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FOR BUSINESSES TO GROW,  
LEADERS MUST GROW TO LEAD THEM

Attend our ROOT-coach training programme for managers.  
It is your direct way to successful ‘transformative’ leadership.

Download our free white paper in Dutch, French or English on  
www.trainingcoachingsquare.com. Or attend one of our Taste & Test sessions.

Scan this QR-code for direct access  
to the white paper in your language. EN FR NL

PERSONAL

ORGANISATION

TEAM

3

1

SUCCESS 2

IGNITING BUSINESS EXCELLENCE THROUGH PERSONAL GROWTH

BECOME A 
PROFESSIONAL COACH

BEING 
COACHED

TOWARDS A DYNAMIC 
PEOPLE MANAGEMENT

CHALLENGE 
THE LEADER IN YOU

Coach Training, Certification 
and Specialisation

• ROOT-GROW© certification  
 programme: Professional  
 Certified Coach
• BLOOM© & BLOSSOM ad- 
 vanced coaching programmes
• Starlight 
• Coaching vitamins
• Team coaching training for  
 coaches

Individual and 
Team Coaching

• Change coaching
• Mentoring & Executive  
 coaching
• Managerial coaching
• Entrepreneurial coaching
• Insights® & Enneagram
• Dealing with stress
• Total experience team coaching

• Coaching & feedback culture  
 implementation
• Internal coaching policy
• Vision on sustainable people  
 management
• Values, mission, vision  
 discovery and refinement
• Supervision and intervision for  
 internal coaches

High Impact Training 
Programmes

• Coaching skills for leaders
• People focused management
• Team coaching skills for  
 managers
• Communication with impact
• Feedback skills
• Dealing with conflicts 
• Everyday negotiation

www.coachingsquare.be - contact@coachingsquare.be - Find us on: 

TAKE THE NEXT STEP IN YOUR BUSINESS

Strategic Advice 
and Mentoring

www.trainingcoachingsquare.com
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SATISFAISANT

Vous avez déjà certainement remarqué que le monde évoluait à une telle vitesse que nous, 
les êtres humains, étions systématiquement à la traîne par rapport à ces évolutions dans ce 
même monde. Les entreprises et les organisations qui désirent rester compétitives, se doivent 
d’emboîter le pas. Il en va de même pour leurs ressources. Les meilleures matières premières 
et les meilleurs matériaux sont achetés, les meilleurs candidats sont engagés ou formés en 
fonction de la recherche de l’excellence. Les organisations exigent dès lors énormément de leurs 
travailleurs.

Toutefois, ces travailleurs se mettent beaucoup trop de pression : outre leur maison et leur 
jardin personnels, ils veulent également prendre des vacances tant en été qu’en hiver, avoir une 
maison et un livret d’épargne, des enfants qui soient performants à l’école et sur le plan sportif, 
et… bien d’autres choses encore.

Tant au niveau professionnel que familial, on exige de plus en plus, et toute cette « masse » 
d’exigences est devenue une norme. Cette double obligation « morale » place la barre haut 
pour de nombreuses personnes, trop haut. De cette manière, vous restez courir après ce monde. 
Toujours plus, toujours meilleur, tels sont les maîtres-mots.

Récemment, un collègue m’a fait réfléchir à la signification du mot « satisfaisant ».  
Et si nous avions maintenant un travail, un jardin, un diplôme, un grand nombre d’amis qui 
étaient « satisfaisants » ? Pouvoir accepter que notre travail s’avère trop difficile, et oser faire 
un pas en arrière, pouvoir accepter que notre enfant se sente bien mieux dans l’enseignement 
secondaire technique plutôt que dans l’enseignement secondaire général, être honnête avec 
soi-même, et opter pour s’occuper de ses parents malades, plutôt que pour le travail effréné, 
bref, tout simplement pouvoir accepter que tout ne doive pas être super, mais que « bien » soit 
également « satisfaisant ».

À présent, imaginons qu’au sein d’une organisation, nous puissions attribuer une fonction qui 
soit satisfaisante pour ces travailleurs, et créer des emplois qui soient satisfaisants pour ces 
derniers… Dans ce cas, n’obtiendrions-nous pas de meilleurs résultats d’apprentissage ?  
La motivation de ces personnes ne serait-elle pas de telle nature à accroître leurs performances 
et leur bien-être au travail ? Le comportement au terme de l’apprentissage – tel est notre but 
en tant que responsable de l’apprentissage et du développement – ne serait-il pas plus correct 
et plus efficace ? Dans ce cas, ces travailleurs ne pourraient-ils pas lever quelque peu le pied, 
au lieu de devoir se démener à ce point pour atteindre les objectifs de la société ? Ne pourrions-
nous pas suivre chacun notre propre rythme sur cette planète ? Chacun assumerait sa tâche de 
manière satisfaisante, et ensemble, nous serions hyper-efficaces.

