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TRUMP
Dès que j’allume la télévision à la maison, je vois ou j’entends parler de cet homme et de  
ses idées. Et ce n’est pas tout à fait illogique, étant donné qu’en sa qualité de président des 
États-Unis, il est souvent impliqué dans l’actualité internationale. Mais je l’aperçois également 
sur mes comptes Twitter et LinkedIn, deux réseaux sociaux que j’utilise de manière intensive.  
Et non parce que je suis abonné aux comptes de Trump, mais car d’autres personnes de mon 
réseau du premier degré partagent sa présence sur les réseaux, la commentent, l’aiment ou  
ne l’aiment pas. 

Cependant, je ne voulais utiliser LinkedIn et Twitter que comme un outil d’apprentissage  
afin de mieux connaître des gourous du L&D et leurs idées à propos de certains sujets L&D.  
C’est à l’occasion de l’événement TOP100 Tools for Learning 2014 que j’ai appris à utiliser les 
réseaux sociaux comme un outil de curation : les autres internautes allaient m’aider à m’y 
retrouver et à déterminer qui suivre (et arrêter de suivre). En suivant une personne pendant 
quelques mois, vous devriez rapidement pouvoir déterminer, en fonction des commentaires  
et pages qu’elle aime/n’aime pas, si elle est intéressante pour un sujet spécifique.  
C’est donc ce que j’ai fait avec des dizaines de gourous L&D et sujets L&D. 

Comment avons-nous procédé ? Nous étions particulièrement intéressés par les sujets L&D 
suivants : MicroLearning, Social Learning, Design Thinking, Instructional Design, 70:20:10, 
Workplace Learning, Learning Games, Neuroscience, Virtual Classrooms, Artificial Intelligence, 
Content Curation, Gamification, Learning from Failure, the Future of Learning, etc., et avons,  
après examen des sources, suivi des dizaines d’auteurs et d’orateurs, principalement sur  
Twitter et YouTube. 

Au final, nous avons établi sur la base des commentaires et références des autres une liste 
restreinte d’une quinzaine d’orateurs internationaux et avons décidé d’en inviter une douzaine en 
Belgique : Shannon Tipton (États-Unis), Jo Cook (Royaume-Uni), Andy Lancaster (Royaume-Uni), 
Jane Hart (Royaume-Uni), Charles Jennings (Royaume-Uni), Jos Arets (Pays-Bas), Vivian Heijnen 
(Pays-Bas), Maike Küper (Allemagne), Rolf Sørensen (Danemark), Stella Collins (Royaume-Uni), 
Julie Dirksen (États-Unis) et Donald Clark (Royaume-Uni). Ils vont tous donner une masterclass 
en anglais à laquelle nous vous invitons volontiers en tant que francophone. Nos événements sont 
en effet souvent en néerlandais, sauf dans le cas de ces masterclasses d’un demi-jour à plusieurs 
jours, qui conviennent dès lors parfaitement à nos collègues francophones.

Et quel est le rapport avec Trump ? Il n’y en a aucun avec le personnage, mais bien avec ma 
présence sur les réseaux sociaux. Cette communauté m’aide à filtrer le bon du mauvais, le vrai du 
faux, à utiliser le bouton j’aime ou je n’aime pas, m’abonner ou me désabonner. Je vous souhaite 
pour 2018 une communauté solide qui vous permettra de continuer de poser les bons choix en 
tant que responsable L&D ou formateur.

kristoff vandermeersch  
isabelle vanhaecke

Personnel
Managers
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FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

142084 _13-03-18 __ Courriers orientés clients ________________________________________________________________ 1301

141245 _13-03-18 __ Le Tableau de Bord Prospectif dans les secteurs publics __________ 1301

141585 _19-03-18 __ Recrutement et sélection : techniques d’entretien ______________________ 1340

142135 _19-03-18 __ Le contrôle fiscal : droits et obligations de l’administra _____________ 1340

142017 _20-03-18 __ Communiquez efficacement pour mieux collaborer ____________________ 1301

141384 _29-03-18 __ La planification des besoins en personnel dans la pratique ______ 1831

28715 ___10-04-18 __ Interview comportementale _____________________________________________________________ 2650

