’une erreur de gestion des points critiques de contrôle entraîne le retrait de l’ensemble de ses marchandises

des rayons des plus grands supermarchés de notre pays, ses homologues du secteur se rendent compte que ce
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type d’erreur peut engendrer des pertes considérables en termes de chiffre d’affaires, voire mettre en péril jusqu’à

l’avenir même de l’entreprise. Ce type d’expérience a renforcé la prise de conscience au sein des entreprises ali-

mentaires que l’intérêt des formations HACCP et GMP dépasse le seul respect des certifications et exigences

légales. Un nombre croissant d’employeurs réalise qu’il est impératif d’inculquer au personnel un comportement

responsable et conscient des tenants et des aboutissants. »

- Normalisation et contrôle
Ces dernières années, les autorités ont renforcé leurs réglementations et le secteur s’est imposé des prescriptions plus

strictes. Des organes de contrôle internes et des systèmes de certifications ont été introduits ou développés plus avant.

Le nombre d’audits auxquels les entreprises se soumettaient ou qui étaient réalisés à l’instigation des autorités a explo-

sé. 

Cependant, des contrôles sévères ne font pas la différence. Les produits d’une entreprise ne respectent la norme que

lorsqu’ils reçoivent le traitement ad hoc. En d’autres termes, ceux qui touchent ces produits doivent savoir comment

les manipuler. Quels sont les principaux dangers du processus de transformation et où réside la sensibilité des

matières premières ? Comment évite-t-on des risques lors de la production ? De quelle manière peut-on échapper à

l’exposition aux risques ? Existe-t-il des mesures de correction ? Dans ce contexte, les règles diffèrent d’un produit à

l’autre et d’un mode de transformation à un autre. Les prescriptions critiques pour les légumes sont par exemple dif-

férentes de celles concernant les pâtes alimentaires. La même réflexion s’applique au cas suivant : les normes sont dif-

férentes pour une pomme de terre coupée en frites et surgelée et pour la même pomme de terre utilisée dans une sala-

de.

« Nous transformons par jour quelque 2,5 millions de litres de lait en produits laitiers solides : lait en poudre,

beurre, fromage… Pour obtenir en bout de chaîne un produit sain, nos salariés doivent apprendre à gérer les spé-

cificités du lait », nous confie Luc Van Den Noortgaete de Belgomilk. « C’est la raison pour laquelle chacun de

nos ouvriers suit un cours consacré aux produits laitiers. La sécurité alimentaire est le point de départ de notre

politique de formation. Il n’y a pas moyen d’y échapper ! »

Toute entreprise désireuse de commercialiser des produits sains et sûrs ne peut y arriver qu’en s’imposant des règles

strictes. La méthode mise en œuvre dépend du produit et du mode de transformation. En d’autres termes, il s’agit

presque toujours d’une approche spécifique à l’entreprise. Il est en effet exceptionnel de trouver une seule et même

méthodologie au sein de deux entreprises. Elles se différencient en effet l’une de l’autre par leur production, leur

méthode de travail, leur dimension… 

« Il n’existe pas de formation standard pour assurer une production alimentaire sécurisée, indique Peter Maes

de Quality Coaching. Notre point de départ est une structure de base que nous modelons ensuite en fonction

des besoins du client. Dans un premier temps, nous nous familiarisons avec l’entreprise : Que fait-elle ?

Comment fonctionne-t-elle ? A quels risques est-elle exposée ? Et surtout : Qu’attend-elle d’une formation en

sécurité alimentaire ? Ce n’est qu’à partir du moment où nous avons des réponses à ces questions que nous pou-

vons élaborer des formations qui vont au-delà des obligations nécessaires pour obtenir une attestation ou une

certification. Nous adaptons étroitement notre approche à la situation de l’entreprise. Nous recherchons les dif-

ficultés susceptibles de se présenter au cours de la production. En partant de cette base, nous encourageons d’em-

blée les salariés à suivre notre formation. Ils reconnaissent la situation, découvrent les risques et apprennent com-

ment éviter les problèmes. Lorsque vous limitez le contenu à quelques règles obligatoires — le port de gants, le

contrôle du fonctionnement du détecteur de métal, la prise d’échantillons… - vous occultez le pourquoi des pres-

criptions et les salariés ne se rendent pas compte des responsabilités qu’ils assument dans le processus de pro-

duction. Cependant, un travail sur mesure nous permet d’inculquer une telle compréhension. »
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- La sécurité alimentaire mène naturellement vers la formation 
« La sécurité alimentaire est le fil d’Ariane de notre entreprise, explique Vera Thielens de Pluma. Nous réalisons

très régulièrement des audits. Ce phénomène se présente dans l’ensemble du secteur. Cependant, en tant qu’en-

treprise de produits carnés, nous le remarquons d’autant plus. Nos produits sont sensibles à toute contamina-

tion. Les salariés de Pluma en sont parfaitement conscients et appliquent les règles garantes de la sécurité ali-

mentaire. Cependant, nous avons découvert que notre personnel était en fait peu familiarisé avec le thème de

la sécurité. Ils respectaient les règles d’hygiène, effectuaient les contrôles de qualité demandés, etc. Cependant,

lorsqu’ils appliquaient les prescriptions en matière d’hygiène, ils semblaient plutôt effectuer des opérations de

routine. Ils assuraient une exécution correcte, parce qu’il doit en être ainsi, parce que la direction de l’entreprise

l’impose. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé il y a quelques mois une formation interne consacrée à

la sécurité alimentaire pour l’ensemble de nos effectifs. Techniciens, personnel de maintenance, comptables, tous

nos collaborateurs ont suivi une formation de quatre jours. Nous entendions ainsi aller plus loin et leur faire com-

prendre certains éléments : d’où vient l’intérêt croissant pour la sécurité alimentaire ? Pour quels motifs procè-

de-t-on à des contrôles fréquents ? En optant pour cette initiative, nous avons choisi une formation supplémen-

taire en plus de la formation de base que nous dispensons depuis des années à nos salariés et qui est indispen-

sable pour assurer la sécurité de la production. Cette formation a permis d’accroître l’engagement de notre per-

sonnel vis-à-vis de nos produits et de la normalisation en matière d’hygiène. Désormais, ils perçoivent mieux la

raison d’être des règles et évaluent mieux leurs responsabilités lorsqu’ils les appliquent. »

Si précises que soient les règles que s’impose l’entreprise, les conséquences pour l’organisation interne sont invaria-

blement les mêmes : chaque entreprise doit veiller à ce que toute personne intervenant dans la production applique

les règles. Les connaissances et les compétences ne sont plus suffisantes dans ce contexte. Les salariés doivent être

eux aussi à ce point convaincus de l’importance et de la nécessité de la sécurité alimentaire que l’application des pres-

criptions doit devenir leur seconde nature. Ils ressentent eux-mêmes que quand ils n’appliquent pas les directives au

pied de la lettre, ils ne fournissent pas un travail de qualité. C’est à ce niveau que l’entreprise est automatiquement

confrontée au thème de la formation. Comment une entreprise peut-elle avoir la certitude que les employés agissent

avec à-propos et avec cohérence lorsque les règles ne sont pas expliquées, lorsque leur application n’intervient pas

et lorsque leur exécution n’est pas contrôlée minutieusement ?

« Hesbaye Frost organise au moins une fois par an une formation sur le thème de la sécurité alimentaire à

l’intention d’un groupe de travailleurs, explique Jean Dubuisson. En dehors de cette formation, nous attirons

l’attention sur ce sujet chaque semaine. Nous invitons les chefs de groupes à ménager une plage horaire une

fois par semaine pour la minute bonne pratique hygiène, ou, en version courte, la minute BPH. Lorsque leur

équipe au grand complet est au travail, ils doivent évoquer le thème de la sécurité alimentaire. Il leur incom-

be de choisir la manière dont ils le font ainsi que les thèmes précis à traiter. En règle générale, ce thème relè-

ve de l’évidence, puisqu’ils recherchent un thème qui a un rapport avec la tâche dont s’acquitte à ce moment

leur équipe. Il

s’agit d’un systè-

me informel,

mais il assure

que l’attention

pour les prescrip-

tions en matière

de sécurité ali-

mentaire ne se

relâche pas. »
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L’IFP vous propose :
• formation et accompagnement en matière d’autocontrôle, HACCP, BRC, IFS, GMP, hygiène, 

traçabilité

• une offre interentreprises (pour plusieurs entreprises) ou sur mesure pour une seule entreprise

• gratuite ou à tarif réduit

L’IFP vous soutient :
• conseils dans le cadre de la mise en œuvre d’un itinéraire de formation et d’encadrement en matière 

de sécurité alimentaire

• conseils sur les mesures de soutien financier complémentaires (congé éducation payé, 

chèques formations…)

Toutes les entreprises alimentaires de Belgique peuvent faire appel aux services de l’IFP. 

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be

• Qualité
Qui dit sécurité alimentaire dit forcément qualité alimentaire. Le consommateur estime que la sécurité est presque une

donne évidente… Lorsqu’il achète des aliments, il part du principe qu’il ne court aucun risque d’infection. Cependant,

ses attentes vont plus loin : il désire également que le produit lui plaise sur le plan gustatif, olfactif et visuel… 

« Douwe Egberts a commercialisé Senseo il y a quelques années et a, semble-t-il, mis dans le mille, puisque la

demande ne fait qu’augmenter depuis son lancement. Les conséquences n’ont pas tardé à se manifester au sein

de notre organisation interne, explique Els Mertens. Nous avons non seulement engagé un grand nombre de

nouvelles recrues, mais il fallait également leur dispenser une formation. Les nouveaux effectifs devaient se fami-

liariser avec leurs tâches et les personnes qui travaillent en nos murs depuis de longues années avaient également

besoin d’un recyclage. Il est en effet impossible de réaliser notre production innovante et d’assumer l’augmenta-

tion de capacité sans une adaptation de notre méthode de travail. » 

Tous les goûts sont dans la nature, mais chaque entrepreneur entend que le consommateur choisisse son produit. Il

se propose de préparer la soupe la plus délicieuse, de fabriquer les biscuits les plus savoureux, les snacks les plus

croustillants. Pour ce faire, il concocte les meilleures recettes et n’a de cesse de rechercher des améliorations. Mais

à quoi bon avoir une bonne recette si la production va à vau-l’eau ? Les soupes sont trop douces, il y a trop peu de

sucre dans les biscuits et les snacks sont trop fades. En principe, il importe donc que chaque travailleur connaisse

parfaitement sa tâche précise au sein du processus de production. Dans ce contexte, la qualité alimentaire – en plus

de la sécurité alimentaire — exige évidemment une formation. S’il en était autrement, comment un nouveau salarié

pourrait-il se familiariser avec les exigences de qualité très pointues que l’entreprise s’impose à elle-même et com-

ment pourrait-il les appliquer ?

« Nous estimons qu’il importe avant tout que la formation serve la finalité économique. En tant qu’entreprise,

nous entendons jouir d’un solide positionnement doublé d’une production de haute qualité. Nous ne pouvons

nous offrir cette garantie de qualité qu’à partir du moment où nous sommes sûrs des capacités de nos collabo-

rateurs. Les connaissances et le savoir-faire dont ils font montre déterminent en effet la norme atteinte par notre

production », estime Luc Van Den Noortgaete de Belgomilk.
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• Tension sur le marché de l’emploi
Un employeur n’est-il pas en droit d’attendre qu’un travailleur qualifié fournisse de manière autonome une presta-

tion de haute qualité et, de ce fait, une participation au processus de production ? L’entreprise doit-elle chaque fois

dispenser au préalable une formation approfondie ? Il va de soi qu’un technicien qualifié peut entretenir un parc de

machines et que le titulaire d’un diplôme de boucher sait exactement comment désosser un jambon. Cependant, la

réalité ne se présente pas toujours sous un jour aussi favorable : boulangers et pâtissiers, ouvriers de la viande, tech-

niciens…, pour toute une série de fonctions, le marché de l’emploi ne propose pas suffisamment de candidats. 

« Nous avons engagé des personnes qui n’étaient pas titulaires des diplômes exigés et qui n’avaient pas l’expé-

rience requise, mais qui avaient, selon nous, un grand potentiel. » Dorianne Becquet de Croc In connaît cette

pénurie sur le marché de l’emploi: « Nous n’avons pas toujours le choix. Pour certaines fonctions, nous ne trou-

vons pas de personnel qualifié. Nous avons eu récemment le cas avec un poste de conducteur de chariot éléva-

teur. Nous n’avons pas trouvé la personne appropriée. Nous avons finalement décidé d’abandonner notre

recherche et nous avons choisi un candidat qui ne pouvait pas, certes, présenter le certificat souhaité, mais qui

faisait preuve de capacités dans lesquelles nous croyions. Nous l’avons inscrit à un cours de telle sorte qu’il reçoi-

ve la formation préalable nécessaire. »

Trop peu de jeunes choisissent une filière d’étude qui les forme pour un travail au sein de l’industrie alimentaire.

Cependant, les entreprises ne peuvent absolument pas se résigner à cette pénurie sur le marché de l’emploi. Les

postes vacants doivent être pourvus, que les candidats adéquats soient disponibles ou non. Cela contraint les entre-

prises à investir dans une formation approfondie. Les salariés qui travaillent au sein de l’entreprise depuis un certain

temps déjà suivent un cours de perfectionnement qui leur permet de s’acquitter d’un plus large éventail de tâches.

Des demandeurs d’emploi avec un bagage qui ne les prépare pas ou les prépare insuffisamment à u poste dans le

secteur reçoivent au sein de l’entreprise une formation, suivent un cours externe ou combinent les deux. 

« Nous transformons des légumes frais en produits surgelés. Tant que la nature détermine que la plupart des

légumes sont à cueillir au printemps, nous continuerons à travailler avec un nombre considérable de saisonniers,

constate Jean Dubuisson de Hesbaye Frost. Il arrive que la chance nous sourie et que nous puissions utiliser les

mêmes personnes deux années d’affilée, sous contrat temporaire. Cependant, plus de la moitié de ces ouvriers

saisonniers travaillent au sein de notre entreprise pour la première fois. Résultat : nous organisons presque en

permanence des cours et des formations. C’est ainsi que nous formons chaque année quelque 25 conducteurs de

chariot élévateur. Le même principe s’applique aux postes avec plus de responsabilités. Les opérateurs de ligne

de production et les contrôleurs qualité par exemple : au cours de la haute saison, nous en engageons une dizai-

ne. Le restant de l’année, leur nombre est limité à trois ou quatre. En d’autres termes, nous devons chaque

année former de nouveaux contrôleurs saisonniers. »

La formation de demandeurs d’emploi offre de nombreuses possibilités. Elle permet aux personnes qui ne sont pas

suffisamment préparées à un emploi dans une entreprise alimentaire de ne pas être cantonnées aux tâches les plus

simples. En effet, un trajet de formation intensif leur permet de s’acquitter de tâches complexes qui exigent une for-

mation technique. 