kristoff vandermeersch  
isabelle vanhaecke

Personnel
Managers

Club

PREFACE



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

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

GESTION
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

123502 _19-06-17 __ Agile pm practitioner v2.0 & exam __________________________________________________ 1050

123503 _21-06-17 __ Prince2 agile® practitioner _____________________________________________________________ 1050

63488 ___21-06-17 __ Prince2® foundation & examen ______________________________________________________ 1050

116558 _18-09-17 __ Prince2® foundation & examen ______________________________________________________ 1050

137620 _21-09-17 __ Mind Mapping® _________________________________________________________________________________ 1340

COMPÉTENCES EN GESTION
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

137086 _15-06-17 __ Rédiger des rapports structurés et concis ____________________________________ 1831

137655 _15-06-17 __ Négociations commerciales _____________________________________________________________ 1340

83689 ___26-06-17 __ Taste & test formation : root ____________________________________________________________ 1731

85454 ___26-06-17 __ Taste & test formation : grow __________________________________________________________ 1731

137482 _06-07-17 __ Le leadership et la prévention du stress ________________________________________ 1340

137243 _11-07-17 __ Techniques de négociations efficaces ____________________________________________ 1831

88794 ___12-09-17 __ Taste & test formation : grow __________________________________________________________ 1731

99179 ___12-09-17 __ Taste & test formation : root ____________________________________________________________ 1731

138535 _19-09-17 __ Développez vos compétences en communication interne __________ 1340

137907 _25-09-17 __ Dirigez votre (vos) dirigeant(s) : réussir à collaborer___________________ 1120

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

137678 _13-06-17 __ Nouveautés en matière de protection de la vie privée _________________ 1030

138554 _13-06-17 __ Actualités en droit social __________________________________________________________________ 1031

138261 _19-06-17 __ L’intelligence émotionnelle ______________________________________________________________ 1340

137471 _21-06-17 __ L’assertivité : affirmez-vous en pensée et en action ____________________ 1030

137079 _26-06-17 __ Recrutement et sélection : techniques d’entretien ______________________ 1340

137112 _27-06-17 __ Saisie et cession de la rémunération _____________________________________________ 1340

137098 _30-08-17 __ Reporting RH : de la stratégie au rapport _____________________________________ 1400

138456 _14-09-17 __ Courriers orientés clients ________________________________________________________________ 1831

138262 _20-09-17 __ L’intelligence émotionnelle ______________________________________________________________ 1030

137861 _25-09-17 __ L’assertivité : affirmez-vous en pensée et en action ____________________ 1031

137287 _03-10-17 __ Train the trainer : formation de base ______________________________________________ 1030

ACHAT, VENTES, MARKETING ET 
COMMUNICATION EXTERNE
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

137487 _19-09-17 __ Le marketing pour non-spécialistes ______________________________________________ 1340

138591 _19-09-17 __ Appréhendez le marketing de contenu __________________________________________ 1031

138543 _21-09-17 __ Absentéisme : menez une politique intégrée ________________________________ 4460

Retrouvez toutes nos formations sur www.sdworxlearning.be.

Contactez-nous via learning@sdworx.com ou 078 15 90 24.

Vous voulez être le premier informé des 
changements sociojuridiques, astuces de la 
semaine, articles pertinents lus pour vous et de nos 
nouvelles formations ?

› Inscrivez-vous alors à notre lettre d’info

Suivez-nous sur        facebook.com/sdworxlearningfr        @sdworxformation        SD Worx Formations

SD Worx Learning, l’institut 
de formation destiné aux RH.
Notre catalogue couvre tous 
les aspects RH : payroll, droit 
social, reward, recrutement, 
développement, leadership, etc.

- 400 formations open par an, obtenant 
un score de satisfaction moyen de 87%

- 363 formations sur mesure organisées en 2016

- 1000 participants aux 
Workshops d'actualités sociojuridiques 

 › Rendez-vous sur www.sdworx.be/session-gratuite 
pour votre session d’essai gratuite

- 700 professionnels du payroll à notre 
Journée du Payroll Professional annuelle

170005_07_adv_bedrijfsopleidingen_A5_FR.indd   1 11/05/17   14:38



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

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

137227 _15-06-17 __ Supervision personne de confiance : déontologie et secret _______ 1030

137232 _15-06-17 __ Supervision personnes de confiance : discussion ________________________ 1030

138258 _19-06-17 __ L’AR sur la prévention de l’incendie au travail_______________________________ 4460