141197 _16-04-18 __ Achats : formation de base ______________________________________________________________ 1031

141837 _18-04-18 __ L’assertivité : affirmez-vous en pensée et en action ____________________ 1340

142101 _19-04-18 __ Emphytéose, usufruit et droit de superficie __________________________________ 1031

142087 _23-04-18 __ L’intelligence émotionnelle ______________________________________________________________ 1831

141694 _23-04-18 __ Vacances annuelles de A à Z ____________________________________________________________ 1340

141581 _03-05-18 __ Améliorez l’efficacité de votre procédure de recrutement __________ 4460

141233 _08-05-18 __ La gestion des incapacités de travail : une approche __________________ 1030

142057 _17-05-18 __ La douane de A à Z ____________________________________________________________________________ 4460

141496 _17-05-18 __ Techniques de rédaction claire ________________________________________________________ 1030

141520 _18-05-18 __ Copywriting : devenir un bon copywriter en 8 étapes __________________ 4460

141533 _05-06-18 __ Ecrire pour le Web _____________________________________________________________________________ 4460

141563 _05-06-18 __ Développez vos compétences de management assistant ___________ 1340

141200 _06-06-18 __ Collaborez efficacement à l’aide des réseaux sociaux ________________ 1031

141808 _19-06-18 __ Actualités en droit social __________________________________________________________________ 1031

141495 _21-06-18 __ Rédiger des rapports structurés et concis ____________________________________ 1120

ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ  
ET LÉGISLATION
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

143556 _13-03-18 __ Le nouveau traitement tva des professions médicales _______________ 1310

143558 _13-03-18 __ Cours approfondi sur l’impôt des personnes physiques 2018 ____ 1310

143559 _13-03-18 __ Contrôle fiscal, taxation d’office, réclamation, pouvoirs _____________ 1310

141825 _14-03-18 __ L’assemblée générale _______________________________________________________________________ 1030

141957 _15-03-18 __ Les responsabilités-clés du responsable de formation ______________ 4460

143561 _20-03-18 __ Refacturation de frais : règles très complexes en matière _________ 1310

141865 _20-03-18 __ Audit dans le secteur public _____________________________________________________________ 1030

141282 _21-03-18 __ La société de management de A à Z _______________________________________________ 1030

141500 _22-03-18 __ Réforme du droit d’insolvabilité ______________________________________________________ 4460

143562 _22-03-18 __ Optimiser la cession de la pme familiale _______________________________________ 1310

143570 _22-03-18 __ Le nouveau droit de l’insolvabilité des entreprises ______________________ 1310

143564 _27-03-18 __ Plus-values professionnelles et privées : où se trouvent ___________ 1310

143566 _28-03-18 __ Une société a-t-elle encore un sens sur le plan fiscal ________________ 1310

141776 _28-03-18 __ Excel PowerPivots avec des données structurées _______________________ 1120

141343 _29-03-18 __ Time Management et MS Outlook ___________________________________________________ 1120

143568 _29-03-18 __ Sens et non-sens d’une société de patrimoine et de biens ________ 1310

141875 _17-04-18 __ Comment lire et interpréter un bilan ? __________________________________________ 1340

141981 _18-04-18 __ Le droit des comptes annuels à la lumière des derniers ____________ 1031

141867 _19-04-18 __ Comptabilité : formation de base ____________________________________________________ 4460

141864 _19-04-18 __ Audit opérationnel _____________________________________________________________________________ 1340

141903 _24-04-18 __ Climat intérieur __________________________________________________________________________________ 4460

Devenez HR Business Partner

Encore une question ?

Prenez contact avec nous via learning@sdworx.com 
ou en appelant le 078 15 90 24.

Cette formation de 6 jours s’adresse à tous les professionnels RH :
 - sur le point de passer d’un domaine spéci� que des RH à une 

fonction généraliste ;
 - qui doivent soutenir le management en tant que partenaires 

stratégiques.

Programme
Jour 1 : Rôle du HR Business Partner et position dans l’organisation
Jour 2 :  Aptitudes de conseil et de coaching
Jour 3 : Analyses et amélioration des processus business
Jour 4 : Gestion RH stratégique et reporting
Jour 5 : Les missions de communication et marketing du département RH
Jour 6 : Bilan et plan de développement personnel
 
Surfez sur www.sdworx.be/businesspartner pour consulter le 
programme complet et les dates des prochaines sessions.