« En octobre 2003, Belgomilk a démarré, en collaboration avec le VDAB et l’IFP, une formation de responsable

de ligne de production pour douze demandeurs d’emploi, témoigne Luc Van Den Noortgaete, gestionnaire des

ressources humaines. Le VDAB a sélectionné les candidats pour nous. Compte tenu de leur bagage, le passage

à l’industrie alimentaire ne fut pas chose aisée. Le groupe se composait, entre autres, d’un coiffeur, d’un assis-
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tant social, d’une maîtresse d’école maternelle… En six mois, nous nous proposions de faire de ces candidats des

responsables d’une de nos lignes de production. Pour arriver à ce résultat, ils ont reçu, entre autres, une forma-

tion technique, ont suivi un cours de gestion et une formation en communication. Sur les douze personnes sélec-

tionnées, une seule a décroché. Selon nos critères, quatre personnes présentaient des compétences insuffisantes

pour une fonction de responsable d’équipe. Ils travaillent à présent sur notre site comme opérateurs machine.

Nous avons engagé les sept autres comme responsables de ligne de production. »

Fruits et légumes, chocolat et confiserie, crème glacée… ce ne sont là que quelques exemples de denrées alimentaires

dont le traitement ou la production varie en fonction de la période de l’année. En effet, une augmentation de la tempé-

rature va de pair avec une consommation accrue de crème glacée, les figurines en chocolat foisonnent surtout à la

Saint-Nicolas et à Pâques, etc. En d’autres termes, de très nombreuses entreprises du secteur alimentaire enregistrent

des augmentations de production saisonnières. Afin de pouvoir répondre à la demande au cours de ces périodes, elles

engagent du personnel intérimaire. Dans ce cadre également, les entreprises peuvent difficilement faire abstraction de

la formation. Étant donné qu’elles trouvent déjà difficilement du personnel qualifié pour pourvoir à leurs postes fixes,

il va de soi que la formation joue également un rôle dans le recrutement de salariés temporaires. Plus encore que dans

le cas des effectifs à demeure, les entreprises engagent des personnes qui ne disposent pas de la formation initiale adé-

quate. Bien évidemment, ils ne peuvent pas se mettre à l’ouvrage sans cette formation de base. 

« Nous atteignons notre vitesse de croisière lors des fêtes de la Saint-Nicolas et de Pâques. Nous avons besoin

d’une main-d’œuvre supplémentaire pour assurer ces pics de production. Les travailleurs temporaires que nous

engageons sont surtout des personnes avec un handicap mental, explique Raf Van Brempt de De Schutter. Je

pense qu’une entreprise n’assume pas seulement une responsabilité économique, mais doit également remplir

une fonction sociale. Dans notre cas, cette période de pointe dans la production se prête parfaitement pour com-

biner responsabilités sociales et économiques. Nous devons de toute manière consentir un investissement en for-

mation en faveur des temporaires. Il est en effet impossible de parachuter de nouvelles recrues dans la produc-

tion sans un mot d’explication. Même les tâches simples exigent une certaine formation. En définitive, il n’y a

quasiment pas de différence entre l’engagement de demandeurs d’emploi classiques et de personnes handica-

pées. J’en conviens, l’apprentissage d’un handicapé mental sera plus long, mais comme nous lui attribuons des

tâches simples, notre investissement supplémentaire en temps reste limité.

Et Raf Van Brempt de compléter : « Par ailleurs, une équipe d’intérimaires avec un handicap cultive davanta-

ge de motivation et cela se répercute ensuite sur notre personnel fixe. Cela peut ressembler à un cliché, mais je

remarque que des handicapés mentaux évoluant dans un environnement familier et ouvert sont souvent des

gens heureux. Et tout le monde estime qu’il est agréable de travailler dans une équipe joyeuse. »
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L’IFP vous propose :
• des formations destinées aux futurs salariés : apprentis, demandeurs d’emploi, intérimaires

• une formation tutorat ou apprentissage sur le lieu de travail favorisant la politique d’accueil de 

nouveaux collaborateurs

• des cours de langue « français ou néerlandais sur lieu de travail », des formations de sensibilisation à

la sécurité alimentaire, de sécurité au travail…

• selon une formule interentreprises (plusieurs entreprises) ou sur mesure pour une seule entreprise

• sur la base d’une analyse précise des besoins en personnel

• gratuites ou à tarif réduit

L’IFP vous soutient :
• analyses de besoins et élaboration de profils de fonction

• conseil en cas d’afflux de différents groupes à risques (entre autres, les plans de diversité)

• encadrement des formations pour les nouvelles recrues via la formation gratuite tutorat

Toutes les entreprises alimentaires de Belgique peuvent faire appel aux services de l’IFP. 

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be 

• Evolutions techniques
La formation bénéficie non seulement au salarié (potentiel) qui doit exercer une fonction pour laquelle il n’est pas

ou pas suffisamment qualifié, mais également au professionnel chevronné ayant une très grande expérience à son

actif. En effet, l’entreprise où il travaille et les évolutions techniques sont résolument dynamiques. Son employeur

s’attend à ce qu’il reste dans le coup ou – mieux – qu’il prenne une longueur d’avance afin de pouvoir tenir la dra-

gée haute à la concurrence.

« Les évolutions techniques exigent des formations, constate Geert Berteloot de Douwe Egberts. Cela fait un cer-

tain temps déjà que la production est commandée par ordinateur, mais tout évolue très rapidement dans ce

domaine. Si, au début, le nombre de manipulations commandées par ordinateur était limité, on constate aujour-

d’hui qu’il devient de plus en plus important. Cela signifie qu’il convient de se perfectionner en permanence.

L’équipe de production doit en effet toujours s’approprier les nouvelles applications informatiques. Tant que la

technique va de l’avant, la politique de formation ne peut se figer dans la routine. » 

• Motivation et f idélisation à l’entreprise
Une solide politique de formation risque de rendre une entreprise vulnérable. En effet, les salariés qui détiennent

des connaissances professionnelles pointues sont une denrée rare – et donc très convoitée – sur le marché de

l’emploi. Le risque réside dès lors dans des tentatives de débauchage des meilleurs éléments par la concurrence.

Cependant, la pratique dément que les travailleurs qui reçoivent une formation cèdent aux sirènes de la concur-

rence. 
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« Je ne pense nullement que les entreprises qui mettent les petits plats dans les grands pour dispenser des for-

mations risquent d’y perdre des plumes, souligne Karen Verbeuren de Duc d’O. Bien au contraire !

L’investissement consenti par une entreprise dans la formation lui rapporte deux fois plus ! Dans un premier

temps, vous collaborez avec des personnes mieux formées et vous avez donc tous les atouts pour garantir une

production de qualité. Ensuite, force est de constater que la formation dynamise la mentalité des salariés. Ils res-

sentent qu’ils sont importants aux yeux de leur employeur, car il investit en eux. En contrepartie, ils font preuve

de davantage d’engagement, la production de notre chocolat devenant soudain une partie d’eux-mêmes. »

Saïd Ras confirme l’expérience de Karen Verbeuren: « Chez Van den Broeke-Lutosa, nous constatons objective-

ment que les salariés trouvent dans la formation une motivation supplémentaire et une sorte d’amour-propre

professionnel. Depuis que nous avons commencé il y a cinq ans le développement structurel de notre politique

de formation, nous avons remarqué une diminution considérable du taux de rotation de notre personnel. Je sou-

haite par ailleurs souligner que nous n’avons pas jonglé avec des systèmes de primes, d’incentives et d’avantages

extralégaux. Il s’agit véritablement d’un ‘effet formation’. » 

La formation assure non seulement une fidélisation accrue du personnel à l’entreprise, mais se manifeste également

sur le plan de la qualité de production par le biais de la motivation qui en découle.

« Parallèlement aux formations techniques, nous proposons

également à nos salariés des formations en communication,

en assertivité, etc., explique Raf Van Brempt de De Schutter.

Nous remarquons que nos collaborateurs se sentent ainsi

valorisés, mieux respectés, et cela se répercute dans leur atti-

tude au travail. Ils font effectivement preuve d’un plus grand

engagement et de plus de minutie dans l’exercice de leurs

activités. Ces éléments se traduisent automatiquement en

une meilleure production. »

Inconsciemment, la formation peut faire prendre un peu de recul aux salariés. Elle les détache un bref instant de leur

travail. Elle porte l’attention sur le tableau d’ensemble et indique l’importance des tâches dont ils s’acquittent. Ils

jugent leur travail au travers de ce prisme et remarquent qu’il n’est pas un tout délimité et autonome, mais qu’il s’in-

tègre dans une perspective plus large. Par ailleurs, ils en déduisent ainsi leurs propres responsabilités.

Les employeurs poussent cette stratégie plus loin et proposent plus de formations que ce qui est strictement néces-

saire. Une tendance encore accentuée par les exigences en matière de sécurité et de qualité alimentaires, les possibi-

lités de recrutement sur le marché de l’emploi, les évolutions techniques, mais également l’expérience selon laquel-

le la formation influe sur la motivation et l’engagement des salariés. Les employeurs encouragent leur personnel à

s’inscrire à un cours de leadership (gestion d’équipe) en plus de l’apprentissage technique, ils organisent une forma-

tion interne sur le thème de la communication, etc.

Cependant, même si une entreprise demande d’investir dans la formation, force est de reconnaître que chaque

approche de perfectionnement ne contribue pas nécessairement au renforcement de la position concurrentielle de

l’entreprise. Ceux qui entendent augmenter leurs chances de réussite seront bien inspirés de prêter une oreille atten-

tive à ce que disent leurs homologues chefs d’entreprise : comment gèrent-ils la formation en entreprise ? Quels en

sont les points forts ? Qu’est-ce qui peut déraper ? Cette brochure propose un aperçu de la politique de formation de

dix entreprises de l’industrie alimentaire. Elle ne se penche pas sur toutes les possibilités de formation, mais expose

quelques méthodes saillantes de la pratique quotidienne. L’approche présentée par les entreprises nous apprend

que la réussite de la formation ne réside pas dans des modèles théoriques complexes, mais bien dans la manière

de penser, de façonner et d’évaluer les actions pratiques.  

17



« Il est impossible de savoir par soi-même si on est sur la bonne voie.

Vous rencontrez tellement d’obstacles et devez tenir compte d’un tel

nombre de facteurs… C’est pourquoi il peut être très utile de découvrir

comment les autres envisagent la meilleure approche de la formation. »

Karen Verbeuren, assistante du service du personnel chez Duc d’O

Celui qui investit dans la formation est convaincu de l’avantage concurrentiel que peut lui procurer un effectif bien

formé. Cependant, s’il est vrai que l’employeur croit en l’utilité, voire en la nécessité de la formation, cela ne signi-

fie pas pour autant que le financement d’une politique de formation va de soi pour l’entreprise: 

• l’organisation de toute formation exige un investissement en temps et en argent ;

An Bondue de Veurne Snackfoods explique : « la formation des nouvelles recrues est l’axe central de notre

politique de formation. Y participent, en plus de moi-même et du nouveau salarié, un formateur – un col-

lègue expérimenté – et le chef d’équipe. C’est surtout le formateur qui investit beaucoup de temps dans la

formation. Par ailleurs, le chef d’équipe et moi-même suivons le processus d’apprentissage pas à pas. Comme

vous le voyez, l’investissement de l’entreprise dépasse très largement la somme déboursée pour l’apprentissa-

ge du nouveau venu. L’enveloppe budgétaire comprend également les frais salariaux du chef d’équipe, du for-

2/La formation en pratique
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mateur et de moi-même. S’il est vrai que la formation des nouveaux est peut-être l’axe central de notre poli-

tique, il n’en reste pas moins que ce n’est pas la seule formation que nos collaborateurs reçoivent. »

• la formation doit s’intégrer au fonctionnement de l’entreprise, elle ne peut pas déséquilibrer l’organisation interne ;

« Lorsque j’ai commencé à travailler dans cette entreprise il y a un an, j’ai dû former l’ensemble de notre équi-

pe de production — il s’agit de deux cents personnes ! — au nouveau système informatique. Il s’agissait de les

familiariser avec l’accompagnement des opérations, confie Koen Thomas de Douwe Egberts. Cette tâche m’a

demandé un peu plus d’un mois et demi à temps plein. Il convient d’intégrer la durée des formations dans les

différentes grilles horaires. Cela requiert un travail d’organisation minutieux. Jugez plutôt : deux équipes de jour,

une équipe de nuit et une équipe du week-end, sans oublier que la production ne peut en aucun cas être stop-

pée. »

« De même, il ne faut pas sous-estimer l’organisation des formations qui ne concernent que quelques membres

du personnel, poursuit Koen Thomas. Prenons par exemple les cours de langue. Nous engageons également des

allochtones, mais nous invitons ces personnes à suivre un cours de néerlandais. L’expérience nous a enseigné que

ces formations sont les plus fructueuses lorsque nous les organisons pour quatre personnes à la fois. Nous réunis-

sons ainsi des collaborateurs dont les horaires ne correspondent pas toujours. Une personne travaille dans l’équi-

pe du matin une semaine, alors que l’autre c’est la semaine suivante… Nous les invitons donc à venir suivre les

cours de langue en alternance en dehors des heures de travail. »

• l’efficacité de la formation est subordonnée au crédit accordé à son approche par chaque collaborateur.

« Il y a quelques temps, la direction ne s’inquiétait pas encore vraiment de la formation, confie Jean Dubuisson

de Hesbaye Frost. Un budget formation était néanmoins prévu et il fallait donc former vaille que vaille.

Cependant, aucune perspective d’envergure ne sous-tendait cette formation. Ce n’est qu’à partir du moment où

les besoins de formation au sein de l’entreprise ont été détaillés, sériés et classifiés sous l’impulsion du gestion-

naire des ressources humaines et où nous avons motivé notre approche face à la direction, que cette dernière

s’est davantage engagée dans cette voie. » 

Lorsque les entreprises veulent éviter que la politique de formation ne dérape – investissements trop importants, pro-

ductivité malmenée, approche avec une assise trop étroite au sein de l’entreprise –, elles veillent à mettre en œuvre

une approche progressive et structurée:

• détection des besoins en formation ;

• conviction et motivation ;

• choix et organisation ;

• suivi et évaluation.

