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Co-valent a mené une enquête sur les compétences que les collaborateurs opérant dans quatre 
processus clés de notre industrie devront posséder d'ici 10 ans. 

 
POURQUOI? 
 
La mission de Co-valent en tant que fonds de formation pour notre secteur est bien résumée dans 
notre slogan : Developing talents creates chemistry ! Notre vocation est d’aider les travailleurs à 
développer leurs compétences, en prêtant une attention particulière aux groupes à risques. Nous 
nous y employons depuis de longues années à travers nos divers services, tels que l’offre de 
formation. Mais nous entendons continuer à professionnaliser le fonctionnement de Co-valent et à 
étendre ses prestations de services pour nos entreprises. Pour ce faire, nous avons effectué une 
enquête portant sur les besoins en compétences à long terme dans le secteur. Sur base des résultats 
de cette étude, nous voulons développer, avec les entreprises du secteur et nos partenaires, une 
nouvelle offre d’actions, de financement, de formation et d'information qui vous aidera à améliorer 
les compétences indispensables de vos collaborateurs. 
 

APPROCHE 
 
L’enquête conduite de manière paritaire, en collaboration avec Johan Desseyn, s’est déroulée en 
trois phases. Pendant la préanalyse, l’enquêteur a eu un meilleur aperçu du secteur et des 
tendances qui pourraient avoir un impact sur les décisions stratégiques des entreprises. A la 
deuxième phase, l’étude a détaillé en quatre processus l’impact des choix stratégiques des 
entreprises par rapport aux besoins en matière de compétences sur base de 31 entretiens en 
entreprises avec l’aide des collaborateurs RH, des responsables opérationnels, des collaborateurs 
impliqués dans le processus clé ainsi que des représentants des travailleurs. 
Nous avons choisi d’étudier les processus et non pas les fonctions pour ne pas en rester aux tâches, 
aux titres de fonctions ou aux contenus d’emploi existants. Nous avons analysé le processus clé dans 
sa globalité, indépendamment de ses subdivisions actuelles. 
 
 

QUELLES COMPÉTENCES 
SONT CRUCIALES POUR 
NOTRE SECTEUR? 
 
CO-VALENT A ENQUÊTÉ 
POUR VOUS ! 
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LES QUATRES PROCESSUS CLES SONT LES SUIVANTS: 
1. Le développement et l’optimisation des 
processus dans la chimie et les matières 
plastiques 
Le processus qui détermine la méthode de 
production et de livraison d’un produit/service. 
Tant la conception des procédés chimiques (en 
vue de la production industrielle), 
l’optimisation de la stabilité, la sécurité, le 
rendement et la pollution environnementale 
d’un processus de production et l’organisation 
optimale des intervenants dans la chaîne 
d’approvisionnement y sont inclus. 

3. L’entretien dans un contexte fortement 
automatisé dans la chimie et les matières 
plastiques 
Le processus en charge de la maintenance, de 
la réparation et de modifications structurelles 
de l’infrastructure de production. Ce processus 
comprend à la fois la planification (basée sur 
des données) de la maintenance ainsi que la 
mise en œuvre de la maintenance (curative ou 
non). Dans ce processus, nous étudions 
également la planification et l’exécution de 
certains ajustements des machines, systèmes et 
équipements de l’environnement de 
production. 
 

2. La production (création) dans un contexte 
peu/moins automatisé dans la chimie et les 
matières plastiques 
Le processus qui, par traitement chimique, 
transforme des matières premières en un 
produit intermédiaire ou fin stable. Il s’agit 
généralement d’une production de lots, en 
petits volumes, de produits chimiques fins à 
haute valeur ajoutée destinés à des marchés de 
niche (p. ex. certains silicones, masterbatches, 
peintures …). 
 

4. Le développement et optimisation dans le 
pharma et le biopharma 
Le processus par lequel on oeuvre à 
l’élaboration d’un produit commercialisable, 
partant d’une idée ou d’un concept. Ce 
processus consiste en une suite de stades 
successifs que parcourt un médicament ou une 
solution santé en développement : découverte 
(essai-développement, hit, lead), essais 
précliniques et cliniques. 

 

Le groupe de pilotage de l’enquête a sélectionné ces processus sur base des critères suivants : 
spécificité sectorielle suffisante, importance stratégique pour le secteur, intensité de main-d’œuvre 
et des connaissances et évolution possible des compétences. 
 
 

Voici les lignes de force de l’enquête : 

• Augmentation des attentes dans le domaine des compétences cognitives: capacité 
d’apprentissage, raisonnement abstrait et aptitude au changement 

• Moins d’attentes qui contiennent une charge physique importante 

• Développement de compétences et expertises techniques sur l’utilisation des outils numériques, 
mobiles et des médias, l’utilisation du big data et l’aptitude à la planification 

• Nouvelles attentes en matière de compétences socio-organisationnelles: collaboration au-delà 
des limites des disciplines et des organisations, autonomie et faculté d’organisation personnelle, 
réflexion end-to-end 

• Évolution de l’état d’esprit au travail : aller vers une maintenance préventive et prédictive, faire 
confiance à la technologie 

 
 

Dans la troisième et dernière phase, le groupe de pilotage a formulé, pour chaque processus et sur 
base des changements de compétences identifiés, plusieurs actions possibles. Sur base de 
discussions et d’ateliers organisés avec les parties prenantes, ces actions prendront forme dans les 
mois à venir.  
 