137230 _26-09-17 __ Supervision personne de confiance : les interventions info ________ 1031

137763 _03-10-17 __ Personne de confiance : formation de base __________________________________ 4460

INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

116583 _12-06-17 __ Itil® foundation & examen _______________________________________________________________ 1420

138577 _13-06-17 __ Améliorer ses tableaux de bord Excel grâce à Visual Basic _______ 1120

96171 ___19-06-17 __ Togaf level 1 ________________________________________________________________________________________ 1050

116547 _26-06-17 __ Togaf level 2 ________________________________________________________________________________________ 1050

93113 ___11-09-17 __ Itil® foundation & examen _______________________________________________________________ 1050

116607 _28-09-17 __ Scrummaster fundamentals workshop _________________________________________ 1420

ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ  
ET LÉGISLATION
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

138629 _13-06-17 __ Audit et fraude ____________________________________________________________________________________ 4460

136287 _14-06-17 __ Cours pratique approfondi impôt des sociétés _____________________________ 1301

136289 _20-06-17 __ Cours approfondi sur l’impôt des personnes physiques 2017 ____ 1301

137312 _20-06-17 __ Trucs et astuces pour l’audition policière, judiciaire, fi _______________ 4460

137451 _22-06-17 __ La loi sur le travail faisable et maniable, l’AIP et la lé _________________ 4460

137462 _22-08-17 __ La TVA de A à Z ___________________________________________________________________________________ 4460

138088 _01-09-17 __ Gestion financière pour non-financiers _________________________________________ 1340

138410 _01-09-17 __ Concepts financiers et économiques pour non-financiers _________ 1031

138403 _14-09-17 __ Comptabilité : formation de base ____________________________________________________ 1340

137927 _19-09-17 __ Droit des sociétés : formation de base ___________________________________________ 1031

138400 _26-09-17 __ Comptabilité : de l’initiation à la maîtrise - en 10 jours ______________ 1150

138623 _27-09-17 __ Audit : formation de base _________________________________________________________________ 1031

138528 _03-10-17 __ Des comptes annuels à la déclaration ISOC _________________________________ 1031

137491 _03-10-17 __ Le nouveau Règlement Général sur la Protection _______________________ 1031

138288 _04-10-17 __ Diagnostic financier de l’entreprise ________________________________________________ 1340

137570 _05-10-17 __ Marchés publics : exécution bénéfique __________________________________________ 1031

FORMATIONS EN LANGUES
ID __________DÉBUT ______ INTITULÉ DE LA FORMATION _____________________________________________ Code postal

138977 _03-07-17 __ Taalbad Frans in kleine groep __________________________________________________________ 9051

138979 _03-07-17 __ Taalbad Frans in kleine groep __________________________________________________________ 1040

138988 _03-07-17 __ Taalbad Frans - privécursus ____________________________________________________________ 1040

139025 _03-07-17 __ Immersion linguistique en français en petit groupe ____________________ 1040

138989 _10-07-17 __ Taalbad Frans - privécursus ____________________________________________________________ 1040

138980 _10-07-17 __ Taalbad Frans in kleine groep __________________________________________________________ 1040

138990 _17-07-17 __ Taalbad Frans - privécursus ____________________________________________________________ 1040

138997 _24-07-17 __ Taalbad Nederlands - privécursus __________________________________________________ 1040

138991 _14-08-17 __ Taalbad Frans - privécursus ____________________________________________________________ 1040

138992 _21-08-17 __ Taalbad Frans - privécursus ____________________________________________________________ 1040

138981 _21-08-17 __ Taalbad Frans in kleine groep __________________________________________________________ 1040

138978 _21-08-17 __ Taalbad Frans in kleine groep __________________________________________________________ 9051

139026 _21-08-17 __ Immersion linguistique en français en petit groupe ____________________ 1040

138993 _28-08-17 __ Taalbad Frans - privécursus ____________________________________________________________ 1040

TOP10 
FORMATIONS ENTREPRISES

Les coordonnées des entreprises formatrices peuvent notamment être retrouvées  
dans notre rubrique formations sur mesure et-ou dans les annonces de ce journal.

1 COACH  Kluwer Formations - Training & Coaching Square

2 COMMUNICATION  Kluwer Formations - Cameleon Business Training

3 ASSERTIVITE  Kluwer Formations  

4 FRANCAIS  Lerian-Nti Languages

5 PROJET  Kluwer Formations - School for Recruitment

6 ACCEUIL  
7 NEGOCIER  Kluwer Formations

8 EXCEL  Kluwer Formations - Ateliers de Compétence 

9 RH  Kluwer Formations  

10 LANGUE  Lerian-Nti Languages

FORMATIONS
ENTREPRISES

Retrouvez toutes nos formations sur www.sdworxlearning.be.