180025_02_adv_bedrijfsopleiding_A5_FR.indd   1 16/02/18   11:55
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141910 _24-04-18 __ Améliorez le fonctionnement de votre CPPT  ________________________________ 4460

141943 _03-05-18 __ Comment élaborer un business case efficace ? ___________________________ 1340

141250 _03-05-18 __ L’administration des salaires et du personnel de A à Z _______________ 1031

141851 _08-05-18 __ Audit financier ____________________________________________________________________________________ 1340

141247 _08-05-18 __ Les indicateurs clés ou KPI dans les secteurs publics________________ 1031

142098 _15-05-18 __ E-tendering et E-notification selon la nouvelle loi _______________________ 1031 

142110 _15-05-18 __ Tableaux de bord interactifs avec MS Excel ___________________________________ 1120

141815 _15-05-18 __ Les frais déductibles : aspects TVA et impôts directs _________________ 1031

141348 _17-05-18 __ Marchés publics de A à Z __________________________________________________________________ 1031

141685 _24-05-18 __ Votre comptabilité fournisseurs et les aspects TVA _____________________ 1340

141458 _29-05-18 __ Les partenariats public-privé : formation de base _______________________ 1030

141369 _31-05-18 __ Les avantages et les inconvénients fiscaux du passage ______________ 1340

141683 _05-06-18 __ Votre comptabilité clients et les aspects TVA________________________________ 1031

141732 _05-06-18 __ Améliorer ses tableaux de bord Excel grâce à Visual Basic _______ 1120

141189 _06-06-18 __ L’essentiel d’IAS-IFRS _______________________________________________________________________ 1060

141861 _06-06-18 __ Trucs et astuces pour l’audition policière, judiciaire ___________________ 1030

141891 _06-06-18 __ Droit des sociétés : formation de base ___________________________________________ 1340

141855 _14-06-18 __ Audit et fraude ____________________________________________________________________________________ 1030

141503 _20-06-18 __ La réforme du Code des sociétés : quelles conséquences _________ 1031

GESTION
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

93114 ___19-03-18 __ Prince2® foundation & examen ______________________________________________________ 4102

143374 _19-03-18 __ PRINCE2 2009 Practitioner ______________________________________________________________ 1060

141274 _21-03-18 __ Rédiger un plan marketing efficace ________________________________________________ 1030

141400 _28-03-18 __ La gestion de projet pour non-spécialistes ___________________________________ 1340

143373 _16-04-18 __ PRINCE2 2009 Foundation _______________________________________________________________ 1060

143375 _16-04-18 __ PRINCE2 2009 Foundation + Practitioner ______________________________________ 1060

141880 _19-04-18 __ La législation sociale en Belgique : formation de base _______________ 1031

141432 _19-04-18 __ La gestion de projet : Les aspects financiers ________________________________ 1030

116601 _23-04-18 __ Itil practitioner____________________________________________________________________________________ 1050

141204 _24-04-18 __ La déclaration I.P.P. 2018 en pratique ____________________________________________ 1031

141291 _26-04-18 __ Mind Mapping® _________________________________________________________________________________ 4460

116592 _03-05-18 __ Agile pm foundation & exam ____________________________________________________________ 1050

116558 _07-05-18 __ Prince2® foundation & examen ______________________________________________________ 1420

141172 _08-05-18 __ La GRH : formation de base _____________________________________________________________ 1831

141602 _17-05-18 __ Présenter avec impact - les fondements _______________________________________ 1031

141994 _17-05-18 __ Techniques de négociation d’achats _______________________________________________ 4460

141609 _23-05-18 __ Parler en public - pour orateurs expérimentés ____________________________ 1340

123501 _31-05-18 __ Agile pm practitioner v2.0 & exam __________________________________________________ 1050

141949 _06-06-18 __ Développez vos compétences de business analyst ______________________ 1340

141255 _07-06-18 __ Saisie et cession de la rémunération _____________________________________________ 1340