• Détecter les besoins de formation
« Aucune entreprise ne se lance dans une initiative de formation sans réflexion approfondie préalable, constate

le Professeur Luc Sels. L’analyse des besoins de l’entreprise constitue la première composante de ce que je défi-

nis comme une bonne politique de formation. Quel est le problème et la formation est-elle la meilleure maniè-

re de pallier les difficultés ? C’est la première question qu’une entreprise doit se poser. La force d’une formation
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ne réside pas dans la quantité ni dans le degré de participation, ni dans la forme sous laquelle elle est proposée.

Elle se situe au niveau du diagnostic, de la détection des besoins. »

Une politique de formation structurée commence par une analyse des besoins en formation : Quelle formation est

nécessaire ? Renforce-t-elle le potentiel de l’entreprise ? Il est rare que cette question reste sans réponse. La pratique

désigne d’elle-même les besoins. La constatation de ces besoins n’est donc pas un travail de bureau. Si vous utilisez

votre ordinateur pour réfléchir sur la problématique de la formation, vous ne pourrez obtenir que peu de résultats

constructifs. Il importe d’observer les collaborateurs au travail et d’y constater les manquements et leurs causes :

s’agit-il d’erreurs fortuites ou y a-t-il déficit de connaissances et de compétences ?

« Chez De Schutter, les collaborateurs reçoivent surtout des formations techniques au cours de la première

année d’activité, indique Raf Van Brempt. Après cette première année, nous composons des programmes de for-

mation personnels. La plupart des formations que nous organisons en interne mettent l’accent sur la commu-

nication. Étant donné que notre personnel est en contact direct avec les clients, nous y attachons beaucoup d’im-

portance. Par ailleurs, nous avons également des formations consacrées à la résistance au stress, à la résolution

de situations conflictuelles… Je remarque que ces formations orientées sur la personne donnent plus de confian-

ce en soi aux ouvriers et cela se répercute sur leur fonctionnement professionnel. »

Et Raf Van Brempt de poursuivre : « Il est assez simple de détecter la formation technique dont a besoin un sala-

rié. Vous voyez rapidement les gestes qu’une personne peut poser et de quelles connaissances et compétences

complémentaires elle a besoin dans le cadre de son travail. Cependant, la nuance est plus subtile pour les com-

pétences et attitudes personnelles. Observer une seule fois le travail d’une personne ne suffit pas pour constater

et déterminer où résident ses difficultés. Pour ce faire, vous devez suivre l’équipe de près, sur la ligne de produc-

tion : prêter attention aux personnes, parler avec elles. Nous avons récemment remarqué qu’un de nos employés

expérimentés éprouvait des difficultés à collaborer avec un collègue allochtone. Imaginons que je n’avais pas été

aussi proche de l’action. Je me serais peut être laissé tromper par les apparences et j’aurais déduit de l’intransi-

geance du collaborateur chevronné que la nouvelle recrue ne répondait pas aux besoins. Je me rends compte

désormais que le problème résidait plutôt chez ce collègue expérimenté. Nous lui avons fait suivre une forma-

tion sur les relations humaines. Aujourd’hui, les deux travailleurs collaborent de manière constructive. »

Si vous souhaitez définir des besoins de formation, il convient de dépasser les notions de connaissances et de com-

pétences techniques. En effet, la cause des manquements ne se situe pas toujours à ce niveau. Le problème réside

peut-être plus fréquemment dans des attitudes imparfaites. Les travailleurs n’adoptant pas le bon comportement pro-

fessionnel pour exécuter correctement leur fonction. Dans ce domaine également, les besoins de formation et d’ap-

prentissage sont légion.

« Observation du travail, réactions de collègues, information des chefs de département : ces canaux sont des

sources d’information importantes pour définir les besoins de formation, estime le Professeur Luc Sels. Par

ailleurs, je trouve qu’il est nécessaire de détecter les besoins dans un cadre plus formel et de recourir aux entre-

tiens de fonctionnement et d’évaluation. Ces entretiens sont normalisés. Le résultat des évaluations de différents

collaborateurs peut être dès lors plus facilement obtenu. Ceci permet – plus que l’approche informelle – de for-

muler les conclusions au niveau de l’entreprise. L’analyse des besoins de formation reste trop souvent liée aux col-

laborateurs individuels : Dupont demande un perfectionnement, Durand peut utiliser un cours à cet effet.

Cependant, la première étape d’une politique de formation cohérente consiste à prendre un certain recul afin de

découpler besoins et individus : quels sont les besoins de l’entreprise et la formation peut-elle y répondre ? Ce

n’est qu’à partir du moment où l’entreprise a répondu à la question qu’elle peut déterminer si Dupont et Durand

peuvent effectivement renforcer l’entreprise avec ces formations. »

Des instruments normalisés comme les fiches de fonction et les profils de compétences sont utiles pour définir objec-



tivement les besoins de formation. En testant les connaissances

et les compétences matérielles des salariés, on peut en déduire

un input pour la politique de formation. L’entreprise détermine

ses besoins précis et décrit comment un perfectionnement ou un

recyclage du personnel peut y répondre.

« Les fiches de fonction et les profils de compétences ren-

dent notre travail plus clair, voire transparent, estime

Regine Van Ackere. Ils harmonisent les exigences que

nous imposons à nos employés. À l’aide de ces fiches et de ces profils, nous pouvons facilement constater qui

répond aux critères et qui a besoin d’une formation. »

Une fois que le cap est mis sur la formation, l’entreprise court le risque d’une « formation par habitude ». L’entreprise

opte résolument pour la normalisation : chaque nouvelle recrue exerçant la fonction A ou B reçoit la formation X ou

Y. Une telle approche peut en principe être très judicieuse, mais entraîne le risque d’une accoutumance et d’une bais-

se de vigilance. L’entreprise ne confronte plus les formations avec la réalité. Dans le cadre d’une approche raisonnée,

l’entreprise se demande chaque fois si la même formation est encore judicieuse ou si, sur ces entrefaites, des solu-

tions de remplacement mieux adaptées à ses objectifs actuels ont vu le jour. Par ailleurs, le profil de l’employé concer-

né compte également : compte tenu de ses connaissances, compétences et attitudes spécifiques, tirera-t-il plus de

profit de la formation X ou du cours Y ?

« Idéalement, il convient de faire preuve d’une vigilance permanente pour les besoins de formation – également

pour les besoins à venir, indique le Professeur Luc Sels. Ceci illustre une fois encore les relations étroites existant

entre la politique de formation et la stratégie de l’entreprise ou, plus précisément, comment elle y est intégrée.

Les décisions stratégiques exigent une traduction au niveau de la gestion des ressources humaines. L’entreprise

doit associer chaque approche novatrice à ses conséquences au niveau du personnel et aux exigences en matiè-

re de formation. Illustrons cela au moyen d’un exemple simple : une usine de biscuits investit dans une nouvel-

le machine. Avant que l’achat ne soit conclu, la gestionnaire des ressources humaines a dû se demander com-

ment l’équipe de production peut s’y préparer au mieux. De cette manière, l’introduction de la nouvelle machi-

ne s’accompagnera d’une perte de temps et de production, inhérente au manque d’expérience avec les nouvelles

techniques, limitée au minimum. »

L’IFP vous propose :
• un cours de base analyse des besoins et élaboration d’un plan de formation

• des formations élaboration d’itinéraires de formation

• des formations élaboration de profils de fonctions et de compétences

L’IFP vous soutient :
• aide financière et encadrement personnalisé (coaching) des entreprises lors de l’analyse des besoins 

et de l’élaboration d’un plan de formation

- avec la collaboration d’une dizaine d’experts francophones et néerlandophones

- détection des besoins via l’élaboration de profils de compétences et de fiches de fonction

- inventorisation des besoins de formation

• instruments de screening pour les compétences des opérateurs

Toutes les entreprises alimentaires de Belgique peuvent faire appel aux services de l’IFP. 

plus d’infos sur www.ipv-ifp.be 

21
2/La formationen pratique 



22

• Convaincre et motiver

Jusqu’ici, nous partions du principe que la formation était un fait acquis. Cependant, la réalité est toute autre. Un

grand nombre d’entreprises n’y voient aucun avantage et n’y investissent rien ou très peu. En outre, les entreprises

qui ont une politique de formation rencontrent des difficultés ayant trait à la vision relative à la formation. Une poli-

tique structurée demande une approche globale soutenue par l’ensemble de l’organisation. Les responsables de for-

mation découvrent qu’il n’est pas simple d’orienter tous les collaborateurs dans la même direction : 

• autres perspectives au niveau de la direction de l’entreprise. Les responsables des ressources humaines ne par-

viennent pas toujours à imposer leur vision de la formation auprès de la direction de l’entreprise. Ce constat se

pose avec encore plus d’acuité dans les entreprises nourrissant une longue tradition où le gestionnaire des res-

sources humaines éprouve des difficultés à convaincre tous les membres de la direction. Les chefs d’entreprise se

basent sur une très longue et fructueuse expérience et ne peuvent pas s’imaginer que l’investissement en forma-

tion puisse fournir des avantages supplémentaires. Peut-être convient-il encore de les convaincre que la formation

représente une véritable plus-value, largement supérieure aux investissements qu’ils doivent y consentir ;

« Les temps changent, dit Peter Maes de Quality Coaching, mais tous les employeurs ne sont pas convaincus

de l’utilité des formations, loin s’en faut. Lorsqu’ils nous contactent, il apparaît clairement d’emblée s’ils orga-

nisent une formation parce qu’ils ont seulement besoin d’une attestation valable ou s’ils souhaitent véritable-

ment changer la situation interne de l’entreprise. Il arrive encore – ce cas se présente surtout dans des PME –

que nous ne pouvions proposer qu’un programme minimum, avec des possibilités limitées de travail sur mesu-

re et peu d’attention pour l’intégration de la matière. Fort heureusement, cela ne concerne qu’une minorité d’en-

treprises et les entreprises sont de plus en plus nombreuses à découvrir que la formation augmente la responsa-

bilité et l’engagement des salariés. »

• différentes visions au sein du personnel. Lorsque l’ensemble del’encadrement de l’entreprise est convaincu du

bien-fondé et des avantages de la formation, tout n’est pas gagné d’avance pour autant. Les personnes qui sont

invitées par la direction à suivre des cours de perfectionnement ou de recyclage doivent elles-mêmes être convain-

cues de leur utilité et de leurs avantages. Les salariés ne présentent pas tous le même degré de motivation pour

suivre un cours ou apprendre de nouvelles compétences avec l’aide de collègues.



« Tant les ouvriers que les employés peuvent nous soumettre une demande de formation. Nous réservons à

presque toutes les demandes une réponse favorable. Cependant, les employés manifestent plus d’intérêt que les

ouvriers, souligne Vera Thielens de Pluma. Cette différence a évidemment un rapport avec les disparités au

niveau du contenu des fonctions. Le travail des ouvriers est davantage balisé et peut être enrichi par un nombre

limité de formations. L’offre est plus étendue pour les employés. Par ailleurs, l’attitude par rapport à la forma-

tion est également différente dans les deux groupes. Les ouvriers préfèrent continuer à travailler à un bon ryth-

me que d’aller suivre un cours dans un centre de formation où une personne étrangère à Pluma a la prétention

de savoir comment on y travaille. »

« La motivation et la compréhension de la nécessité d’une formation et d’un recyclage permanent font souvent

défaut chez les travailleurs, estime Francis Somers de la CSC. Lorsqu’ils suivent un cours, ils s’attendent à le

faire pendant les heures de travail. Ils partent en effet du principe que la formation ne rapporte quelque chose

qu’à l’employeur et qu’elle n’est de toute manière pas liée à une compensation financière pour eux. Ils estiment

également que les formations sont trop imposées par leur employeur, alors qu’ils ont le sentiment de mieux maî-

triser leur travail que ce qui ressort de l’évaluation de leur patron. Les travailleurs devraient avoir une meilleure

compréhension et être davantage sensibilisés à leur responsabilité. Ils sont trop peu conscients du lien de dépen-

dance indirecte entre leur emploi et leur remise à niveau. »

Les témoignages montrent clairement qu’il n’est pas simple d’accorder les violons. En effet, les doutes sur la néces-

sité et l’utilité de la formation peuvent indifféremment se présenter au sein de l’équipe de production dans une entre-

prise et parmi les cadres dans une autre. 

« Mais le bât ne blesse pas uniquement chez les travailleurs, souligne Francis Somers. Les employeurs contri-

buent à l’attitude superficielle de leur personnel en sous-estimant eux-mêmes la plus-value des formations.

Comment peuvent-ils attendre un comportement ad hoc de la part de leurs salariés alors qu’ils ne réfléchissent

pas eux-mêmes suffisamment à l’intérêt d’une formation continue ? »

Il n’existe pas de formule magique pour créer le bon climat de formation à tous les niveaux. Pourtant, des chefs d’en-

treprise expérimentés s’accordent à reconnaître que la stimulation donne les meilleurs résultats, et non l’obligation.

« Il ne faut pas trop imposer la formation, estime Saïd Ras de Van den Broeke-Lutosa. Naturellement,

vous ne pouvez parfois pas y échapper. Quoi qu’il en soit, il suffit généralement d’encourager les collabo-

rateurs en créant l’ambiance adéquate. Pour ce faire, nous mobilisons notre intranet. Chaque collabora-

teur y a accès grâce à l’organisation en mode centralisé de notre système informatique. On y trouve des

fichiers décrivant des procédures techniques. Ils visent avant tout à pouvoir gérer des situations d’urgen-

ce. Ce faisant, l’équipe de nuit ne doit plus réveiller le responsable lorsqu’une erreur risque de se produi-

re ou l’équipe d’entretien peut intervenir elle-même lorsqu’elle déclenche l’alarme de l’une ou de l’autre

machine par inadvertance au cours du nettoyage. Ces procédures sont décrites sur le réseau. Elles encou-

ragent l’autonomie et donnent une impulsion motivante. Les fichiers peuvent également être consultés

en dehors de situations d’urgence. Si un collaborateur est intéressé par un sujet et qu’il a un peu de temps

libre, il peut les parcourir à l’envi. Ce faisant, les collaborateurs découvrent d’autres tâches que celles

qu’ils accomplissent au sein de l’entreprise. Ils y trouvent des sujets qui les passionnent et qu’ils souhai-

tent approfondir. Dans ce cas, ils viendront d’eux-mêmes demander s’ils peuvent suivre une formation

complémentaire. »

Les collaborateurs qui prennent eux-mêmes l’initiative de se perfectionner sont déjà animés d’une motivation positi-

ve. Dans ce cas, l’entreprise ne court aucun risque : la formation ne manquera pas son objectif en raison d’une atti-

tude négative du membre du personnel. Cependant, tout le monde ne trouve pas qu’il soit facile de poser des ques-
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tions. La présence du responsable des formations dans l’environnement de production peut apporter une solution.