Contactez-nous via learning@sdworx.com ou 078 15 90 24.

Vous voulez être le premier informé des 
changements sociojuridiques, astuces de la 
semaine, articles pertinents lus pour vous et de nos 
nouvelles formations ?

› Inscrivez-vous alors à notre lettre d’info

Suivez-nous sur        facebook.com/sdworxlearningfr        @sdworxformation        SD Worx Formations

SD Worx Learning, l’institut 
de formation destiné aux RH.
Notre catalogue couvre tous 
les aspects RH : payroll, droit 
social, reward, recrutement, 
développement, leadership, etc.

- 400 formations open par an, obtenant 
un score de satisfaction moyen de 87%

- 363 formations sur mesure organisées en 2016

- 1000 participants aux 
Workshops d'actualités sociojuridiques 

 › Rendez-vous sur www.sdworx.be/session-gratuite 
pour votre session d’essai gratuite

- 700 professionnels du payroll à notre 
Journée du Payroll Professional annuelle

170005_07_adv_bedrijfsopleidingen_A5_FR.indd   1 11/05/17   14:38
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L
,
APPRENTISSAGE

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE •
FORMATIONS EN LANGUES •

ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ ET LÉGISLATION •
ACHAT, VENTES, MARKETING ET COMMUNICATION EXTERNE •

INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION •
ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ •

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE •
COMPÉTENCES EN GESTION •

GESTION •

A-First 
1348 Louvain-la-Neuve - + 32 10 47 52 51 
training@afirst.be - www.afirst.be

• •

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

• • •

Ateliers de Compétence
1600 Sint-Pieters-Leeuw - + 32 2 331 49 87 
info@ateliersdecompétence.be - www.ateliersdecompetence.be

 •

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

• • • •

Bizness Academie
1050 Bruxelles - + 32 2 888 22 00 
info@bizness.academy - Bizness.Academy

• • • •

Cameleon Business Training
1853 Strombeek-Bever - + 32 2 266 89 99 
info@cameleontraining.be - www.cameleontraining.be

• • • •

Ceps
4100 Seraing - + 32 4 330 39 50 
6030 Marchienne-au-Pont - +32 71 31 56 46 
info@ceps-esm.be - www.ceps-esm.be

• •

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

• • •

Cresept
1620 Drogenbos - + 32 2 376 94 74 
info@cresept.be - www.cresept.be

•

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

 •

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

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

ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ ET LÉGISLATION •
ACHAT, VENTES, MARKETING ET COMMUNICATION EXTERNE •

INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION •
ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ •

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE •
COMPÉTENCES EN GESTION •

GESTION •

Institute of NeuroCognitivism
1040 Bruxelles - + 32 2 737 74 80 
info@neurocognitivism.be - www.neurocognitivism.be

• •

Kluwer Formations
2800 Malines - + 32 2 300 31 00 
info@kluwerformations.be - www.kluwerformations.be

• • • • • • •

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

•

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

• •

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

• • •

Training & Coaching Square 
1731 Zellik - + 32 477 62 62 32 
contact@coachingsquare.be - www.trainingcoachingsquare.com

• • •

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

• • • • • •  • •

Training Solutions
9420 Erpe-Mere - + 32 53 21 69 27 
training@trainingsolutions.be – www.trainingsolutions.be

• •

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

• • • •  • •

Vidyas
1348 Louvain-la-Neuve - + 32 10 45 65 61 
info@vidyas.be - www.vidyas.be

• •

Vinçotte Academy 
1800 Vilvoorde - + 32 2 674 57 11 
academy@vincotte.be - www.vincotte-academy.be

• •



w
w

w
.a

te
li

e
rs

d
e

co
m

p
é

te
n

ce
.b

e

L’avantage de la qualité.

Séminaires & formations
Pratiques et fiables

• Fiscalité
• Comptabilité
• Droit des sociétés
• Gestion financière

advertentie_KA_95x141.indd   2 21/11/13   06:39

WWW.VINCOTTE-ACADEMY.BE 
ACADEMY@VINCOTTE.BE

AVEZ-VOUS BESOIN DE FORMATIONS 
DE HAUTE QUALITÉ AU NIVEAU . . . 

• de la politique de prévention

• de la gestion de la sécurité

• du management environnemental

• du management de la qualité ?

AGENDA 2017
Retrouvez aussi notre agenda sur www.epsilon.be

16-06-17  Projet SBAR au CHU Brugmann
  L’équipe du DIP du CHU Brugmann partagera en détails son projet de formation  

« Un petit geste pour le soignant… un grand pas pour le patient » (Projet / structure 
de communication SBAR), son déploiement, ses acteurs, son impact.