COMPÉTENCES EN GESTION
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

134959 _13-03-18 __ Assertivité : arrêtez le pilote automatique_____________________________________ 1190

141714 _13-03-18 __ Personne de confiance : supervision - la gestion _________________________ 4460

48026 ___16-03-18 __ Formation coaching (fondation): root _____________________________________________ 1731

55356 ___19-03-18 __ Formation coaching (fondation): root _____________________________________________ 1731

141307 _19-03-18 __ Aptitudes commerciales pour non-commerciaux ________________________ 1030

127590 _20-03-18 __ Gestion du stress au travail ______________________________________________________________ 1190

141984 _22-03-18 __ Les outils du Manager Coach __________________________________________________________ 1030

141303 _17-04-18 __ Networking : nouer les bons contacts professionnels ________________ 1120

55359 ___18-04-18 __ Formation coaching (avancé): grow ________________________________________________ 1731

141334 _19-04-18 __ Négocier avec les syndicats _____________________________________________________________ 1831

141687 _20-04-18 __ Train the trainer : formation de base ______________________________________________ 1340

108920 _24-04-18 __ Taste & test formation : root ____________________________________________________________ 1731

141754 _08-05-18 __ People management (formation au leadership) ___________________________ 1030

141238 _15-05-18 __ Déchiffrez les codes du langage corporel ______________________________________ 1831

141634 _17-05-18 __ Le temps nécessaire et autres facilités syndicales ______________________ 4460

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 LANGUES  Lerian-Nti Languages

2 ASSERTIVITE  SD Worx Learning / Kluwer Formations

3 FORMATEUR  
4 EXCEL  Kluwer Formations 

5 PROJET  Kluwer Formations 

6 TRANSPORT  SD Worx Learning 

7 STRATEGIE  Ateliers de Compétence / Kluwer Formations / SD Worx Learning 

8 COMPTABILITE  Ateliers de Compétence / Kluwer Formations / SD Worx Learning 

9 COACH  Kluwer Formations / Training & Coaching Square 

10 QUALITE  Kluwer Formations 

FORMATIONS
ENTREPRISES
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 - sur le point de passer d’un domaine spéci� que des RH à une 
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 - qui doivent soutenir le management en tant que partenaires 

stratégiques.

Programme
Jour 1 : Rôle du HR Business Partner et position dans l’organisation
Jour 2 :  Aptitudes de conseil et de coaching
Jour 3 : Analyses et amélioration des processus business
Jour 4 : Gestion RH stratégique et reporting
Jour 5 : Les missions de communication et marketing du département RH
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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

•

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

• •

Quintessence
1030 Bruxelles / + 32 2 705 28 48 / 2650 Edegem / + 32 3 281 44 88 
9050 Gand / + 32 9 274 06 01 
info@quintessence.be / www.quintessence.be

• • •

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

• • •

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

• •



SUR LE DIVAN

KBC : LE BANCASSUREUR QUI 
S
,
EST REINVENTEE, ELLE ET SA 

POLITIQUE D
,
APPRENTISSAGE

FRANK ELSEN - KBC

Quiconque a déjà surfé sur le site d’emploi de KBC aura certainement remarqué le hashtag #relevezledéfi. Ce faisant, 
le bancassureur souhaite montrer directement à ses futurs travailleurs ce à quoi ils peuvent s’attendre s’ils choisissent 
KBC : un emploi avec lequel ils contribueront à façonner l’avenir. Littéralement. Et même au niveau de l’apprentissage, 
KBC est l’un des précurseurs en Flandre qui en façonne l’avenir. L’heure est venue de discuter avec Frank Elsen, learning 
architect du bancassureur.