Elle permet de s’affranchir des distances, de créer une culture ouverte où les gens communiquent plus facilement.

Ceux qui peuvent bénéficier d’une formation supplémentaire n’en sont pas tous conscients. Les travailleurs ne se ren-

dent pas toujours compte de leurs lacunes ou estiment que tout va pour le mieux ainsi. Ce sont surtout les collabo-

rateurs qui exercent la même fonction depuis longtemps déjà qui comprennent plus difficilement l’utilité d’une for-

mation continue. Cela fait des années que cela dure et personne ne leur a jamais dit que la qualité de leur travail était

insuffisante ou alors ils prennent leur retraite sous peu. D’autres collaborateurs évalueront mal leurs propres besoins

de formation. Ils se rendent compte qu’il ont tout avantage à suivre une formation, mais ne peuvent pas correcte-

ment définir leurs manquements ou optent pour une formation qui n’est pas en phase avec la vision de l’entreprise.

« Lorsque nous avons formé le projet de dispenser à l’ensemble du personnel la même formation relative à la

sécurité alimentaire, nous ne savions pas que nous nous aventurions sur une pente glissante, se rappelle Vera

Thielens de Pluma. Cette initiative a déclenché un tas d’interrogations dans les rangs de nos collaborateurs :

Pourquoi faut-il faire cela maintenant ? Ne mettons-nous pourtant pas déjà tout en oeuvre pour assurer la sécu-

rité de la production ? Ils avaient bien évidemment raison : notre personnel connaît les prescriptions de produc-

tion indispensables pour assurer la sécurité alimentaire et les applique minutieusement. Cependant, nous vou-

lions aller encore plus loin avec notre cours. Nous désirions que l’ensemble de l’équipe appréhende l’importan-

ce de toutes ces mesures et se sente plus impliqué dans notre entreprise. Nous avions naturellement placé la

barre très haute et nous savions qu’il ne fallait pas s’attendre à une révolution, mais nous souhaitions toutefois

donner un petit coup de pouce à la société. Cette initiative exigeait également une préparation minutieuse. En

tout, chaque collaborateur a suivi quatre jours de formation. Nous avons réparti ces jours sur une période d’un

an. Étant donné que Pluma ne pouvait pas interrompre la production, nous avons constitué de petits groupes.

Un seul groupe suivait la formation par jour. Nous avons décidé d’organiser le cours au sein de l’entreprise. Il

fallait éviter que le personnel ne considère comme une tâche supplémentaire le fait de devoir se rendre dans un

centre de formation étranger à l’entreprise. »

« Les petits groupes de formation étaient hétérogènes, poursuit Vera Thielens. Nous avons réuni des personnes

de différents départements et de différents niveaux. Le responsable de la cantine a par exemple rejoint un

membre de la direction de l’entreprise. De cette manière, tout le personnel prenait conscience du fait que la qua-

lité est une préoccupation de tout un chacun. Comme nous l’avions espéré, cette formule a débouché sur des

résultats étonnants. En réunissant différentes fonctions, nous avons également combiné différents éclairages. Le

personnel de l’équipe A jette un autre regard sur certaines activités que celui de l’équipe B. Les collaborateurs

d’un niveau gèrent leur travail d’une autre manière que ceux d’un autre niveau. La réunion de différentes visions

crée de nouvelles perspectives. »

Celui qui n’a pas envie de suivre une formation ou doit suivre, selon ses dires, un cours inadapté, présente un défi-

cit de motivation. Cela étant, la formation risque de ne pas atteindre les résultats escomptés. Il importe également

dans ce cas que le responsable des formations soit en contact avec la base, la production. Il peut ainsi progressive-

ment les motiver et corriger le cap. La communication avec et entre les collaborateurs est ici le maître mot.

« Si la planification est, selon moi, la première condition pour pouvoir parler d’une politique de formation digne

de ce nom, la communication est la seconde, estime le Professeur Luc Sels. Les collaborateurs doivent être parfai-

tement au fait du « pourquoi » des formations. Les personnes concernées – la personne qui suit le cours, son chef

direct et le responsable de la formation – doivent prendre le temps de se familiariser avec leurs attentes réciproques

et de les faire accepter. Par conséquent, il faut non seulement annoncer les formations, mais également les pré-

parer. Le salarié doit comprendre pourquoi l’entreprise lui fait suivre un perfectionnement. L’inverse s’applique éga-

lement : un collaborateur manifestant un intérêt pour un cours doit pouvoir démontrer à ses dirigeants pourquoi

il le souhaite. Quel problème rencontre-t-il ? Que pense-t-il que la formation peut lui apporter ? Quelle activité



entend-il améliorer ou changer dans la pratique après sa formation ? Se lancer dans l’aventure de la formation

sans cette communication entre les parties concernées ne mène à rien. Vous pouvez en être (quasiment) sûr. »

Comme nous l’avons souligné, une mentalité de formation et une motivation adéquates doivent animer non seule-

ment les salariés à qui la formation est destinée, mais également la direction de l’entreprise, qui joue un rôle déter-

minant. Lorsque la direction considère que la formation n’a aucune plus-value, l’initiative du département des res-

sources humaines s’apparente à une mission impossible. Une approche progressive peut vous aider dans ce cas.

Commencez par la formation la plus évidente, la plus nécessaire et construisez ensuite vos arguments tout autour.

Conservez également une vue d’ensemble et assurez-vous que tout le monde soit informé de manière suffisante sur

les projets. 

« Il convient de créer une mentalité de formation, affirme Regine Van Ackere de Rabbit. J’ai rejoint cette entre-

prise il y a peu de temps. Lors de mon engagement, je savais à quoi m’attendre : élaborer et structurer la ges-

tion du personnel ainsi que la politique de formation qui y est indissociablement liée. J’avoue que mes collègues

et moi-même y avons travaillé d’arrache-pied et que nous avons considérablement progressé : nous avons expli-

cité les objectifs de l’entreprise,

nous en avons déduit les objectifs

de formation et nous avons lancé

des formations pour notre propre

personnel et pour les intérimaires.

Cependant, avant de pouvoir

démarrer les cours, nous devions

nous assurer que tout le monde

ramait dans la même direction.

Chaque membre du personnel

devait accepter la formation

comme un thème qui devait faire

partie intégrante de la mentalité

d’entreprise. Tant l’équipe de ges-

tion que l’ensemble du personnel

devaient se retrouver dans l’objectif,

mais également dans les ressources

que l’entreprise voulait mobiliser pour atteindre cet objectif. Pour ce faire, tous les éléments devaient être claire-

ment organisés et minutieusement expliqués à chaque personne employée par Rabbit. Ce n’est qu’à partir du

moment où tout le personnel adhère à l’initiative que les plans ambitieux ont des chances de réussir. C’est pour-

quoi nous avons lancé il y a quelques mois une formation du sommet vers la base. Tous les chefs d’équipe se

sont vu expliquer la même philosophie et la même stratégie. Ils ont appris des techniques pour former, suivre,

corriger et communiquer. L’engagement augmente moyennant un processus continu de répétition et d’actuali-

sation. »

Les responsables d’équipe d’une entreprise trouvent également leur intérêt dans une communication explicite et

transparente. Lorsque la nécessité et l’utilité d’une formation sont clairement expliquées, peu de responsables d’équi-

pe nient encore son potentiel. 

« Il convient d’expliquer les besoins de formation en termes très concrets, précise le Professeur Luc Sels. Les col-

laborateurs concernés ne sont pas les seuls à demander une justification basée sur la pratique, puisque l’équipe

de direction l’exige également. Je suis persuadé que le département des ressources humaines peut compter sur
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le soutien total et indéfectible de la

direction de l’entreprise dès lors que les

besoins sont abordés sous l’angle des

expériences pratiques. » Luc Sels

illustre son propos à l’aide d’un

exemple : « Dans une entreprise, la

production demande que les embal-

leurs reçoivent une formation tech-

nique de base susceptible de les aider à

remédier à des pannes simples des

machines et à assurer ainsi la continui-

té de la production sans attendre

qu’un technicien soit disponible pour

résoudre le problème. L’avantage de

cette formation de base peut être facilement chiffré. Déterminez la durée moyenne d’une interruption du travail

en raison de ces pannes. Vérifiez la fréquence de ce type de problèmes. Calculez ensuite ce que cela coûte à l’en-

treprise et dans quelle mesure une équipe d’emballeurs mieux formés peut prendre en charge ce problème. Face

à des exemples chiffrés aussi explicites, il m’étonnerait que la direction ne soit pas convaincue de l’utilité de la

formation. »

Les PME ne disposent pas souvent d’un département des ressources humaines spécifique. Dans ce cas, la respon-

sabilité des formations incombe au chef d’entreprise. Si ce dernier se donne la peine de s’informer sur la formation,

il peut ensuite traduire l’utilité et la nécessité d’une formation dans son propre environnement de travail. 

« En fait, les employeurs devraient être obligés de suivre eux-mêmes une formation, estime Francis

Somers de la CSC. Ils pourraient ainsi découvrir eux-mêmes la plus-value du perfectionnement. Bien évi-

demment, il est difficile de traduire une telle obligation dans les faits. Il vaut peut-être mieux les encoura-

ger et inciter les entreprises à se rencontrer. Je suis persuadé que les employeurs peuvent démontrer l’im-

portance de la formation à la lumière de l’échange d’expériences. »

L’IFP vous propose :
• des formations en gestion d’équipe et communication

• des formations pour coacher et motiver une équipe

• des formations pour favoriser la collaboration entre départements 

• des formations en mesure de l’efficacité et du ROI des formations

• une offre de formations interentreprises ou une offre sur mesure pour votre entreprise

L’IFP vous soutient :
• soutien financier propre et conseils sur d’autres mesures de soutien existantes pour le financement 

de la formation

• encourager et organiser des plates-formes alimentaires régionales pour favoriser l’intervision entre les

entreprises (PARI)

- échange d’expériences entre les employeurs

- détection des besoins de formation régionaux

Toutes les entreprises alimentaires de Belgique peuvent faire appel aux services de l’IFP. 

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be 



• Choisir et organiser
Les entreprises qui envoient leurs salariés en formation le font généralement pendant les heures de travail. Dans de

nombreux cas, des raisons pratiques motivent ce choix. Comment organiser autrement un apprentissage sur le lieu

de travail ? Ou comment suivre des cours externes proposés par un centre de formation pendant les heures de tra-

vail ? Par ailleurs, une formation pendant les heures de travail motive plus facilement les personnes concernées. Leur

employeur ne leur demande pas de dégager du temps supplémentaire, mais leur donne la possibilité de se perfec-

tionner pendant les heures de travail régulières. Pour l’entreprise, ce n’est pourtant pas une évidence, car cela requiert

beaucoup d’organisations :

• relier les formations les unes aux autres. Un seul cours n’est pas toujours suffisant pour permettre au salarié d’ac-

quérir ou de rafraîchir toutes les connaissances, compétences ou attitudes souhaitées. Il convient alors de réunir

plusieurs formations et de les relier ;

• relier la préformation au travail. Lorsque l’association de plusieurs formations n’est nécessaire qu’à titre exception-

nel, l’enchaînement formation - travail a lieu dans tous les cas. L’entreprise doit attendre jusqu’à ce que le person-

nel ait suffisamment progressé dans la formation pour exécuter le travail. Cependant, il existe une contradiction à

ce niveau. Comme nous l’avons souligné, pour une entreprise, le temps c’est de l’argent. La production ne peut

pâtir de la planification des formations d’un ou de plusieurs collaborateurs ;

• conserver une vue d’ensemble. Dans les entreprises relativement grandes, les plans de formation concernent plus

d’un salarié. L’ensemble du personnel est concerné, par exemple, par une formation en sécurité, alors que, paral-

lèlement, une unité de production suit un cours de communication et de travail en équipe pendant que d’autres

collaborateurs doivent encore terminer une autre formation pour conduire des chariots élévateurs. Il convient de

faire preuve de discipline et d’un sens aigu de l’organisation pour garder une bonne vue d’ensemble. 

« Nous arrivons à concilier les demandes de formation de nos vingt collaborateurs, estime Dorianne Becquet

de Croc In. Lorsque je reçois une demande, je contrôle chaque fois trois éléments. Dans un premier temps – je

pense que cela relève de l’évidence –, le contenu de la formation doit avoir un rapport avec la tâche accomplie

par le salarié. Notre interprétation de ce point est relativement large, mais nous fixons tout de même des limites.

Lorsqu’un de nos conducteurs de chariot élévateur souhaite suivre un cours d’espagnol, cela n’est évidemment

pas possible via Croc In. Ensuite, nous vérifions si la formation correspond au niveau actuel du collaborateur. Il

se peut, par exemple, qu’il ait plutôt besoin d’un autre cours ou qu’il doive engranger d’abord plus d’expérien-

ce. Enfin, la demande de salariés désireux de suivre plusieurs formations ne peut pas entraver la chance de for-

mation des collègues. On ne peut, par exemple, pas admettre qu’un collaborateur du secrétariat suive trois cours

en une seule année et empêche ainsi un second collègue du secrétariat de disposer du temps nécessaire pour se

perfectionner. »

L’organisation est le moteur de la politique de formation. Il importe de décider quels salariés suivront quelles forma-

tions, dans quel site et à quel moment. La complexité de l’ensemble ne permet pas de déployer ce plan sans réfléchir.

Un plan de formation structuré exige une approche progressive. À défaut, il sera rapidement impossible de conser-

ver une vue d’ensemble et de maintenir une certaine logique même dans de petites entreprises.

« Il y a deux ans, l’entreprise ma confié la responsabilité de la formation. Dans ce cadre, j’ai rapidement mis en

exergue la formation des nouvelles recrues, explique An Bondue de Veurne Snackfoods. J’ai découvert qu’elle

était peu structurée. Les nouveaux venus étaient, certes, encadrés par des collaborateurs chevronnés et devaient

démontrer après une période de travail qu’ils avaient assimilé un certain nombre de compétences. Pourtant, il
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n’existait aucune norme explicite définissant dans quelle mesure il ou elle devait maîtriser ces compétences et en

combien de temps il ou elle devait les acquérir. L’évaluation dépendait dans une trop large mesure des critères

qui revêtaient de l’importance aux yeux du chef d’équipe concerné. C’est la raison pour laquelle nous avons éla-

boré une approche structurée pour la formation et l’évaluation des nouvelles recrues. » 

« A ce jour, nous avons conçu la formation des opérateurs machine d’une manière similaire, précise An Bondue.

Dans un premier temps, nous effectuons la radioscopie de la fonction. Sur cette base, nous établissons alors un

plan d’apprentissage, point de départ de la rédaction de manuels de formation et d’évaluation pour les appren-

tissages sur le lieu de travail. Dès lors que nous utilisons ce système pour la formation de nouveaux opérateurs

machine, nous pouvons élaborer une méthode comparable pour les autres fonctions de Veurne Snackfoods.

