
La chimie fait 
parler d’elle!

« Une liaison covalente 
est une liaison chimique 
dans laquelle chacun 
des atomes liés met en 
commun un électron d’une 
de ses couches externes 
afin de former un doublet 
d’électrons liant les deux 
atomes. »  

Co-valent est le fonds de formation des ouvriers 
(CP 116) et des employés (CP 207) du secteur de 
la chimie, des matières plastiques et des sciences 
de la vie. 

Présente comme une organisation du réseau, 
Co-valent rassemble différents partenaires autour 
d’une mission commune. 

« Developing talents creates 
chemistry ! » 
Co-valent soutient et stimule le développement 
des compétences et l’emploi de (futurs) 
travailleurs et groupes à risques dans le secteur. 

Les services de Co-valent : 
– Offre de formations gratuites 
– Conseils sur une gestion durable de carrière 
– Subsides pour des formations que l’entreprise 

organise elle-même 

Soutien au fonctionnement 
et aux initiatives des partenaires : 
– Soutien au fonctionnement des organisations 

sectorielles 
– Favoriser les connaissances relatives à la 

technique et à la chimie dans l’enseignement 
– Initiatives portant sur la mise au travail des 

groupes à risques 
– Renforcer les groupes vulnérables de la 

population grâce à des projets de solidarité 
internationale

LE site web scientifique 
pour les jeunes entre 12 et 18 ans!
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BIOPHARMACIE

LUBRIFIANTS ET 
HUILES MINÉRALES

SAVONS, DÉTERGENTS 
ET COSMÉTIQUES

TRANSFORMATION 
DES PLASTIQUES 

ET DU CAOUTCHOUC

PRODUITS 
AGROCHIMIQUES

GAZ INDUSTRIELS

COLLES ET MASTICS

PEINTURES, 
VERNIS ET ENCRES

Le secteur 
de la chimie, 
des matières 
plastiques et 

des sciences de la vie

consultez notre site web 

www.co-valent.be

consultez notre site web 

www.co-valent.be

Comment savoir si j’y ai droit ? 
Le personnel de votre entreprise ne dépasse 
pas les 250 collaborateurs et vous détenez la 
majorité de vos actions. Demandez la déclaration 
PME à remplir  à connect@co-valent.be

Quels sont les projets qui rentrent dans  
le cadre du chèque conseil ? 
– Ecriture des descriptions de fonction
– Introduction d’une politique d’accueil
– Parrainage et tutorat
– Matrice de profils de compétences
– Évaluation des besoins en formation
– Apprentissage structuré sur le lieu de travail
– Établissement d’une politique de carrière
– Engagement et soutien de travailleurs issus 
 des groupes à risques
– ...

Qui choisir pour réaliser un tel projet ?
Vous êtes libre de choisir le consultant RH de votre 
choix et Co-valent peut vous conseiller quelques 
consultants également.

J’ai le projet et le consultant, que faire maintenant ? 
C’est très simple, vous contactez Co-valent et nous 
définirons ensemble le plan d’action à mettre en place.

Votre entreprise est une PME ?
Vous souhaitez développer davantage votre politique du personnel ?
Vous souhaitez bénéficier du soutien de Co-valent dans cette démarche ?
Un consultant externe va vous aider à mettre tout cela en place ?

Si les réponses sont positives alors vous pouvez bénéficier d’un chèque conseil ! 
Il s’agit d’une intervention financière de maximum 6 000 euros sur le montant  
de la facture du consultant.

V O I C I  L A  S U C C E S S  S T O R Y  D ’ I S O F O R M

Isoform est une entreprise florissante dans le secteur des mousses, 
caoutchoucs et produits en fibres de verre, qui désire continuer à offrir 
un produit de qualité à ses clients. 