Commençons par le titre de votre fonction : learning architect. D’où 
vient ce titre peu commun ?
Frank : « Il y a deux ans, c’est le nom que nous avons commencé don-
ner nous-mêmes à notre équipe. Il ne s’agit clairement pas d’un titre 
de fonction typique dans notre entreprise : généralement, nous optons 
plutôt pour des acronymes et abréviations. Notre choix était une affir-
mation. Depuis un certain temps, nous étions déjà responsables de 
tout ce qui était lié à la méthode et à la technologie d’apprentissage. 
Lors du choix du nom, les choses se sont cependant accélérées. Étant 
donné que nous concevons aujourd’hui plus que jamais des solutions 
d’apprentissage mixtes, nous sommes encore plus enthousiastes avec 
cette dénomination. Nous visons en effet à faire mieux que les solutions 
d’e-learning que nous avions imaginées il y a vingt ans. C’est pourquoi 
nous surfons actuellement sur la vague du design thinking. Un terme 
qui a le vent en poupe, et qui est considéré au sein de KBC comme 
une aptitude que nous devons rapidement assimiler. Même au niveau 
de l’apprentissage. Depuis un an, nous approfondissons fortement la 
matière. Comment réfléchir du point de vue de l’apprenant ? Comment 
se mettre à sa place ? Comment concevoir le processus d’apprentissage 

de manière aussi efficace, conviviale et enrichissante que possible ? 
C’est la mission d’un learning architect. À l’instar d’un architecte qui se 
base pour son projet sur les souhaits d’habitation de ses clients, nous 
construisons une solution d’apprentissage à partir des besoins de nos 
collaborateurs. Et cette solution d’apprentissage se doit non seulement 
d’être efficace, mais aussi de créer une expérience unique pour le col-
laborateur. Mais c’est bien entendu plus compliqué qu’il n’y paraît. Car 
en réalité, nous devons quelque peu nous défaire de tous les cours sur 
la conception dynamique pour ensuite aller les rechercher et les utiliser 
d’une autre façon. Cette façon de procéder nous permet d’arriver à une 
expérience d’apprentissage d’exception, et c’est l’essence de notre tra-
vail en tant que learning architects chez KBC. Nous mettons également 
en place une infrastructure pour l’apprentissage et nous l’optimisons. »

Que faut-il comprendre précisément par cette infrastructure et 
cette technologie ? Quels moyens utilisez-vous ?
Frank : « Nous utilisons un LMS de SuccessFactors, un département de 
SAP. Un système d’envergure, mais qui n’est pas encore tout à fait prêt 
pour l’apprentissage au 21e siècle. Il est construit de manière trop uni-
latérale, à partir d’un catalogue de formations qui vous permet de vous 
inscrire à une formation en groupe ou d’accéder à un e-learning. Ce qui 
n’ôte en rien à sa grande qualité, mais nous voulons aller plus loin. Nous 
voulons en améliorer les possibilités et la facilité d’utilisation. C’est la 
raison pour laquelle nous optimisons LMS de SuccessFactors dès que 
possible, en le couplant également à SharePoint et Articulate 360. Sha-
rePoint est une plate-forme de partage des connaissances, l’endroit 
idéal où trouver des informations. Nous voulons que l’offre d’appren-
tissage soit également directement disponible dans SharePoint. Pour 
qu’une personne qui serait par exemple à la recherche d’une meilleure 
façon de gérer sa messagerie dans Outlook trouve au même endroit un 
plan par étapes ainsi qu’un learning nugget sur ce sujet. Nous sommes 
en train de travailler là-dessus. Articulate 360 Teams nous offre tous les 
outils possibles pour développer et construire des produits d’apprentis-
sage. Nous jonglons donc avec ces trois composants. »

Vous semblez également considérer l’e-learning comme une forme 
d’apprentissage plutôt classique. Comment l’expliquez-vous ?
Frank : « KBC était l’un des pionniers dans le domaine de l’e-learning à 
la fin des années 80. Dans l’intervalle, nous voilà plusieurs années plus 
tard et si l’on compare les progiciels d’alors avec ce qui était disponible 
sur le marché jusqu’à il y a cinq ans, peu de choses ont changé. Cette 
évolution s’est surtout accélérée ces cinq dernières années. Des outils 
qui, comme Articulate 360, sont basés sur de riches interactions, ont 
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joué un rôle important dans cette évolution. L’interaction est une chose 
dans laquelle les formations en groupe excellent, mais était auparavant 
le gros point faible de l’e-learning. Et ce, alors que les interactions sont 
indispensables à l’apprentissage. Sans interaction, il n’y a pas d’ap-
prentissage. Et c’est ce qui est si agréable avec les outils de nouvelle 
génération : vous créez à partir du lieu de travail, et votre processus 
d’apprentissage est intrinsèquement lié aux tâches et défis qui le com-
posent. Vous ajoutez alors des interactions, certaines directement sur 
le lieu de travail (demande de feed-back, réalisation d’un exercice pra-
tique), d’autres pendant des moments d’apprentissage plus formels (in-
tervisions, ateliers) et d’autres encore dans un package en ligne (p. ex., 
études, exercices, vidéos, questions de réflexion, etc.). Si vous concevez 
l’ensemble des possibilités d’apprentissage de cette façon, il sera alors 
question d’interaction et vous pourrez lier la réalité du lieu de travail à 
une expérience d’apprentissage mixte et donc complète. »