Cependant, nous prenons tout notre temps pour cela et nous n’utilisons pas – à dessein – de planification indi-

quant quand et pour quelles fonctions commence un tel programme. Nous préférons attendre les demandes

émanant de nos collaborateurs plutôt que d’attendre une décision du département de gestion des ressources

humaines. En effet, nous ne pouvons pas tout mettre au point en même temps. Qui plus est, l’engagement et

la motivation du personnel n’en sont que plus grands. Un atout quand vous souhaitez que l’ensemble de l’équi-

pe soutienne la politique. »

Parallèlement aux avantages organisationnels, cette approche progressive offre également des chances supplémen-

taires de créer une mentalité de formation ad hoc. S’il est vrai que les collaborateurs n’assimilent pas la culture de

formation de l’entreprise du jour au lendemain, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent s’y épanouir lentement et

découvrir par eux-mêmes ses avantages et son utilité. 

Le choix du type de formation est un élément déterminant de l’organisation de formations : formation externe ou

interne, cours de courte ou de longue durée… Il revient à chaque entreprise de découvrir quelle approche de forma-

tion donne les meilleurs résultats.

L’IFP vous soutient :
• exploration du marché de la formation

• orientation dans l’offre des formations (offre de l’IFP et autres)

• conseils sur les mesures de soutien financier (chèques formation, congé éducation payé, crédit levier …)

.

Toutes les entreprises alimentaires de Belgique peuvent faire appel aux services de l’IFP. 

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be 

- Formation externe
L’offre de formations des centres de formation professionnelle est diversifiée. Toute entreprise y trouvera des cours

répondant à quasiment tous ses besoins. Une formation externe s’avère judicieuse lorsque l’entreprise dispose

d’un savoir-faire insuffisant en interne pour dispenser elle-même la formation. La formation externe peut égale-

ment être la solution la plus rentable lorsqu’il s’agit de dispenser une formation bien précise à un nombre limité

de collaborateurs. 

« A ce jour, nos salariés suivent essentiellement des formations externes, explique Dorianne Becquet de Croc In.

Il n’est pas évident de mettre sur pied une formation interne quand on est une petite entreprise, car la politique

de formation n’est qu’une des nombreuses tâches dont je m’acquitte. Qui plus est, au sein d’une équipe de vingt

salariés fixes, nous devons veiller à ce que la production ne souffre pas des formations. Si une grande entreprise



peut se permettre d’envoyer cinq personnes en formation en même temps, c’est nettement plus difficile dans

notre cas. L’offre de formations externes nous permet tout de même de rester en course. Au cours de la basse sai-

son, nos salariés suivent régulièrement des cours à l’extérieur. L’offre est d’un haut niveau et répond presque tou-

jours à nos attentes. Je remarque en outre que nos effectifs retirent davantage d’une telle formation que le seul

contenu proposé par le formateur. Ils puisent un tas de connaissances complémentaires de leurs rencontres avec

des collègues d’autres entreprises. Cette rencontre présente encore un avantage supplémentaire : les collabora-

teurs n’échangent pas seulement des connaissances, mais également – et surtout – des expériences. Cela per-

met aux salariés qui s’interrogent parfois sur notre organisation interne de l’appréhender sous un jour nouveau.

Ils peuvent ainsi se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte chez le voisin et que tout compte fait leur situa-

tion est plutôt à envier ! »

La formation externe ne présente pas seulement des avantages financiers. Les entreprises optant pour un cours

externe remarquent que les collaborateurs en retirent davantage que s’ils avaient suivi le même cours en interne.

Il arrive souvent que ces formations externes véhiculent un sentiment supplémentaire de valorisation. Les salariés

apprécient beaucoup lorsque leur employeur a minutieusement choisi leur formation et s’est soucié des détails

comme le site et la restauration.

L’IFP vous propose :
• des formations interentreprises ou sur mesure pour l’entreprise/un groupe d’entreprises :

- sécurité alimentaire

- informatique et langues

- sécurité au travail

- technique et maintenance

- …

• gratuites ou à tarif réduit

L’IFP vous soutient :
• orientation dans l’offre de formation (offre IFP ou autres)

• organisation de formations à la demande

Toutes les entreprises alimentaires de Belgique peuvent faire appel aux services de l’IFP. 

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be
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- Formation interne sous la direction d’un formateur professionnel
Passer par un formateur externe offre des avantages aux entreprises qui ne disposent pas des ressources néces-

saires et/ou qui n'ont que quelques personnes à former. Si un effectif plus important doit suivre une même for-

mation, il est généralement plus indiqué d'organiser le cours en interne. La formation est alors conduite par un

collaborateur de l'entreprise elle-même ou confiée à un centre de formation offrant des services à domicile.

La formation interne présente un avantage financier : l’employeur ne paie pas de frais de transport, de repas, etc.

L’entreprise confrontée au choix – formation externe ou interne – fera le calcul : que demande un centre de forma-

tion pour organiser un cours au sein de l’entreprise, à l’intention d’un certain groupe de travailleurs ? Est-il plus

ou moins onéreux de faire suivre le même cours au même groupe à l’extérieur ? 

Attention : les critères financiers ne sont pas les seuls à prendre en compte. La formation interne, par exemple,

abaisse le seuil d’accès, un atout non négligeable. 

« Lorsque nous avons planifié la formation sécurité de tout notre personnel, se souvient Vera Thielens, de

Pluma, ce sont des arguments pratiques qui ont fait pencher la balance en faveur d’une formation dans nos

locaux. Suivre une formation représentait pour bon nombre de nos collaborateurs une première.  Ils n’avaient

jamais eu cette opportunité chez Pluma. Les collaborateurs les plus expérimentés se posaient donc manifes-

tement des questions. En organisant la formation ici, nous avons profité d’un encadrement familier. »

Principal avantage de la formation interne : elle facilite le transfert des connaissances. Le savoir et les compétences

acquises par une personne n’aboutissent pas automatiquement dans la pratique. Que faire de cet acquis, dans ma

fonction et dans mes relations avec mes collègues ? Telle est la question – difficile – qui s’impose à ceux qui ont

suivi une formation. 

« Dans une formation technique, le problème est moins aigu, estime An Bondue, de Veurne Snackfoods, mais

dès qu’il s’agit de connaissances et d’aptitudes appliquées, il n’est pas facile de jeter un pont entre le conte-

nu du cours et la pratique. Prenez par

exemple le cours où nos chefs d’équipe ont

été formés au leadership. Je ne crois pas que

les participants aient douté de l’intérêt de la

matière. Pourtant, ils ont déclaré qu’ils

éprouvaient des difficultés à exploiter l’ac-

quis dans leur contexte professionnel propre.

Pendant le cours, ils ont fait des exercices

concrets et des jeux de rôles, mais il y avait

quand même entre la formation et l’expé-

rience quotidienne un fossé trop large pour

appliquer directement ce qui avait été

appris. C’est pourquoi nous pensons organi-

ser plus souvent ce genre de cours dans la

maison. »

Aux yeux de Peter Maes, de Quality

Coaching, il est indispensable que la matiè-

re acquise fasse son chemin jusqu’au poste



de travail. En tant qu’entreprise de formation, Quality Coaching s’efforce de concevoir ses produits didac-

tiques dans ce sens. « Il est évident que les travailleurs doivent pouvoir exploiter dans leur métier ce que nous

leur apportons au cours de la formation. Autrement, pourquoi une entreprise organiserait-elle un cours ?

Notre approche est truffée de triggers, des ‘déclencheurs’ qui facilitent cette transition entre la classe et l’en-

vironnement de travail. Cela commence dès la première minute de cours. Nous tentons de capter tout de

suite l’attention des participants avec des situations extraites de leur réalité professionnelle : Voyez-vous ce

mégot de cigarette ? Il sort d’un pain qui a été cuit ici hier. Les élèves sont choqués, mais tout le monde est

immédiatement dans le bain. Etonnés de voir le mégot, la vis ou n’importe quoi d’autre sortir de leur pro-

duit, ils réalisent rapidement que c’est inacceptable. »

« Nous posons des questions dès le départ, poursuit Peter Maes. Comment percevez-vous telle ou telle situa-

tion dans votre travail ? Citez quelques exemples où, d’après vous, il serait possible de faire mieux en termes

de sécurité alimentaire dans la production ? Lorsque la direction de l’entreprise s’engage, nous lui demandons

toujours un ‘top cinq’ des situations qu’elle veut voir changer. A condition que l’employeur soit vraiment prêt

à remédier aux circonstances les plus inadéquates. A défaut, la formation ne laissera que des frustrations : les

participants auront l’occasion de se défouler, mais les possibilités d’amélioration ne seront pas exploitées. Afin

que le personnel lui-même soit mieux armé pour faire évoluer les situations problématiques, nous ne leur

demandons pas seulement d’énumérer les difficultés, mais aussi de rechercher des solutions. »

« Voilà le genre de choses que nous pouvons faire pendant la formation, conclut Peter Maes. Mais tout ne

s’arrête pas après deux ou trois heures de cours. Si l’on veut que les connaissances acquises se traduisent dans

la pratique, il est bon de revenir sur la matière : quelques semaines plus tard, l’entreprise peut prévoir une

évaluation, inviter les responsables à se pencher à nouveau sur le cours de façon informelle pendant les heures

de travail, ... Nous proposons des systèmes de mesure qui permettent à l’entreprise où nous avons donné la

formation de juger elle-même de l’efficacité des cours. Ces mesures ont aussi le mérite d’attirer à nouveau

l’attention sur les connaissances dispensées. »

Les travailleurs rencontrent souvent des écueils dans la transition de la salle de cours à l’environnement de tra-

vail. Les formations suivies dans l’entreprise sont plus proches de l’activité quotidienne. Elles partent d’une situa-

tion spécifique, avec les difficultés que les intéressés eux-mêmes connaissent. Cela dit, le seul fait d’organiser une

formation chez le client ne garantit pas un bon transfert des connaissances. Favoriser ce transfert est une tâche

qui dépasse l’approche concrète de la formation. L’optimisation du processus commence dès la préparation de la

session et ne prend fin que longtemps après la dernière heure de cours. Un travailleur convenablement informé,

qui comprend pourquoi la formation est importante pour lui, appliquera plus facilement dans la pratique ses nou-

velles connaissances. Il n’empêche qu’il vaut toujours la peine de revenir sur le contenu de la formation pour

rafraîchir les mémoires.

« Quand vous expliquez à vos collaborateurs pourquoi ils ont intérêt à suivre un certain cours, vous êtes déjà

en train de faire le lien entre la formation et la pratique, explique Luc Sels. Le travailleur qui sait d’avance ce

que l’on attend de lui au terme de la formation de recyclage écoutera plus attentivement le formateur, recher-

chera plus activement les connaissances et les compétences qui l’aideront à répondre aux attentes. De cette

façon, vous préparez d’avance le transfert de connaissances, poursuit-il, mais ensuite, vous pouvez continuer

à stimuler le participant à faire le lien entre la théorie et la pratique. Il faut revenir sur le contenu du cours.

Il est bon, par exemple, que le travailleur puisse en parler par la suite avec ses collègues. Ceux-ci pourront par

la même occasion profiter des connaissances ainsi mises en commun. Mais évitons de formaliser ces moments

d’échanges, car le risque de ridicule serait trop grand : le travailleur qui a suivi la formation ne serait pas pris

au sérieux, et cela ne faciliterait naturellement pas la mise en pratique de l’acquis. Pour ces raisons, il est tou-

jours bon – du moins quand c’est possible – de faire suivre la même formation à deux personnes au moins.

A leur retour, ils en parleront automatiquement entre eux, sans attendre qu’on les y invite. Et leurs collègues

trouveront leurs conversations tout à fait normales. » 
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L'IFP vous propose :
• Formation de formateur : formation à l’usage des entreprises qui veulent organiser leurs propres 

cours avec un formateur interne

• matériel didactique (cd-i l’art de fabriquer la bière, cd-rom formaEco)

• formations sur mesure avec formateur externe

- formations de base

- cours de langues

- formation logistique

- …

L'IFP vous soutient :
• conseil pédagogique pour les entreprises qui confient leurs formations à des formateurs internes

Toutes les entreprises du secteur alimentaire belge peuvent faire appel aux services de l’IFP. 

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be 

- Apprendre sur le lieu de travail
Toutes les formations ne nécessitent pas le recours à un formateur extérne. La plupart des entreprises peuvent

profiter de l’expérience et de la compétence de leurs propres collaborateurs. Les travailleurs comptant de nom-

breuses années de pratique sont souvent les meilleurs formateurs. En les faisant participer, les entreprises met-

tent en place de solides systèmes d’apprentissage sur le lieu de travail.

« Il n’existe pas beaucoup d’orientations scolaires qui préparent les étudiants à une carrière dans l’industrie

alimentaire, remarque Luc Van Den Noortgaete, de Belgomilk. Et les formations techniques ne suscitent que

peu d’intérêt. Nous constatons aussi que l’enseignement accuse souvent un retard par rapport à la réalité.

L’industrie investit sans relâche dans les nouvelles technologies, mais les écoles n’ont pas les moyens de suivre.

Il y a une limite à ce que les jeunes peuvent apprendre à l’école. »

« Face à toutes ces entraves, conclut Luc Van Den Noortgaete, il est clair que l’on ne peut se passer de l’ap-

prentissage sur le lieu de travail. Nous tentons de procéder avec un maximum de structure. Pour tout poste

vacant, nous disposons d’un inventaire des capacités qu’exige la fonction. Chaque fois qu’une personne est

engagée et entre en service, nous vérifions dans quelle mesure elle répond à ces critères. Les éventuelles

lacunes sont répertoriées. Ensuite, nous cherchons dans notre personnel l’homme ou la femme le mieux armé

pour lui inculquer les compétences dont il a besoin. Cette personne se voit confier la responsabilité de com-

pléter les connaissances et le savoir du nouveau collègue. »

L’apprentissage sur le lieu de travail concerne surtout les nouveaux travailleurs. Bon nombre d’entreprises du sec-

teur connaissent une forme de parrainage. Les nouveaux venus commencent à travailler sous la houlette d’un pro-

fessionnel chevronné, qui leur apprend le métier pas à pas.