L’activité est gratuite pour les Membres Epsilon (en ordre de cotisation).

CHU Brugmann - Site Victor Horta 
Auditoire PP Lambert Place A. Van Gehuchten 4, 1020 Bruxelles

20-09-17  Apprentissage et développement dans les organisations 2017
  Tous ceux qui ont pris part à l'enquête 'Tendances en matière d'apprentissage'  

en collaboration avec Stimulearning recevront une affiche (50 x 70 cm)  
dans la boîte aux lettres.

Vous aimez les rencontres enrichissantes ? Devenez membre !
Nouveautés, activités inspirantes et inspirées, tarifs préférentiels, réseau, exclusivités pour les membres, 
rencontres, groupes de travail, échanges de pratiques …  Epsilon met tout en œuvre avec ses membres pour 
répondre de manière efficiente à leurs attentes en termes de Learning and Development.
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SUR LE DIVAN

LA FORMATION 
S
,
ORGANISE AU SERVICE 

DE L
,
EFFICACITE ET DU 

BIEN-ETRE
CATHERINE MANTEAU - RESPONSABLE TRAINING & DEVELOPMENT - CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Le Service Training & Development de la Chambre des représentants est né il y a à peine deux ans. Catherine Manteau en 
a pris la responsabilité après treize années au département des relations publiques. Ce nouveau challenge, elle le relève 
avec la volonté d’inclure tous les collaborateurs, de la base au sommet. Elle nous trace les contours de cette histoire en 
pleine construction. 

Votre fonction est assez nouvelle dans la maison, comment 
s’organisait la formation avant ?
Notre service a été mis sur pied en juillet 2015 à la demande du nou-
veau Secrétaire général adjoint. Avant, les formations se faisaient au 
cas par cas, de manière non structurée. Les services s’occupaient 
eux-mêmes des demandes et de la recherche de formations. Cela se 
faisait sans interrogation sur les pratiques, sans réflexion en lien avec 
l’évolution du monde du travail… La création de notre cellule, compo-
sée de quatre personnes en plus du Directeur général, a donc été une 
petite révolution. 

Quelles sont les spécificités de la Chambre des représentants en 
termes de métiers ?
D’abord il faut savoir que l’organisation compte environ 650 membres 
du personnel aux métiers extrêmement variés. Cela va des fonctions 
techniques comme les plombiers, les chauffagistes ou le personnel 
d’entretien, à tous les métiers en relation avec la production des tex-
tes législatifs comme les juristes, les traducteurs, les interprètes… 
Nous avons aussi des serveurs, des médecins, des comptables… 
Tout le monde doit avoir accès à la formation, si bien qu’une diver-
sité d’apprentissages et de compétences sont en jeu. Mon rôle est 
d’identifier les besoins avec les différentes hiérarchies, de réfléchir à 
l’évolution des profils et d’établir des plans de formation cohérents.

Peut-on parler d’un esprit particulier ?
Je dirais que la Chambre des représentants est une maison plutôt fa-
miliale, avec un esprit de proximité. Les gens ont souvent l’occasion de 
collaborer les uns avec les autres, notamment pour la préparation du 
travail parlementaire. C’est aussi lié au fait que nous sommes tenus 
par un agenda et des horaires spécifiques. Le calendrier parlementaire, 
avec ses échéances, ses semaines ponctuées de commissions et de sé-
ances plénières, rythme notre année et resserre les liens entre les gens. 
Par exemple, certaines séances plénières peuvent se terminer au milieu 
de la nuit, entrainant des services de garde. D’ailleurs la flexibilité fait 
partie du job description de pas mal de métiers. Nous sommes aussi 
dans une maison de traditions. Il y a des choses que nous ne pourrons 
pas changer. Mais notre défi est de faire évoluer les compétences. 

Quelle est votre vision de la formation ?
Elle doit accompagner le changement et permettre d’apprendre de nou-
velles techniques, d’acquérir ou d’améliorer les compétences. Elle doit 
augmenter la performance à la fois individuelle et collective. Pour cela, 

nous devons prendre en compte les besoins de tous, quels que soient 
les métiers ou les agendas. Nous ne devons par exemple pas organiser 
des activités auxquelles certaines catégories du personnel ne peuvent 
assister. C’est pourquoi, par exemple, nous ne voulons pas organiser de 
séminaires longs, qui durent trois ou quatre jours, incompatibles avec 
les contraintes d’agendas. Je parle ici des conférences et des forma-
tions non obligatoires. Nous devons trouver des solutions pour ne pas 
exclure des personnes intéressées par celles-ci. C’est un véritable défi. 