Vous avez expliqué que l’évolution a été importante lors de ces cinq 
dernières années. Est-ce la raison de votre devise sur Twitter, « Li-
ving the learning revolution » ?
Frank : « Tout à fait. Il y a quatre ans, j’ai participé à un congrès ADT 
à Dallas. C’était la première fois que je participais à un congrès d’une 
telle envergure. C’est là que j’ai découvert pour la première fois le 
concept de learning nugget, l’apprentissage sous forme de bouchées, 
et de curation, la capacité à filtrer à partir d’une multitude d’informa-
tions celles qui sont intéressantes et que vous voulez transmettre à 
vos pairs. Depuis lors, beaucoup de choses se sont passées, mais je 
m’attends à une évolution technologique encore plus importante encore 
dans les deux à trois années à venir. L’intelligence artificielle va occuper 
un rôle plus important dans la manière dont les personnes travaillent, 
mais aussi dont elles apprennent. Le cerveau d’un homme peut donner 
des résultats impressionnants, mais on ne peut faire abstraction du 
fait qu’il est particulièrement inefficace. L’époque où il fallait extraire 
les connaissances de notre cerveau avant de déboucher sur une acti-
vité est révolue. Trop de choses s’entassent dans notre cerveau, car 
les changements se succèdent à un rythme sans cesse plus rapide. 
Nous devons faire coïncider travail et apprentissage, pour ainsi soula-
ger notre cerveau. L’intelligence artificielle et le support de la perfor-
mance nous offrent aujourd’hui cette possibilité. Pour ne pas d’abord 
devoir tout entasser dans le cerveau, mais fournir les connaissances sur 

place, au moment où une personne en a besoin. Je suis convaincu que 
dans plusieurs années, nous pourrons compter sur un assistant virtuel 
auquel nous poserons en permanence nos questions et qui nous offrira 
la réponse à partir des différents canaux. Afin qu’en tant qu’utilisateurs, 
nous ne devions plus réfléchir au canal dans lequel chercher. L’assistant 
s’en chargera pour nous. En outre, cet assistant nous connaîtra nous et 
nos besoins. Nous ne sommes pas loin du moment où notre assistant 
personnel nous dira : “ Je vois que vous allez donner une présentation 
la semaine prochaine, dois-je vous rappeler quelques trucs et astuces 
pour la mener à bien ? ” Ou, comme un collègue me l’a récemment dit, 
nous allons passer du “ chercher sans trouver ” au “ trouver sans cher-
cher ”. Et c’est un monde de différence. »

Nombre d’entreprises en Flandre ne sont pas encore aussi loin. 
Pourrions-nous vous qualifier de précurseur en la matière ?

Frank : « Je l’espère. Et je pense aussi que c’est le cas. Mais on l’explique 
évidemment aussi par le fait que le monde de la banque et des assu-
rances a subi d’énormes changements. Nous devons nous réinventer, et 
cela signifie changer beaucoup de choses et donc apprendre beaucoup 
de choses. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer d’utili-
ser l’ancien processus d’apprentissage. Les personnes doivent pouvoir 
intervenir plus rapidement, apprendre plus et apprendre plus rapide-
ment qu’auparavant. Nous avons besoin d’une culture d’apprentissage 
adéquate, et une attitude apprenante est essentielle à cet égard. Si 
l’apprentissage définit le rythme du changement, nous n’y arriverons 
pas. L’apprentissage doit pouvoir suivre le rythme des changements 
dans le secteur. Et nous avons certainement avancé sur ce plan. Même 
s’il est agréable d’être qualifié de l’un des précurseurs de Flandre, cela 
ne veut dans un certain sens pas dire grand-chose. Il existe, au niveau 
mondial, des entreprises qui sont bien plus avancées et plus novatrices. 
Nous sommes tous contraints d’accélérer les choses, et KBC a claire-
ment déjà pris de la vitesse. »