Comme d’autres, Rabbit applique le système de l’apprentissage sur le lieu de travail pour former les nouveaux

venus. Régine Van Ackere souligne l’importance de la tâche des parrains : « Ils ont pour mission d’aider les

nouveaux à devenir des collègues responsables, capables d’accomplir leur travail de manière autonome. Mais

l’appréciation de cette capacité n’est pas laissée à l’appréciation des parrains. L’entreprise ne peut faire coexis-

ter plusieurs normes. Ce qui est bon ne connaît pas trente-six variantes. Nos parrains demandent d’ailleurs



eux-mêmes une description claire de la norme. Chez nous, elle s’appelle WIBIT, ou Would I Buy It? Nous

nous mettons à la place du consommateur pour nous demander à quelles conditions nos produits doivent

satisfaire pour être appréciés. Les critères sont détaillés sur des fiches techniques : la salade A ou B contient

tels ingrédients, la préparation est expliquée dans l’ordre des opérations, le poids est fixé à X grammes dont

Y de tel ingrédient, etc. Tout est écrit noir sur blanc : ni le travailleur en formation ni l’accompagnateur ne

risquent de douter au sujet de ce qui est permis ou non. »

L’intérêt de l’apprentissage sur le lieu de travail se manifeste aussi lorsque tout le personnel – ou une grande par-

tie – peut bénéficier de la formation. Dans ce cas, le formateur externe s’occupe d’un groupe limité, dont les

membres transmettent ensuite à leurs collègues le savoir acquis. 

« Nous faisons appel à

l’apprentissage sur le lieu

de travail pour former les

nouveaux engagés,

explique Saïd Ras, de Van

den Broeke-Lutosa. La

législation actuelle sur la

sécurité et la qualité

demande par exemple un

recyclage régulier de tout

le personnel. Dans

pareille opération, il n’est

pas possible d’installer un

formateur externe chez

nous pendant une semai-

ne ou deux pour actuali-

ser les connaissances de

nos collaborateurs par

petits groupes. Cela per-

turberait l’organisation

du travail, aux dépens de la productivité. L’apprentissage sur le lieu de travail est beaucoup plus réaliste. En

tant que ‘training and development manager’, je prends les devants. Chaque année, j’examine avec les res-

ponsables de département la liste des formations que leurs hommes doivent suivre. Par thème, je détaille les

connaissances précises qu’ils doivent transmettre ; un manuel leur explique comment procéder. C’est une

sorte de scénario qui spécifie en détail ce qu’ils doivent dire, montrer, faire devant les autres, où et comment.

Les responsables disposent là de bons repères qui évitent les discussions ultérieures. » 

« Ensuite, c’est à eux de « jouer », poursuit Saïd Ras. A eux de faire ce qu’il faut pour que toute leur équipe

profite de la formation. J’attends d’eux qu’ils choisissent un moment calme pour prendre une personne du

groupe et lui inculquer les nouvelles exigences. A la prochaine occasion, ce sera un autre travailleur. A la fin

de l’année, je dois être sûr que toute l’équipe a suivi la formation. C’est pour cela que je demande aux res-

ponsables de département de tenir un rapport d’enregistrement de la formation sur l’intranet. Ils y indiquent

qui a déjà reçu le recyclage et sur quels thèmes. Cela me permet de rester au courant et d’intervenir quand

je constate un retard dans la formation d’une personne ou d’une équipe. »

Le principal avantage de l’apprentissage sur le lieu de travail réside dans la minimisation du problème de transfert

des connaissances. Le personnel formé n’est plus confronté au passage de la théorie à la pratique, l’acquisition du

savoir se faisant sur le terrain.
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Mais l’effet de l’apprentissage sur le lieu de travail ne se limite pas à la personne en formation. Le personnel expé-

rimenté y trouve aussi son compte. Presque toutes les entreprises qui désignent des formateurs internes obser-

vent une nouvelle motivation. Sans attendre de complément de rémunération, les personnes ainsi mobilisées s’in-

vestissent généralement volontiers pour transmettre connaissances et expérience à leurs collègues. Mieux : elles

en sont fières.

Mais ce procédé de formation présente aussi des points faibles. Il peut arriver, par exemple, que la personne choi-

sie, tout expérimentée et soigneusement sélectionnée qu’elle soit, se montre incapable de dispenser une forma-

tion. Cela peut conduire à des confrontations pénibles. Quand le formateur doit renoncer et ne peut plus accom-

pagner les nouveaux, sa motivation peut s’en ressentir. Mais même avec le meilleur formateur, l’apprentissage sur

le lieu de travail comporte des risques. Parallèlement à la formation proprement dite, en effet, le vétéran peut aussi

faire passer des messages informels que l’employeur préférerait voir retenir le plus longtemps possible.

« La culture et les attitudes sont souvent les premières choses que le débutant découvre, précise le professeur

Sels. Nombreux sont les parrains qui initient dès le premier jour leurs collègues à la culture d’entreprise et leur

confient : Ici, tu peux sans problème arriver cinq minutes en retard, c’est toléré. Le parrain n’a sans doute pas

de mauvaises intentions, mais l’employeur n’a naturellement pas envie que ce soit là le message que le nou-

veau retiendra de sa première journée de travail. »

Comparé à l’apprentissage sur le lieu de travail, le recours à un organisme de formation extérieur offre plus de

sécurité. Le centre assume la responsabilité de la formation, après que l’entreprise a examiné tous les aspects : le

but de la formation est clair, de même que son contenu et l’approche retenue. Dans l’apprentissage sur le lieu de

travail, l’employeur a moins de prise, et c’est la société elle-même qui est responsable. Pour cette raison, l’appren-

tissage sur le lieu de travail – plus encore que les autres modes de formation – exige une préparation détaillée et

une structure bien réfléchie :

• plan phasé : l’apprentissage sur le lieu de travail part d’un plan phasé qui décrit avec précision les connais-

sances, les aptitudes et les compétences concernées, la place qu’elles occupent dans le processus d’apprentis-

sage et le délai imparti à leur acquisition par la personne en formation ;

• accompagnement : il

ne suffit pas d’être un

travailleur expérimen-

té pour devenir un bon

parrain (coach, res-

ponsable… : l’étiquette

varie d’une entreprise

à l’autre). Il faut aussi

savoir transmettre ses

connaissances, éva-

luer la capacité d’ab-

sorption de son ‘pupil-

le’ et en tenir compte,

sentir s’il est compris,

juger si l’intéressé

maîtrise la question.

Même les personnes

qui possèdent le bon



potentiel pour dispenser une formation interne ont toujours intérêt à suivre elles-mêmes à cet effet une forma-

tion qui leur apprendra toutes les ficelles du métier ;

• exclusion du hasard : un apprentissage sur le lieu de travail bien structuré et planifié est aussi le plus objectif

possible. La teneur de la formation n’est pas laissée à l’appréciation du parrain. Celui-ci ne décide pas ce qu’il

veut enseigner, ni quand, ni dans quelle mesure son élève doit maîtriser connaissances, compétences et atti-

tudes. Pour garantir une approche objective, le parrain doit connaître en détail le plan phasé.

L'IFP vous propose :
• formations, ateliers et échanges d’expériences à propos de l’apprentissage sur le lieu de travail

• formation tutorat : gratuite ou à tarif réduit

• cours de gestion d’équipe et de communication

L'IFP vous soutient :
• coaching externe en vue structurer l’apprentissage sur le lieu de travail

- méthodes d’apprentissage

- connaissance des systèmes d’enregistrement courants

- utilisation d’un journal d’apprentissage et d’autres outils

- rendre la connaissance interne transparente

- …

• via consultants professionnels, francophones et néerlandophones

• avec aide financière

Toutes les entreprises du secteur alimentaire belge peuvent faire appel aux services de l’IFP. 

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be 

- Plan Formation Insertion ou Formation professionnelle individuelle
en entreprise et apprentissage en alternance

Fort proche de l’apprentissage sur le lieu de travail, l’on trouve en région wallonne le PFI (Plan Formation Insertion)

et en région bruxelloise du côté francophone, le système du FPI (Formation Professionnelle Individuelle en entre-

prise).  Sans parler des stages scolaires. 

Par les contrats PFI ou FPI, les pouvoirs publics aident les entreprises à recycler ou perfectionner les chômeurs en

vue d’une fonction dans une entreprise déterminée. L’employeur qui est confronté à la rareté d’un métier sur le mar-

ché de l’emploi et ne trouve pas de candidats possédant la formation ou l’expérience requise peut, en collaboration

avec le FOREM en Région Wallonne ou Bruxelles Formation à Bruxelles, organiser une formation dans ses locaux.

Une subvention réduit les charges salariales de l’employeur. Au terme de la formation, celui-ci est assuré de dispo-

ser d’un nouveau collaborateur adéquatement formé.

Quant aux jeunes qui optent pour l’apprentissage en alternance, ils partagent leur temps entre les bancs de l’école

et l’entreprise. Ils suivent généralement deux jours de cours par semaine, pour passer les trois jours qui restent dans

une entreprise alimentaire, sous contrat d’apprenti industriel (CAI). Dans certains cas, les jeunes alternent de

semaine en semaine : quatre jours de cours, cinq jours de travail. 
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L’entreprise qui propose des places de stage donne des chances à l’apprenti, mais aussi à elle-même. L’expérience

pratique montre comment les jeunes se comportent au travail : ils élargissent leurs connaissances, exercent leurs

compétences, identifient celles qui sont les plus importantes pour bien travailler. Pour l’employeur, les stagiaires

constituent une réserve de recrutement. Le patron a le loisir d’observer l’étudiant et d’évaluer ses capacités. Et lors-

qu’un poste est vacant, il choisit sans attendre le meilleur candidat pour lui offrir le job.

« Avec la crise de la dioxine, le recrutement a tout à coup demandé beaucoup plus d’inventivité, estime Vera

Thielens, de Pluma. Pour une entreprise fabricant des produits de viande, la gestion des ressources humaines

(GRH) est devenue une véritable épreuve. Les travailleurs ont perdu leur fierté professionnelle. Il n’était plus bien

vu de travailler dans l’industrie alimentaire. Nous avions déjà des difficultés à trouver des personnes bien for-

mées ; la dioxine n’a rien arrangé. Nous avons dû ouvrir au maximum notre politique de recrutement et aller

chercher les gens où ils étaient. C’est ainsi que nous nous sommes lancés dans les stages et le PFI. Les problèmes

que nous rencontrions à l’époque peuvent donner une connotation négative à la méthode. En fait, l’expérience

est très positive. Parmi les stagiaires et les gens en PFI, il y en a toujours l’un ou l’autre qui ne convient pas, mais

les avantages de la formule compensent largement. Vous avez tout le temps de passer au crible les qualités de

ces jeunes. »

Le PFI et les stages répondent à deux difficultés auxquelles sont confrontés les employeurs de l’industrie alimentai-

re. D’abord, le personnel adéquat est difficile à trouver. Ensuite, il n’est pas évident de former soi-même des tra-

vailleurs débutants. 

Duc d’O a recours aux contrats PFI. Karen Verbeuren partage l’expérience de Vera Thielens : « Les PFI ne répon-

dent pas systématiquement aux attentes. Mais comme l’employeur ne supporte pas l’intégralité de la charge

salariale, le bilan final est presque toujours positif. Les plus faibles sont interceptés avant de prendre place parmi

le personnel normal. »



Si les chefs d’entreprise considèrent généralement l’expérience PFI comme positive, le système ne conduit pas

nécessairement à une embauche réussie : des travailleurs potentiels décrochent après un premier contact ou rom-

pent prématurément leur collaboration avec l’entreprise. Pour augmenter les chances de succès, il faut partir avec

les bonnes motivations et faire connaître clairement les attentes, aux PFI comme au personnel permanent.

Jean-Luc Therain, du FOREM, accompagne les entreprises wallonnes qui font appel aux PFI. PFI signifie Plan

Formation Insertion : « Pour réussir un PFI, explique Jean-Luc Therain, il est extrêmement important que la

demande émane de l’entreprise. C’est elle qui doit animer le projet et savoir à quoi elle s’engage. Nous nous

efforçons donc d’informer le mieux possible les entreprises à ce sujet. »

« Nous conseillons de confier à une agence d’intérim la première sélection des candidats PFI. Cela soulage l’em-

ployeur. Mais la deuxième sélection doit avoir lieu dans l’entreprise. Les deux parties ont ainsi l’occasion de se

tâter. Après deux semaines, l’entreprise est à même de savoir si son nouveau collaborateur présente un potentiel

suffisant. Dans l’alimentation, cela veut d’abord dire que le titulaire du contrat PFI est conscient des normes

sévères en matière de sécurité et d’hygiène. Tout le monde n’a pas cette fibre. Les premiers jours, l’employeur

doit faire très attention à cet aspect. » 

L'IFP vous propose :
• des formations complémentaires pour stagiaires et personnes en PFI

• des formations tutorat

• gratuites ou à tarif réduit

L'IFP vous soutient :
• orientation au niveau des possibilités existantes

• promotion de l’apprentissage en alternance (CAI)

• promotion des Plans Formation Insertion ou Formations Professionnelles Individuelles

• assistance financière aux entreprises occupant des stagiaires et explication des possibilités en 

la matière 

Toutes les entreprises du secteur alimentaire belge peuvent faire appel aux services de l’IFP.

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be 

- E-learning
Les autoroutes de l’information font désormais partie du paysage de la formation. Des entreprises forment leurs

travailleurs via l’Internet ou leur intranet. 

« D’avril à août, une période calme dans notre entreprise, quelques employés ont suivi une formation afin de

mieux maîtriser des logiciels comme Excel et Windows XP. Sans quitter leur bureau, raconte Karen Verbeuren,

de Duc d’O. Les leçons leur sont parvenues via l’internet. Chaque fois qu’ils achevaient une partie, ils recevaient

la suivante, en fixant eux-mêmes le rythme d’étude suivant le temps qu’ils pouvaient dégager pendant leurs

heures de travail. Les participants ont jugé l’expérience positive. Et au département HRM, nous sommes du

même avis. Dans cette formule, nous pouvons suivre les choses de beaucoup plus près qu’avec une formation

externe. Nous voyons quelle attitude les personnes concernées adoptent, quelle est leur motivation, leur capaci-

té à travailler seules et méthodiquement. »
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Cela dit, toutes les formations ne se prêtent pas à l’étude sur ordinateur. Dans bien des cas, il s’agit avant tout de

maîtriser les ficelles de la matière en s’exerçant le plus possible dans la pratique. Le système convient surtout au

recyclage des employés : cours de langue, étude d’un logiciel, etc. L’e-learning présente un avantage important :

la formation s’intègre facilement dans l’activité professionnelle de l’intéressé. Il fait les exercices quand il en a le

temps, et son travail ne souffre aucunement de l’attention qu’il consacre à son cours. 

L'IFP vous propose :
• e-learning : comment procéder ?