Par quoi avez-vous commencé en tant que responsable du training ? 
J’ai d’abord suivi moi-même des formations. Puis je me suis mise au-
tour de la table avec les personnes concernées, à savoir ma hiérarchie 
et les responsables des services. Nous avons réfléchi à ce que nous 
allions faire, nos objectifs, les types de formations à privilégier, les 
priorités en termes d’amélioration de la performance. Nous avons aussi 
associé le médecin du travail car une grande importance est accordée 
aux aspects liés au bien-être au travail. Tout ceci dans le but d’établir 
un plan cohérent, généralement annuel, même si nous laissons aussi la 
place à des souhaits de formation individuels, soit suite à un entretien 
de fonctionnement ou en vue d’une promotion, d’un changement de 
poste… 
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Parlez-nous de vos priorités en matière de formation…
Notre politique comprend deux volets : les formations plus techniques 
et-ou cognitives, focalisées sur les fonctions, les collaborateurs ou 
d’éventuels dysfonctionnements, et le volet développement personnel. 
Pour nous, il est en effet important d’améliorer l’équilibre vie profes-
sionnelle-vie privée. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé 
de proposer une série de conférences, workshops et activités autour 
du bien-être : le sommeil, se nourrir sainement, des séances de yoga, 
une move week, des séances de mindfullness… Les collaborateurs ré-
pondent massivement présents, ce qui prouve qu’il y a clairement des 
besoins en la matière. Apprendre aux gens à se sentir bien dans leur 
peau crée notamment le sentiment que l’employeur s’occupe de leur 
bien-être et permet de lutter contre l’absentéisme. 

Quels sont vos plus gros chantiers de formation en cours ? 
Actuellement, nous travaillons, avec les cadres, à une modernisation 
des processus d’évaluation. Ensuite, comme notre système informati-
que va migrer, nous avons de gros besoins en formations d’ici fin 2017. 
Tous ceux qui ont un PC, soit quelque 500 personnes, sont concernés. 
Enfin, un autre chantier important à la Chambre des Représentants est 
le projet de devenir une institution paperless. Cela implique également 
toutes sortes de formations. 

En quoi votre fonction précédente vous est-elle utile aujourd’hui ?
Ma fonction au service des relations publiques m’a permis de connaître 
beaucoup de monde dans la maison. J’ai non seulement une connais-
sance des personnes, mais aussi du contenu de leur job. C’est un réel 
avantage, qui me permet entre autre de recevoir beaucoup de feedback 
informel. 

A propos de feedback, comment votre nouveau service a-t-il été ac-
cueilli ?
Au tout début, comme pour toute chose nouvelle, les attitudes allaient 
de l’accueil à bras ouverts à une attitude plus neutre. Mais les gens 
ont vite senti un vent nouveau souffler et ont apprécié. D’emblée, nous 
avons proposé un éventail très riche de propositions, qui concernaient 
beaucoup de gens, tant dans les formations que les conférences. A no-
tre grande surprise, ils nous ont encouragés en répondant présents. J’ai 
eu de nombreux retours, des suggestions… 

De quoi rêvez-vous pour les années à venir ?
J’espère que nous allons continuer sur notre lancée, continuer à élargir 
le spectre des formations pour que tout le monde y trouve son compte. 
Nous n’avons pas encore pu cibler tous les métiers. Maintenant, parmi 
les projets concrets en réflexion, il y a notamment la mesure de l’impact 
des formations. Pour l’instant, nous évaluons à chaud, en demandant 
l’avis sur les formateurs, les contenus, leur pertinence… C’est déjà 
ça, mais nous voudrions arriver à quantifier, mesurer l’impact sur le 
comportement dans les services. Nous souhaitons aussi améliorer 
l’accueil des entrants, peut-être en l’étendant avec un parrainage 
par des anciens. Enfin, nous envisageons l’organisation de sessions 
d’informations pour le personnel qui va partir à la retraite. Cela con-
cerne pas mal de gens, alors nous voudrions leur offrir une transition la 
plus souple possible. 

Y a-t-il une citation que vous aimez en particulier ?
« You can’t teach people everything they need to know. The best you can 
do is position them where they can find what they need to know when 
they need to know it. » C’est de Seymour Papert, qui a fondé le Learning 
Barn. Ceci résume bien le fait qu’il faut cibler les besoins des collabo-
rateurs et leur proposer en temps utile LA formation qui répondra à leur 
besoin spécifique et ainsi les faire évoluer en augmentant leur savoir. 