« En raison de la croissance de l’entreprise, nous avons éprouvé le besoin de 
faire un pas en avant aussi sur le plan de la gestion du personnel. Nous avons 
donc décidé de faire un scan HR qui nous a permis de déterminer des priorités 
très claires. Le chèque-conseil de Co-valent nous a servi à créer d’autres 
descriptions de fonction, introduire une procédure d’accueil et mettre au point 
une gestion du recrutement.» N I CO L A S  L E T E N  |  M A N AG E R

CHÈQUE CONSEIL

 TRAJETS DE SOUTIEN PARITAIRE  POUR
 LES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE SECTEUR DE 
 LA CHIMIE, DES PLASTIQUES ET DES SCIENCES DE LA VIE 

Le secteur investit dans différents trajets efficaces de formation pour les demandeurs d’emploi en collaboration avec 
divers partenaires comme le VDAB, le Forem, Interface, Talentenfabriek, ainsi que les centres de compétences du 
secteur, à savoir Acta à Brasschaat, Cefochim à Seneffe et l’organisation sectorielle pour les plastiques, PlastIQ. 

Ces trajets de longue durée (généralement de plusieurs mois) s’adressent principalement aux professions en pénurie du secteur, comme 

les Process Operators dans l’industrie pétrochimique et pharmaceutique, les techniciens d’entretien des installations industrielles et les 

opérateurs en matériaux plastiques innovants. 

Plusieurs de ces trajets visent spécifiquement les moins de  
26 ans (Sira à Anvers), les femmes (Interface à Bruxelles), ou 
ils sont conçus pour répondre aux besoins des PME du secteur 
(projet KIEM, pour Kunststof is een missie, « le plastique est 
une mission »). La présence de groupes défavorisés dans 
plusieurs de ces projets a été évaluée. 

On applique différents types de formations, comme la forma-
tion par la simulation dans nos centres de compétences sur de 
vraies installations industrielles, l’apprentissage en alternance 
avec des stages ou de l’apprentissage en entreprise, des 
cours en groupes, des webinaires et de l’apprentissage mixte 
(blended learning), l’apprentissage à l’aide de tablettes... 

La qualité de ces trajets dépend énormément du profession-
nalisme des formateurs qui ont plusieurs années d’expérience 

contribuer à l’emploi et à la compétitivité de notre secteur.  
Regarder de manière proactive au-delà de nos frontières 
et nous mettre au défi par rapport aux bonnes pratiques en 
Irlande, c’ est une approche gagnante pour plus de croissance 
et d’emplois. », déclare Koen Laenens, président de Co-valent.

« Il existe une longue tradition de collaboration entre re-
présentants des travailleurs et des employeurs en matière 
d’éducation et de formation. Ensemble, nous conjuguons nos 
efforts pour développer les compétences des travailleurs du 
secteur. En tant que syndicat, nous attachons aussi beaucoup 
d’importance à ce que les travailleurs puissent être suffisam-
ment formés durant les heures de travail avec une attention 
toute particulière pour les travailleurs des PME. L’expérience 
irlandaise nous permettra d’évaluer si un renforcement de nos 
programmes de formation est indiqué afin de s’assurer que la 
biopharma belge puisse continuer à se développer et donner 
une chance aux demandeurs d’emploi de rejoindre le secteur. », 
conclut Marian Willekens , vice-présidente de Co-valent.

Afin de s’assurer un flux suffisant de travailleurs vers le secteur 
et de maintenir leur niveau de compétences, le secteur doit en 
permanence s’assurer de disposer des meilleurs centres de 
formation et installations.
A cet effet Co-valent rendait avec une délégation constituée de 
représentants des travailleurs et des employeurs une visite de 
prospection en Irlande au centre de formation de Cork dédié 
à la pharma ainsi qu’au National Institute for Bioprocessing 
Research &Training (NIBRT) situé à Dublin. Ce dernier est doté 
d’installations biopharma de classe mondiale qui offrent les 
formations en bioprocédés les plus modernes d’Europe.

« Grâce au soutien de Co-valent, le secteur dispose déjà du 
Cefochim, centre de formation dédié à la chimie et pharma à 
Seneffe ainsi que d’Acta, centre de formation en chimie des 
procédés à Brasschaat. Au travers de cette visite prospective, 
nous voulons franchir un nouveau pas et investiguer dans 
quelle mesure la création d’un nouveau centre de formation 
spécifique à l’industrie pharmaceutique en Belgique pourrait 

SYNDICATS ET EMPLOYEURS DU SECTEUR PHARMA 
EN VISITE PROSPECTIVE EN IRLANDE

Le secteur pharma est un pilier de l’économie belge qui emploie plus de 30.000 personnes. 
Le niveau de connaissances des travailleurs constitue un atout majeur pour assurer l’ancrage de l’industrie pharma 
et attirer les investissements dans notre pays.

dans le secteur, de la possibilité de s’exercer et d’apprendre 
sur le lieu de travail avec des installations réelles ou simulées, 
de l’apport de moyens financiers suffisants et d’une bonne 
collaboration avec les entreprises. 