• programmes d’e-training

- langues

- informatique

- …

• blended learning et auto apprentissage accompagné

• à tarif réduit

L'IFP vous soutient :
• explication des possibilités de formation électronique (produits IFP et autres)

• enquêtes pour adapter le développement des outils d’e-learning aux besoins de l’industrie alimentaire

• lancement et stimulation d’échanges d’expériences en matière d’e-learning dans les entreprises

Toutes les entreprises du secteur alimentaire belge peuvent faire appel aux services de l’IFP.

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be 

• Suivi et évaluation
« Notre politique de formation correspond aux objectifs et aux résultats que nous avons définis pour Rabbit ».

Une évidence pour Régine Van Ackere. « Mais l’approche de la formation n’en devient pas facile pour autant.

Quand vous élaborez une politique de formation, il est difficile de ne pas perdre de vue l’ensemble du tableau

et de conserver la cohérence. Il faut rester vigilant. A la fin de cette année, nous allons mener une évaluation cri-

tique. Nous verrons alors si les efforts consentis ont renforcé l’entreprise, et ce qu’il faudra mettre à l’ordre du

jour à court terme. »

La formation n’est pas un but en soi. Elle s’inscrit dans la vision de l’entreprise, répond aux objectifs que celle-ci se

fixe. Pour ne pas dévier du cap, l’entreprise doit opérer un suivi permanent. Le planning est-il respecté ? Suit-il le ryth-

me de l’évolution de l’entreprise ?

Chez Hesbaye Frost, Jean Dubuisson se sert du carré magique pour disposer d’une vue d’ensemble sur les plans

de formation individuels de tous les travailleurs : « Impossible de définir une bonne politique de formation si vous

ne connaissez pas le niveau de chaque membre du personnel et si vous ne pouvez pas le comparer à la norme

visée par l’entreprise. Pour chaque travailleur, nous traçons un carré. Le périmètre du carré détermine qui doit

atteindre tel niveau. Nous pouvons délimiter relativement facilement le travail de chaque ligne de production

de Hesbaye Frost. Une ligne a besoin de quelqu’un qui réceptionne les légumes, d’un opérateur de tunnel de sur-

gélation, d’un préposé à la coupe, etc. A partir du poste occupé par l’intéressé, nous traçons son carré. Une pre-

mière ligne indique que la personne a déjà travaillé à cet endroit. Il a suivi une première formation sur le terrain.



Deux traits : l’ouvrier se débrouille

seul, mais pose parfois encore des

questions. Trois traits : il est auto-

nome et opère efficacement. Si le

carré est complet, c’est que son

titulaire est capable de former les

nouveaux. Le carré nous permet de

visualiser non seulement la situa-

tion actuelle, mais aussi le plan-

ning. Des pointillés représentent le

niveau vers lequel la personne doit

évoluer pour la fin de l’année. »

Le suivi de la politique de formation exige en

effet une bonne vue d’ensemble. A tout

moment, le responsable doit pouvoir dresser

le tableau de la situation. Selon la taille de

l’entreprise et la fréquence des formations,

l’opération peut être plus ou moins difficile. 

« Depuis cette année, nous utili-

sons le module d’évaluation

Formbase de Management Infor-

mation, confie Els Mertens, de

Douwe Egberts, un instrument qui

mesure l’efficacité des formations.

L’évaluation se fait en trois phases. Dès qu’un travailleur s’inscrit en vue d’une formation, il reçoit un courriel du

département GRH. Nous lui demandons de formaliser ses attentes et d’écrire ce qu’il espère apprendre. Au

terme du cours, un deuxième message lui demande s’il est satisfait de la formation et si elle a répondu à ses desi-

derata. Trois mois plus tard, nouvel e-mail : à la lumière des attentes initiales, nous demandons au participant

s’il a pu mettre en pratique ce qu’il a appris. Ces informations fournissent au service GRH un état complet des

formations suivies. Et passé un certain délai, le regroupement des évaluations fait apparaître la qualité des dif-

férents cours, les uns se révélant plus efficaces que les autres. »

L'IFP vous propose :
• cours sur l’évaluation et la mesure de l’efficacité des formations

L'IFP vous soutient :
• conseil pour l’évaluation des formations

• lancement et stimulation d’échanges régionaux d’expériences en matière de systèmes 

d’enregistrement

• lancement et stimulation d’échanges d’expériences en matière d’évaluation

Toutes les entreprises du secteur alimentaire belge peuvent faire appel aux services de l’IFP.

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be 

39
2/La formationen pratique 



40

- Un tableau complet
Pour éviter que la formation devienne un but en soi, une évaluation s’impose dans chaque cas. L’évaluation doit

reposer sur un tableau complet :

• contenu : le contenu de la formation était-il adéquat ? Les thèmes abordés correspondent-ils à ce que le tra-

vailleur devait apprendre ?

• approche : le formateur ou le coach a-t-il présenté la matière de façon accessible, de telle manière que le tra-

vailleur soit à même d’apprendre ?

• résultat : la formation a-t-elle donné le résultat escompté ? Le travailleur maîtrise-t-il à présent les connais-

sances, les aptitudes et les compétences dont il a besoin dans son travail ?

- Mesurer la plus-value
Dernier obstacle à franchir par l’entreprise : évaluer le résultat de la formation. Dans certains cas, la plus-value est

concrète : l’intéressé a appris quelque chose de nouveau, qui se manifeste dans l’exécution de son travail et contri-

bue à la productivité de l’entreprise. Mais la plus-value n’est pas toujours aussi apparente. Comment, par exemple,

l’employeur peut-il mesurer l’effet d’une formation de ses chefs d’équipe au leadership ? Il n’existe pas de répon-

se toute faite. Dans la pratique, les entreprises testent les moyens d’évaluation les plus objectifs possibles.

Dans l’évaluation, Van den Broeke-Lutosa ne se limite pas à la formation proprement dite. « Nous ne nous

attachons pas seulement à la qualité de la formation. Il s’agit aussi de voir dans quelle mesure nos collabo-

rateurs en profitent ensuite pour avancer, déclare Saïd Ras, training and development manager. Dans tous

les cas, apprentissage sur le lieu de travail ou formation externe, nous formulons préalablement les objectifs.

Pour les nouveaux engagés, nous consignons ces objectifs sur des formulaires standardisés. Ceux-ci répertorient

les aptitudes techniques et les compétences propres aux différentes fonctions, avec une note pour chacune. Au

moment de l’évaluation, nous mesurons le niveau atteint par le travailleur. L’avis du tuteur chargé de la for-

mation est capital, mais il ne décide pas seul. L’évaluation est réalisée conjointement par quatre parties : le

nouveau travailleur, son tuteur,

le chef de département et moi-

même. C’est une garantie d’ob-

jectivité, au-delà des normes

personnelles et de l’avis subjec-

tif de chacun. »

« Les formations externes font

l’objet d’un système compa-

rable. Avant le cours, le tra-

vailleur et son chef de départe-

ment inscrivent leurs attentes

sur un formulaire. A l’issue du

cours, le supérieur vérifie si les

objectifs fixés avant la forma-

tion  ont été atteints



- Résultats de la formation et ef fet sur l’entreprise
Au stade ultime, l’entreprise considère l’ensemble du tableau et se demande si ses efforts de formation ont

contribué à la renforcer. Difficile à mesurer… Le résultat de la formation se traduit-il par une hausse du chiffre

d’affaires ? Si oui, dans quelle mesure ? Par ailleurs, l’effet de la formation ne joue jamais seul. Les résultats

d’exploitation peuvent bénéficier d’une impulsion positive, tout en étant par exemple freinés par un climat éco-

nomique défavorable.

« Mesurer le retour sur investissement (ROI) est une affaire longue et complexe, commente Luc Sels. Dans

certains cas extrêmes, l’on investit plus dans la mesure que ce que peut rapporter la politique de forma-

tion. Je conseille néanmoins aux chefs d’entreprise de faire l’exercice, mais au bon moment, pas avant. Il

faut disposer pour cela des connaissances adéquates ou d’un soutien suffisant, histoire de ne pas laisser le

coût de la mesure grimper inutilement. Mais même les entreprises qui ne possèdent pas le know-how

qu’exige l’exercice peuvent évaluer le bénéfice de la formation. La marche quotidienne des affaires indique

toujours comment la formation affecte l’entreprise. » 

Si l’on veut obtenir facilement une image fiable de l’influence de la formation sur la position de l’entreprise, les

indicateurs constituent un instrument précieux.

« L’effet de la formation est peut-être difficile à quantifier, pense Saïd Ras, de Van den Broeke-Lutosa, mais

quelques constatations objectives sont possibles. Depuis deux ans, nous planchons sur une forme de par-

rainage destinée aux fonctions techniques : opérateurs, techniciens… Chaque nouvel engagé commence

sous la houlette d’un tuteur, qui le forme à son job. De façon très structurée, suivant des normes claires et

des évaluations formalisées. Lorsque nous avons instauré ce système, nous espérions introduire davantage

de stabilité dans l’entreprise et réduire le roulement du personnel. Il y a deux ans, dans les fonctions tech-

niques, la rotation atteignait un taux important. de un sur deux ou presque. Mais au cours de ces deux

dernières années, nous constatons que parmi les nouveaux dans ces fonctions, presque plus personne n’est

parti. »

Rabbit observe également des réussites objectives : « C’est seulement à la fin de cette année que nous

allons mettre à plat les résultats de nos efforts, explique Régine Van Ackere. Nous tenterons alors de

répondre à des questions comme Constatons-nous une hausse de la qualité dans la production ? La pro-

ductivité a-t-elle augmenté ? Notre équipe est-elle plus motivée ? Mais avant d’en arriver là, nous voyons

déjà que cela s’annonce bien. Par exemple, nous suivons de près les réclamations de nos clients relatives à

la qualité. Depuis l’introduction de notre politique de formation structurée, le changement ne fait aucun

doute. Autre conséquence positive : l’évolution dans la mentalité de notre personnel. De plus en plus de

travailleurs prennent des initiatives, suggèrent des moyens pour améliorer encore la production. »

Raf Van Brempt, directeur de De Schutter, ne s’arrête pas à ces paramètres. Il analyse le résultat de la for-

mation à la lumière de la place de l’entreprise sur le marché et à sa structure interne : « Nous occupons

vingt-cinq ouvriers et un employé. En l’absence de cadres moyens, toute l’exploitation repose sur les

ouvriers, qui assurent à la fois la production et les contacts avec la clientèle. Nous ne pouvons les laisser

se débrouiller seuls. Chacun de nos ouvriers n’est pas nécessairement aussi bon dans le contact client que

dans les compétences propres à la production. C’est pour cette raison que nous investissons le plus possible

dans la formation. Je pense pouvoir affirmer que ces efforts sont concluants : nous avons une équipe de

vingt-cinq ouvriers qui porte à bout de bras une entreprise qui fournit à des clients aussi prestigieux que

Godiva, Neuhaus ou des grandes surfaces étrangères. » 
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Trop d’entreprises ferment leurs portes aux futurs travailleurs et ne leur

offrent aucune possibilité de stage. L’industrie s’en trouve déforcée. En

effet, si nous voulons garantir à terme un réservoir de personnel jeune,

nous devons précisément donner aux novices toutes les chances de

bien se préparer au marché du travail.

Joris Brams, directeur Opérations chez Alken-Maes 

Le marché du travail compte trop peu de jeunes préparés à une carrière dans l’industrie alimentaire. L’enseignement n’y est pas

étranger : l’option opérateur de production en industrie alimentaire n’a vu le jour que très récemment dans l’enseignement secon-

daire en alternance. Mais les possibilités de choix ne sont pas seules en cause. Dans l’enseignement technique et professionnel, de

nombreuses autres directions conduisent depuis longtemps au secteur alimentaire : boulangers, laborantins, techniciens…

Pourtant, les employeurs ne sont pas satisfaits. A la sortie de l’école, les jeunes n’ont pas les bases suffisantes pour se mettre au tra-

vail chez nous, et les jeunes travailleurs n’ont pas la bonne attitude, entend-on souvent. Il convient d’incriminer dans une large mesu-

re le système de cascade qui régit les réseaux d’enseignement : les jeunes optent pour le technique quand ils éprouvent trop de dif-

ficultés dans le général, et se résignent au professionnel s’ils ne s’en sortent pas dans le technique.

3/Enseignementet industrie
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« Il faut absolument revaloriser l’enseignement technique et professionnel, de même que l’alternance travail

- études, déclare Flor Joosen, chef d’entreprise. De nos jours, les études pratiques constituent un choix néga-

tif. Je ne rencontre presque plus de jeunes qui suivent une formation technique ou professionnelle parce qu’ils

veulent faire tel ou tel métier. Dans plus d’un cas sur deux, ces jeunes ne parvenaient pas à suivre l’enseigne-

ment secondaire général, et ont donc opté pour une orientation plus facile. Echecs, frustrations, démotiva-

tion… Comment attendre de ces garçons et filles qu’ils débordent tout à coup d’enthousiasme et de zèle à

leur entrée dans le monde du travail ? »

Ces deux problèmes – pénurie de jeunes ayant suivi une formation technique, attitude inadéquate au travail –

dépassent d’ailleurs les frontières de l’industrie alimentaire. D’autres secteurs, employant du personnel de forma-

tion pratique, partagent cette expérience. La difficulté est profonde, et le secteur alimentaire ne peut y remédier

seul. Il faut des efforts au niveau politique et dans l’enseignement. Cela ne signifie pas que le monde des entre-

prises n’a aucun rôle à jouer et peut se croiser les bras. Les entreprises qui veulent un enseignement plus effica-

ce doivent en prendre elles-mêmes la responsabilité et collaborer avec les écoles.

Pour Joris Brams, d’Alken-Maes, investir dans l’enseignement est une obligation de l’entreprise : « C’est une

question de responsabilité sociale. Nous sommes concernés du début à la fin par les personnes avec qui nous

travaillons. Il importe de les traiter comme il faut. En cas de licenciement, par exemple, je trouve tout à fait

normal d’aider les intéressés à trouver de nouvelles perspectives. Mais je pense aussi qu’il faut aller un peu

plus loin, et

préparer l’arri-

vée des futurs

t rava i l l eurs .

C’est dans

cette optique

que s’inscrit

l ’ i n v e s t i s s e -

ment dans la

collaboration

avec l’ensei-

gnement. »

« Mais même

si vous ne res-

sentez pas

aussi forte-

ment ce rôle

social en tant que chef d’entreprise, poursuit Joris Brams, il est quand même logique de s’engager par rap-

port à l’enseignement. Tout le monde a intérêt à trouver sur le marché du travail un maximum de potentiel,

n’est-ce pas ? L’entreprise a deux possibilités : espérer que les jeunes et l’enseignement vont tout résoudre

ensemble et arriver au résultat voulu, ou tenter d’apporter sa pierre. »

Pour collaborer, enseignement et industrie doivent d’abord se découvrir. Le but final est que le corps enseignant

réponde mieux aux besoins des entreprises. Il faut donc qu’il connaisse ces besoins. D’un côté comme de l’autre,

des idées reçues subsistent. Les deux parties doivent apprendre à mieux se connaître.