Comment le L&D va-t-il évoluer au sein de KBC selon vous ?
Frank : « Notre rôle est en train de subir de profonds changements. Nous 
n’allons plus jouer le rôle d’intermédiaire entre celui qui a une demande 
d’apprentissage et la solution d’apprentissage. Comme dans d’autres 
domaines, une ligne directe va apparaître entre l’offre et la demande 

« L’époque où il fallait extraire les connaissances de notre 
cerveau avant d’avoir une action est révolue. »

PASSEPORT

›  Fonction ? Learning Architect – KBC Banque & Assurance

›  Expérience ? depuis 1995, a exercé différentes fonctions au sein de KBC comme Coordinator 
Knowledge Management, Head Application Management, Responsable Learning & Development

›  Études ?master en sciences pédagogiques à la KU Leuven, pédagogie.

›  À propos de quel sujet L&D aimeriez-vous encore apprendre quelque chose ? Qu’est-ce qui vous 
intéresse dans votre fonction de demain ? L’expérience utilisateur. Je veux exceller en la matière.

›  Que signifie le Stimulearning pour vous ? En termes d’ampleur, il s’agit peut-être d’un réseau un 
peu plus petit, mais qui est solide en termes de profondeur. Il parvient parfaitement à nous mettre en contact avec des orateurs de 
pointe. Et c’est une plus-value considérable selon moi. Il est dans ce sens complémentaire au réseau VOV.

›  Source d’information L&D la plus inspirante ? Le modèle « The 5 moments of learning need » de Bob Mosher, dont vous trouverez 
énormément de vidéos sur Internet. Un incontournable pour les personnes qui ne connaissent pas encore le concept de knowlegde on the 
spot.
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SUR LE DIVAN

par le biais du social learning. C’est le processus de demain. Un respon-
sable L&D ne fera plus office d’intermédiaire, mais aura un rôle à jouer 
dans la création d’une culture dans laquelle les communautés peuvent 
soutenir l’apprentissage. Nous allons donc nous défaire d’un rôle de 
coordination pour nous rapprocher d’un rôle de facilitation. La commu-
nauté tournera de façon autonome et déterminera le bon contenu. Et 
l’apprentissage en est un produit dérivé. Notre mission consiste à créer 
les conditions pour rendre l’apprentissage autonome et social possible 
et le stimuler. »

Vous utilisez les mots « autonome » et « social ». Que pensez-vous 
des réseaux sociaux comme outil d’apprentissage ?
Frank : « Que du bien. SharePoint est en fait notre réseau social interne. 
Nous en percevons le potentiel, mais constatons également qu’il n’y a 
pas encore de culture pour son utilisation correcte et que tout le monde 
n’en perçoit pas toujours la valeur ajoutée. Sans oublier les réseaux 
sociaux externes, comme Twitter, dont je suis un fervent admirateur. »

Même dans le paysage du L&D flamand, tout le monde n’est pas con-
vaincu de la plus-value de Twitter. Pourquoi l’êtes-vous ?
Frank : « Il faut savoir avec quelles entreprises vous voulez vous com-
parer. L’innovation est essentielle au sein de chaque entreprise. Par 
nature, les organisations à succès ont tendance à surtout se tourner 
vers elles sur le plan des connaissances. Mais dans l’innovation, les 
informations « extérieur – intérieur » sont essentielles. Un réseau social 
est une source d’information cruciale. Je suis un grand adepte de VOV 
et Stimulearning, mais il est également intéressant de regarder au-delà 

des frontières. La Flandre est, selon moi, généralement moins novatrice 
lorsqu’il est question d’apprentissage. Les budgets sont également infé-
rieurs à ceux d’autres pays. Mais si l’on regarde les choses pour recon-
naître ce que l’on sait déjà, vous en trouverez. Mais c’est en cherchant 
des choses que l’on ne connaît pas encore ou qui sont différentes qu’on 
apprend énormément. Prenez par exemple la politique d’apprentissage 
des grands de la Silicon Valley : vous y verrez des choses très différentes 
de ce que nous avons l’habitude de faire. Vous pouvez vous demander 
ce que vous pouvez en extraire pour le contexte dans lequel nous tra-
vaillons. Et je pense que nous devrions le faire bien plus souvent. Et que 
de cette façon, nous continuerons de briser le mur entre ce que nous 
qualifions d’interne et d’externe. Et ce n’est que bénéfique. » 