De ces lignes de force, nous avons établi trois groupes de compétences prioritaires pour lesquels 
nous souhaiterions aller plus en détails. 
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Compétences digitales  
 

La digitalisation est la raison la plus souvent invoquée lorsque des changements sont 
envisagés en matière de compétences. Et c’est logique : les entreprises ne peuvent pas faire 
l’impasse sur la digitalisation, et les innombrables formes qu'elle prendra sur le lieu de 
travail rendront l'évolution incontournable au niveau des attentes. Le passage de la 
commande mécanique des machines à la commande numérique est un exemple parlant : les 
opérateurs doivent apprendre non seulement à régler la machine via une nouvelle interface, 
mais aussi à naviguer sur le tableau de commande pour donner l’instruction souhaitée.  
 
L'utilisation de nouveaux moyens de 
communication numériques indique par ailleurs 
la nécessité, pour les collaborateurs, de 
s’approprier une autre manière de travailler. 
Ces adaptations ne se résument cependant pas 
à l’apprentissage de nouveaux outils et médias. 
Les collaborateurs doivent également avoir 
confiance en la technologie. L’opérateur qui 
maîtrise les commandes numériques d’une 
machine, mais qui contrôle ensuite toujours 
visuellement son fonctionnement parce qu’il ne se fie pas aux instructions numériques, est 
dépourvu d’une compétence essentielle dans l’usine digitalisée. 
 
La digitalisation produit une quantité énorme, sans cesse croissante, de données 
numériques, et permet de les exploiter toujours plus et mieux. Les entreprises auront besoin 
de collaborateurs capables de tirer des enseignements pertinents de ces montagnes de 
données non structurées. La demande de profils souvent non existants ou à peine présents 
dans le secteur va augmenter. Exemples : des experts en apprentissage machine, des 
spécialistes en analyse de big data, etc. 

 

Compétences socio-organisationnelles 
 

De nombreuses entreprises veulent donner davantage d’autonomie à leurs collaborateurs et 
à leurs équipes. Il en découle tout naturellement de nouvelles attentes en termes de 
compétences. Ainsi, les collaborateurs devront disposer d’une plus grande capacité 
d’organisation individuelle. Dans un 
premier temps, les entreprises les 
encourageront à établir un planning de 
travail personnel, à court terme.  
 
Au fil du temps, les rôles actuels des chefs 
d’équipe ne seront plus nécessairement 
entre les mains de la ligne hiérarchique, 
des aptitudes et attitudes comme 
« pouvoir collaborer », « pouvoir partager 
des connaissances »…prendront de 
l’importance chez les collaborateurs. 
Cette tendance à l’automatisation en entraînera une autre : une polyvalence accrue des 
profils. Les collaborateurs devront mieux comprendre leur contribution à la chaîne de 
création de valeur au sens large. Le grand défi à relever consistera certainement à concilier 
ces attentes accrues en termes d’autonomie, d’appropriation et de responsabilité avec le 
respect strict des procédures qui les sous-tendent. 
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Gestion de carrière 
 

Pour gérer au mieux les changements auxquels le secteur sera confronté, les compétences 
de carrière devront en tout cas être développées davantage.  
Les collaborateurs devront 
se sentir responsables, 
beaucoup plus 
qu’aujourd’hui, des 
changements intervenant 
dans leur job et leur 
environnement de travail et 
des différentes manières de 
s’y adapter. Ils devront 
examiner d’un œil critique 
leurs talents, analyser dans 
quelle mesure ils 
correspondent encore aux 
nouveaux emplois et y 
répondre en entreprenant les actions appropriées. Des remises en question cruciales pour 
s’assurer que les collaborateurs sont toujours employés à la bonne place. Les collaborateurs 
devront également apprendre davantage tout au long de leur vie et avoir la volonté et la 
capacité d'acquérir de nouvelles compétences. Cette ouverture au changement ne va pas de 
soi. De fortes résistances verront le jour.  

 
 
Les entreprises auront donc besoin, plus que jamais, de leaders solides, capables de guider 
leur équipe en les motivant et les convainquant de la pertinence de ces changements.  
Ils encourageront et faciliteront activement le développement des compétences et la 
mobilité. Lorsqu’il existe une différence entre les compétences disponibles et attendues, ils 
peuvent éventuellement combler l'écart en apportant des ajustements sur la manière de 
travailler ou en apportant un soutien supplémentaire. Enfin, le développement 
organisationnel offre également des perspectives pour mieux faire correspondre les 
compétences attendues et disponibles. 
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