PASPOORT

›  Fonction ? Responsable Training & Development à la Direction générale des services de la Questure - 
Chambre des représentants

›  Auparavant ? Relations publiques

›  Etudes ? Régendat en langues étrangères et un master en sciences politiques

›  Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans le secteur de la formation ? Le contact avec les 
collaborateurs et le fait de pouvoir entendre que la formation proposée a été très utile dans leur 
parcours. C’est la cerise sur le gâteau. 

›  Qu’est-ce qu’un responsable de formation ne peut jamais faire ? Ne pas prendre tout le monde en ligne de compte.  
Dans une maison comme la nôtre, nous devons nous intéresser aux besoins de tous les métiers et veiller à ce que tout le monde ait 
accès aux conférences et formations, malgré les contraintes d’agendas. 

›  Un livre à recommander? Deux en fait. «  Duurzaam Leiderschap »  de David Ducheyne, très concrèt et didactique.  
On y pointe notamment l’importance de la culture d’entreprise dans le processus menant au succès et à la performance.  
Et aussi « Het anti-klaagboek », de Bart Flos, qui donne des pistes pour travailler sur le positif au sein des équipes. 



MIND THE GAP
A LA DECOUVERTE DE 
L
,
EXPERIENCE BRITANNIQUE

Londres, mai 2017. Durant les 5 ans de ma carrière au sein du secteur de l’apprentissage et du développement, le 
show d’apprentissage et de développement proposé par CIPD faisait office de première prise de connaissance avec le 
paysage international au sein de notre domaine. Il va de soi que nous étions emplis d’attentes. Le but : découvrir la 
façon dont les Anglais conçoivent l’apprentissage et le développement et puisent leur inspiration, afin d’adopter une 
approche plus stratégique sur le continent européen (ou en commençant du moins par la Belgique). Et je n’ai pas été 
déçu. De très nombreuses sessions proposaient suffisamment de modèles pour ancrer une véritable politique en matière 
d’apprentissage et de développement.

Toutefois, j’ai remarqué quelque chose (d’éventuellement étrange). Bien 
que les pays anglo-saxons aient généralement joué un rôle de pionnier en 
matière de ressources humaines, ces derniers sont également confrontés 
au même problème que les professionnels belges en matière d’appren-
tissage et de développement, à savoir la façon dont nous pouvons trans-
former notre rôle de « training vending machine » en celui de « conti-
nuous learning agent » (comme vous pouvez le constater, de nombreux 
termes techniques sont venus pimenter cette conférence). Les orateurs 
ont abordé des thèmes tels que la promotion de la formation perma-
nente, les résultats opérationnels en tant que point de départ et d’arri-
vée d’initiatives d’apprentissage, et ont également souligné l’importance 
de l’apprentissage 70-20-10, au lieu de l’apprentissage 10-20-70. Des 
concepts familiers ? En effet. Cela m’a clairement permis de comprendre 
que l’expression « Mind The Gap » (Attention au vide) ne s’appliquait 
pas uniquement aux Britanniques, mais également aux professionnels 
de l’apprentissage et du développement, et ce, à l’échelle internationale. 
Nous recherchons tous des manières plus efficaces pour rapprocher à 
nouveau l’apprentissage de la personne. La bonne nouvelle, c’est que nous ne sommes pas seuls, et le niveau de motivation auprès des profession-
nels de l’apprentissage et du développement demeure très élevé. À cet égard, outre des cadres de niveaux plus élevés, des applications concrètes 
ont également été présentées au cours de certaines sessions, afin de rehausser quelque peu le niveau de l’apprentissage au sein d’organisations.

Le mercredi, Peter Cheese, le directeur général de CIPD, et David Willet de l’Open University, ont donné le coup d’envoi de mon programme personnel. 
Ces derniers ont vigoureusement plaidé pour davantage d’apprentissage en milieu de travail afin de remédier à l’inadéquation actuelle entre les 
compétences disponibles. À cet égard, ils ont non seulement exposé l’utilité de méthodes telles que les stages, les observations au poste de travail 
et le mentorat afin d’accroître l’apprentissage sur le lieu de travail, mais ont également mis en lumière le besoin d’une meilleure adéquation entre les 
entreprises, l’enseignement, les politiques et la législation, afin de modifier drastiquement la vision qu’ont les gens en matière d’apprentissage. Je 

suis d’avis que le système éducatif belge doit absolument être revu, et que la manière 
d’acquérir des connaissances sur les bancs de l’école contribue de manière significa-
tive à la problématique actuelle relative à l’apprentissage au sein d’organisations. J’ai 
également été ravi d’entendre les orateurs souligner l’importance du développement 
de compétences générales (telles que les aptitudes de communication, la réflexion par 
processus, la gestion du personnel).