« Je ne crois pas que les objectifs de l’enseignement et des secteurs économiques soient très éloignés, pense

Geert Schelstraete, conseiller au cabinet du ministre Vandenbroucke. L’école tente de développer les talents

des élèves, de tenir compte de leur personnalité et d’en tirer le maximum. Les entreprises attendent-elles
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autre chose ? Elles demandent volontarisme, honnêteté, ambition, flexibilité, autant de qualités que l’en-

seignement s’efforce de déployer. Entreprises et enseignants ne sont pas des adversaires, mais ils ne le réali-

sent pas suffisamment. Il faut plus de contact entre les deux parties. J’oserais même parler d’une obligation

de maintenir une ligne directe entre direction d’école et direction d’entreprise. Les pouvoirs publics veulent

stimuler cette interaction, non par des mesures pécuniaires ou fiscales, mais par exemple par le biais d’une

assistance organisationnelle aux plates-formes de concertation. Actuellement, la collaboration reste trop

limitée aux relations entre un établissement et une entreprise, voire un enseignant et un chef d’entreprise.

Lorsque ces acteurs cessent de communiquer, il n’y a personne pour prendre le relais. Les réalisations

concrètes intelligentes doivent être prolongées sur une base structurelle. C’est cette base que nous entendons

construire. »

Plus les écoles et les entreprises consentiront des efforts, plus elles se feront une idée exacte de l’autre. Les

contacts profiteront aux deux camps. La meilleure connaissance mutuelle qui en naîtra sera plus fidèle, ira plus

loin que les contacts fugitifs des visites d’entreprise. 

« L’été dernier, j’ai été jobiste dans une entreprise alimentaire, raconte Katleen Thirion, professeur de pratique

dans l’enseignement en alternance, dont les élèves travaillent quelques jours par semaine et suivent des cours

le reste du temps. Peu avant les vacances, j’ai reçu un coup de fil de l’IFP. Ils me demandaient si ce stage

pour enseignant m’intéressait. Je me suis tout de suite sentie concernée. Dans notre école, nous connaissons

beaucoup de jeunes qui ne disposent pas des meilleures chances : peu stimulés à la maison, confrontés à des

problèmes qui relèguent parfois l’école et le travail au second plan… Pas évident de faire son chemin dans ces

conditions. C’est pourquoi nous tentons de donner à ces jeunes ce dont ils ont besoin, les choses qui leur

conviennent et qui peuvent les passionner. En d’autres termes, avec notre équipe d’enseignants, nous cher-

chons des thèmes intéressants, mais qui peuvent aussi faciliter l’accès des élèves au marché du travail. Avec

eux, nous tentons de trouver les bons emplois, les entreprises qui leur correspondent. L’industrie alimentaire

leur ouvre des possibilités. Moi-même, pourtant issue de l’horeca, je ne connais pas bien ce secteur. J’ai bien

fait des visites d’entreprise, mais cela ne laisse que des impressions et non de véritables expériences. Pour moi,

le job de vacances chez Rabbit était l’occasion de découvrir vraiment la pratique de l’intérieur. En une semai-

ne, je suis passée par tous les départements de production : cuisine de coupe, pesée des ingrédients, mélanges,

partage des portions, préparation des commandes… Une diversité qui m’a beaucoup appris. Je connais main-

tenant les postes qui existent et les qualités qu’ils exigent. J’ai par exemple pu me rendre compte que l’em-

ballage et la distribution des commandes sont un travail lourd, qui ne convient pas au sexe faible. Peser et

répartir les portions nécessite de la précision : ce n’est pas pour les brutes qui préfèrent les travaux plus rapides.

Ces informations vont me permettre de mieux aider mes élèves à trouver un environnement professionnel adé-

quat. »

« Face à cela, je crois que j’ai aussi apporté quelque chose de nouveau à ceux qui sont dans la pratique, conti-

nue Katleen Thirion. Aux moments perdus, je leur parlais des jeunes actuellement sur les bancs de l’école.

Tous les enfants n’ont pas un bon exemple devant les yeux ; tous ne sont pas bien stimulés. J’ai expliqué que

l’on ne peut en attendre trop, qu’il faut les confronter au défi de découvrir de nouvelles choses. Cela m’a per-

mis de mettre fin à des clichés : l’enseignement n’est pas une baguette magique qui produit des jeunes par-

faitement formés à l’usage du marché du travail. A la sortie de l’école, ils ne sont pas tous motivés, ils n’ont

pas toujours l’éventail de talents que l’on attendrait. L’école s’efforce de tirer le meilleur de ces jeunes, mais

les employeurs veulent plus. Si les entreprises pouvaient savoir ce qui se passe dans l’enseignement, elles rever-

raient sans doute leurs désirs à la baisse, comprenant que souvent, l’école ne peut que jeter les bases des com-

pétences requises. » 

Un job de vacances fructueux dans une entreprise alimentaire, pour un professeur de l’enseignement pratique,

voilà qui exige des deux parties un effort important. L’enseignant sacrifie son temps libre ; l’entreprise dégage du



temps pour l’encadrement. Tout le monde ne voit pas immédiatement l’intérêt d’un tel investissement. Mais il

existe bien d’autres possibilités de collaboration utile : visites d’entreprise, présentations, stages pour étudiants …

« Les visites d’entreprise, j’appelle cela du tourisme industriel, nous dit Geert Schelstraete, conseiller du cabi-

net. C’est aussi intéressant que d’aller au jardin zoologique : amusant, mais qu’en retient-on ? Soyons hon-

nêtes : l’entreprise n’en retire rien, et très rares sont les étudiants qui choisiront en connaissance de cause

grâce à la visite. En soi, l’excursion n’a guère de valeur, mais cela ne signifie pas que l’on ne puisse rien en

faire. Pour l’enseignant, les possibilités sont nombreuses avant et après. En préparation, le professeur peut

donner des leçons pratiques axées sur l’activité de l’entreprise à visiter. Ensuite viendront des devoirs portant

sur ce que les élèves ont vu. Un devoir réaliste au sujet d’une phase de la production, une simulation… Ecoles

et entreprises ne doivent pas décider tout de suite d’une collaboration poussée. Les échanges de personnes

entre industrie et écoles — les enseignants en stage d’usine, les travailleurs apportant leur expérience pratique

dans les classes — sont très utiles, et les pouvoirs publics n’ont certainement pas l’intention de les freiner.

Mais il faut tenir compte de la réalité : toutes les écoles et toutes les entreprises ne sont pas aussi loin dans le

rapprochement. Commençons par le commencement, à petits pas. Veillons à ce que les visites d’entreprise et

les devoirs trouvent un écho dans le programme des cours. Impliquons davantage les écoles dans les stages

de leurs élèves. Ces initiatives modestes en susciteront automatiquement d’autres. »

45
3/Enseignementet industrie



46

Quelles que soient les pistes choisies par l’enseignement et les entreprises

pour mieux se connaître, l’approche ne peut réussir que si elle trouve place

dans un cadre général. Le chef d’entreprise veut – à juste titre – que la colla-

boration porte ses fruits. Il faut pour cela que l’expérience professionnelle

parvienne jusqu’au groupe cible : les étudiants. Les entreprises ont donc inté-

rêt à mettre la pression afin que les écoles fassent tout ce qu’elles peuvent

pour donner à leurs élèves une idée optimale de ce qu’est la pratique.

« Nous sommes ouverts aux stagiaires, mais nous ne disons pas systé-

matiquement oui quand les écoles nous demandent si leurs élèves peu-

vent venir se faire une expérience chez nous, précise Joris Brams,

d’Alken-Maes. Nous attendons un engagement clair. Chaque école

doit passer par une phase préparatoire. Les élèves qui viennent en stage

doivent être préparés et nous connaître. Cela suppose que les ensei-

gnants leur ont parlé de ce que nous faisons, de nos méthodes. Nous

les invitons à y consacrer le temps nécessaire : ce n’est qu’un an après

le premier contact avec l’école que nous acceptons les stagiaires. »

« De même, durant les stages, nous comptons sur l’implication de

l’établissement scolaire, poursuit Joris Brams. Nous voulons une col-

laboration étroite avec l’accompagnateur du stage. Quand un élève

travaille chez nous un ou deux jours par semaine tout au long de l’an-

née scolaire, nous ne nous contentons pas de deux ou trois visites du

professeur. D’ailleurs, celui-ci a aussi intérêt à nous voir fréquemment

pour tirer parti de l’expérience pratique de ses jeunes. Il pourra en

extraire des exemples et en illustrer ses cours, pour que toute la classe

profite de l’expérience du stagiaire. »

Avec de bons contacts mutuels, entreprises et enseignement font un premier pas dans le sens d’une meilleure

synchronisation. Pourtant, même si les enseignants et les professionnels sont sur la même longueur d’onde, cela

ne suffit pas pour garantir des jeunes bien formés et motivés. Les contacts risquent en effet de ne pas prendre suf-

fisamment en compte l’univers des jeunes. Dans ce cas, la matière à acquérir leur reste largement étrangère, et ni

les écoles ni les entreprises ne peuvent apporter beaucoup aux jeunes dans une telle situation.

« Qu’aiment faire les jeunes ? se demande Joris Brams, d’Alken-Maes. Sortir, traîner avec leurs amis… A mon

avis, il appartient à l’enseignement de se plonger dans le monde des jeunes et d’y adapter les cours. Une leçon

pratique peut par exemple leur permettre de découvrir le fonctionnement d’un stroboscope ou d’une installa-

tion sonore. Et pendant les stages, c’est à nous d’aller plus loin : Qu’as-tu appris à l’école ? Sais-tu pourquoi

tu en as besoin ? Tu vas le voir dans la production. Si nous voulons que les élèves acquièrent volontairement

des connaissances, nous devons les aider à jeter des ponts : entre leur monde et la classe, entre la classe et

l’entreprise. »

Connaître l’univers des jeunes et en tenir compte, cela ne signifie pas que les entreprises et les écoles doivent

adopter cet univers. Elles feront cependant un premier pas vers les jeunes, pour ensuite gagner ensemble l’atelier,

le département de produciton. Chaque étudiant doit trouver son propre chemin vers la pratique professionnelle.

C’est plus difficile seul qu’avec un bon encadrement. 

« Les jeunes n’arrivent pas chez nous avec un sac à dos plein de connaissances qui leur permettent de maî-

triser sans difficulté la pratique du métier, rappelle Flor Joosen, de Joosen-Luyckx. C’est ainsi, mais il n’y a pas



de raison d’être fataliste. Les jeunes qui commencent à travailler ont encore des choses à apprendre, non seu-

lement sur le plan technique, mais aussi au niveau de l’attitude. Aujourd’hui plus qu’il y a vingt ou trente

ans, les jeunes rencontrent des problèmes dans leur vie. Ils sont nombreux à connaître des difficultés, je ne le

nie pas. Il n’est pas simple de relativiser tout cela, mais je crois qu’une expérience pratique peut leur appor-

ter beaucoup. Il faut qu’ils réalisent qu’ils n’ont pas intérêt à laisser leurs problèmes privés les dominer au tra-

vail. A l’occasion d’un stage ou d’un travail à temps partiel, ils peuvent découvrir qu’en se concentrant sur

leur tâche, ils font un premier pas pour se sortir de la spirale négative dans laquelle beaucoup sont tombés.

Quand ils s’investissent dans leur travail, ils s’aperçoivent qu’ils sont appréciés. Autant de chances en plus

d’obtenir un emploi fixe, donc de construire une vie plus stable. »

Enseignants et chefs d’entreprise retiennent généralement une impression positive de leurs expériences avec les

jeunes, mais personne ne contestera que les choses puissent aussi aller de travers. La patience des employeurs

est alors mise à l’épreuve. Un cliché, mais une vérité : c’est en trébuchant qu’on apprend à marcher. Tout le monde

a droit à l’erreur et à une deuxième chance.

Geert Schelstraete, du cabinet du ministre, voudrait que les entreprises fassent leur mea culpa : « Après une

expérience de stage positive, l’entreprise est généralement prête à reprendre des stagiaires pendant trois ans.

Mais si le stage se passe mal, il faut au moins cinq ans avant qu’elle s’y risque à nouveau. Je me demande si

une telle attitude est bien logique. Faisons la comparaison avec les jobistes. Chaque année, les entreprises les

embauchent en masse pour passer le cap des vacances. Jusque là, tout va bien. Pourtant, parmi ces étudiants,

il doit bien y en avoir qui ne donnent pas satisfaction. Est-ce pour cela que les employeurs attendent cinq ans

avant de recourir à nouveau aux jobs de vacances ? »

L'IFP vous propose :
• formation tutorat : gratuite ou à tarif réduit

• stages et jobs de vacances pour enseignants

• formation permanente des enseignants

L'IFP vous soutient :
• recherche et développement

- profils métiers

- profils de compétence

- …

• information : dépliants, affiches, sites web, vidéos professionnelles, visites d’entreprises, participation

aux salons…

• soutien didactique aux enseignants

- journées d’étude

- matériel didactique

- …

• lancer et stimuler le développement d’orientations scolaires appliquées à l’industrie alimentaire

- opérateur de production

- technicien de laboratoire ou de production en industrie alimentaire

- sciences biotechniques

- …

Toutes les entreprises du secteur alimentaire belge peuvent faire appel aux services de l’IFP.

Plus d’infos sur www.ipv-ifp.be 
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Tous les chefs d’entreprise en ont fait la dure expérience : élaborer une politique de for-

mation pour répondre au développement de l’activité de l’entreprise, cela n’a rien d’une

mince affaire. Une politique de formation judicieuse répond aux objectifs de l’entrepri-

se, est portée par tout le personnel, remédie aux lacunes actuelles tout en anticipant les

besoins futurs… Les formateurs expérimentés confirment que cette tâche est un vrai

défi, exigeant une méthode cohérente et fonctionnelle. Toute aide est naturellement

bienvenue. 

L’IFP offre aux entrepreneurs du secteur alimentaire le soutien nécessaire. 

L’IFP propose organisation de formations, conseil et support. 

Le site www.ipv-ifp.be
présente un aperçu complet de l’accompagnement auquel les entreprises du secteur ali-

mentaire peuvent faire appel. Si vous souhaitez davantage d’information ou la visite d’un

conseiller IFP, faxez le coupon ci-dessous à l’IFP, au numéro

02-52 88 955
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