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 ?

FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN

SÉMINAIRES

WEBCAST

FORMATIONS

WEBINARS ON DEMAND

FISCALITÉ 

COMPTABILITÉ

DROIT DES SOCIÉTÉS

GESTION FINANCIÈRE



11Envie d’en savoir plus au sujet d’une formation? Introduisez le code chiffré (colonne ID) sur www.formations-entreprises.be  |

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

141279 _18-05-18 __ L’assertivité dans votre rôle de manager _______________________________________ 1120

141644 _29-05-18 __ Je deviens le chef de mes anciens collègues________________________________ 1120

83690 ___21-06-18 __ Tast & test formation: root _______________________________________________________________ 1731

ACHAT, VENTES, MARKETING ET 
COMMUNICATION EXTERNE
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

141974 _13-03-18 __ Développez vos compétences en communication interne __________ 1030

142126 _13-03-18 __ Facility management de A à Z __________________________________________________________ 4460

141831 _14-03-18 __ Définir une stratégie en matière d’absentéisme __________________________ 1340

141987 _20-03-18 __ Du conflit à la coopération en équipe _____________________________________________ 1030

142176 _26-03-18 __ Analytique RH : la base d’une gestion stratégique _______________________ 4460

142011 _17-04-18 __ Appréhendez le marketing de contenu __________________________________________ 4460

141416 _26-04-18 __ La gestion de projet : Le Change Management ____________________________ 1030

142162 _02-05-18 __ Comment être en 1ère page de Google grâce au SEO _________________ 4460

142044 _17-05-18 __ La gestion des débiteurs dans la pratique ____________________________________ 1031

141932 _17-05-18 __ La TVA de A à Z ___________________________________________________________________________________ 4460

141978 _07-06-18 __ Le management des comportements responsables ___________________ 4460

141578 _14-06-18 __ Négociations commerciales _____________________________________________________________ 1030

141344 _14-06-18 __ Marchés publics : actualités ____________________________________________________________ 4460

141746 _19-06-18 __ Google Analytics : maîtrisez l’utilisation pratique ________________________ 1030

141592 _20-06-18 __ Usage professionnel des médias sociaux : formation de base __ 1120

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

141506 _17-04-18 __ L’AR sur la prévention de l’incendie au travail_______________________________ 1300

141510 _17-04-18 __ L’analyse des risques d’incendie : Atelier ______________________________________ 1300

141718 _19-04-18 __ Personne de confiance : formation de base __________________________________ 1031

141723 _24-04-18 __ Personne de confiance : supervision - les procédures ________________ 4460

141767 _15-05-18 __ Travailler en toute sécurité avec des tiers _____________________________________ 1030

141704 _15-05-18 __ Supervision personnes de confiance : discussion des cas __________ 4020

141708 _15-05-18 __ Supervision personne de confiance : déontologie et secret _______ 4020

141483 _14-06-18 __ Mise en place d’une politique de gestion du stress _____________________ 1831

INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION
ID __________DÉBUT_______ INTITULÉ DE LA FORMATION __________________________________________________Code postal

142130 _29-03-18 __ Les nouvelles règles de facturation : mise à jour _________________________ 1340

116572 _17-04-18 __ Itil® release, control & validation (rcv) & exam ___________________________ 1050

116588 _07-05-18 __ Cobit® 5 foundation __________________________________________________________________________ 1050

141450 _22-05-18 __ Microsoft Power BI & autres ‘Power tools’ : formation _______________ 1120

93113 ___04-06-18 __ Itil® foundation & examen _______________________________________________________________ 1420