La journée s’est ensuite poursuivie par quelques sessions au cours desquelles des 
interventions d’apprentissage spécifiques ont été détaillées. Ainsi, Jeremy Snape, 
un célèbre joueur de cricket (bien que cette notoriété soit plutôt relative en Bel-
gique) et psychologue sportif, nous a fait découvrir les coulisses de l’aspect 
mental du sport de haut niveau. Pour appuyer ses paroles, il a régulière-
ment cité les témoignages d’entraîneurs célèbres comme Boris Becker, 
afin de nous aider à mieux comprendre la psychologie d’un sportif de 
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haut niveau. Si le contenu de cet exposé 
n’était pas toujours des plus concrets ou 
des plus innovants, il offrait, du moins, 
matière à réflexion, et une matière qui 
pouvait également être utilisée au sein de 
mon organisation afin de mieux préparer 
les formateurs à leur tâche. En revanche, 
Colette Wall de Learning Space Solu-
tions a fourni davantage d’explications 
relatives à la façon dont l’apprentissage 
et le développement peuvent prendre 
des formes physiques afin de stimuler 
l’apprentissage et la collaboration. Cette 
session pouvait bien évidemment être 
considérée comme un exposé relatif aux 
« bannières » et aux « autocollants », 
mais elle soulignait pour moi la néces-
sité d’une collaboration étroite avec, par 
exemple, la gestion des technologies de 
l’information et des installations, afin de 
satisfaire à toutes les conditions acces-
soires d’apprentissage, un sujet qui 
passe bien souvent au second plan dans 
mon agenda personnel.

Pour terminer la journée, j’ai opté pour une session au caractère davantage stratégique. Ainsi, Robin Hoyle s’est non seulement avéré être une 
personne expérimentée en tant que formateur, consultant et directeur de l’apprentissage et du développement, mais il a également su maintenir la 
captivité de son public grâce à ses quelques échantillons issus tout droit de la célèbre comédie britannique. À cet égard, il enfonçait bien souvent des 
portes ouvertes (« Au niveau de l’apprentissage d’entreprise, tout comme à l’école, vous devez avoir la possibilité de vous tromper, et d’en connaître 
la raison »). Toutefois, il a également fourni des outils concrets afin de répondre au changement au sein d’organisations en matière d’apprentissage. 
Ainsi, il a, par exemple, mis en lumière une étude afin d’examiner la culture au sein d’organisations, et de voir quelles sont les barrières qui empêchent 
qu’une attention toute particulière soit accordée à l’apprentissage dans les organisations. De plus, nous avons reçu un polycopié de cette « Cultural 
Readiness Assessment », que l’on pourrait traduire par une « évaluation de la préparation et de la réceptivité sur le plan culturel ».

Après avoir bu quelque trois verres de bière, dîné au restaurant avec la délégation belge, et profité d’une bonne nuit de sommeil (le décalage horaire, 
comme vous le savez), j’ai débuté la deuxième journée avec autant d’enthousiasme et de curiosité intellectuelle. Les exemples du National Health 
Service et de Superdrug ne m’ont enthousiasmé que modérément, et ce, principalement en raison de la forme, et pas tellement du contenu. Il était 
remarquable de conclure que, parmi tous les orateurs qui avaient pris la parole, bon nombre d’entre eux avaient péché contre les règles d’une bonne 
présentation attrayante et interactive. C’est alors que j’ai tendance à perdre rapidement mon attention (certainement lorsque je voyais ma boîte 
électronique se remplir aisément). La journée a encore été quelque peu sauvée grâce à des notions en matière d’analytique d’apprentissage. Jack 
Philips (ROI Institue) et Darren Gleave (EDF Energy) ont montré, certes, en des propos parfois simplistes, qu’avec l’aide de quelques chiffrages rela-
tivement simples, l’apprentissage et le développement pouvaient offrir une réponse à l’exigence suivante : « Show me the money ! » (Parlons argent).

Bref, je me souviendrai longtemps de ma toute première expérience internationale en matière de congrès, et ce, non seulement en raison des sessions 
organisées dans le centre des expositions Olympia, mais également grâce aux discussions intéressantes au sein de la délégation belge qui ont résulté 
desdites sessions. J’adresse mes remerciements les plus sincères à Stimulearning pour ce voyage exaltant ! 

Mathias Nauwelaers

Matthias est expert en apprentissage et en développement auprès de la société de conseil TriFinance, au sein de laquelle 
il est responsable de tout ce qui a trait à l’apprentissage et au développement. Par ailleurs, il est également assistant 
chargé d’exercices à l’Université de Gand, où il se consacre au développement de compétences en matière de coaching et de 
formation, et ce, à l’attention des étudiants en psychologie d’entreprise.  
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