On investit beaucoup de moyens pour présenter le secteur, 
ses professions (en pénurie), ses conditions de travail, ses 
perspectives de carrière aux demandeurs d’emploi et pour les 
sélectionner et les diriger vers le trajet de formation qui leur 
convient le mieux. 

 SITES WEB INTÉRESSANTS :

www.plastiq.be
www.cefochim.be 
www.talentenfabriek.be
www.acta-vzw.be

NOMBRE DE  PROJETS

27
NOMBRE DE PERSONNES 

453

NOMBRE D’HEURES

136.290
en formation 

163.121 
en entreprise

ACCÈS À L’EMPLOI

75 à 100 % 
des participants ont 
retrouvé du travail 
au terme du trajet

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  S U R  L E S  T R A J E T S  P O U R  D E M A N D E U R S  D ’ E M P L O I  E N  2 0 1 7

Attirer plus de jeunes dans le secteur de la chimie, des matières plastiques et  
des sciences de la vie fait partie de la mission de Co-valent. C’est pourquoi nous avons  

décidé d’apporter notre soutien financier au PASS pour leur nouveau  
« Lab’expo chimie et sciences de la vie », qui a ouvert ses portes le 28/10/17.
 
Au travers d’animations, de jeux et d’expérimentations, les jeunes découvrent 

que la chimie est présente partout dans notre vie quotidienne. D’ailleurs, 
un vrai labo trône au milieu de l’expo avec des expériences à réaliser.
 
Cette expo a été réalisée par le PASS en collaboration avec essenscia. 
Les entreprises Solvay, Total, BASF et GSK ont également soutenu 
financièrement ce projet.
N’hésitez pas à visiter en famille !
 

WWW.PASS.BE

OUVERTURE DU NOUVEAU LAB’EXPO 
SUR LA CHIMIE ET LES SCIENCES DE LA VIE AU PASS

Gratuites pour 
tous les travailleurs et

toutes les entreprises de la CP 116 & 207
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Calendrier 
de formations

FONDS DE FORMATION DU SECTEUR DE LA CHIMIE, 
DES MATIÈRES PLASTIQUES ET DES SCIENCES DE LA VIE

Boulevard A. Reyers 80 
1030 Bruxelles

T. +32 2 238 99 24
connect@co-valent.be

www.co-valent.be



Génie chimique

Formation de base en chimie  
pour non-chimistes – module 1

4 JOURS Seneffe

P&ID – industrie chimique 1 JOUR Seneffe

Pompes centrifuges et volumétriques 1 JOUR Seneffe

Entretien des pompes centrifuges 
et volumétriques

2 JOURS Seneffe

Dynamique des fluides – liquides 1 JOUR Seneffe

Echanges thermiques 1 JOUR Seneffe

Production de vapeur industrielle 1 JOUR Seneffe

Sécurité, qualité 
et environnement

ATEX – maintenance et supervision 1 JOUR Seneffe

ATEX – opérateurs et techniciens 1 JOUR Seneffe
Tournai

Risques chimiques – bases 1 JOUR Seneffe

Techniques d'audit interne  
selon ISO 19011 1 JOUR

Liège
Tournai

Introduction ISO 14001 –  
environnement 1 JOUR Liège

Lean management 2 JOURS Liège

Introduction aux principes 
d’amélioration et de maintien  
de la qualité : la méthode 5S

1 JOUR Seneffe

Bien-être au travail

Transformer le stress 
en énergie positive 2 JOURS

Liège
Nivelles
Tournai

Prévention du stress – techniques 
d'entretien pour dirigeants 2 JOURS Liège 

Workshop – le goût au travail 
(la motivation au quotidien) 2 JOURS Liège

Améliorez votre capital mental 
au travail (prévention du burn-out) 2 JOURS Nivelles

Personne de confiance – base 5 JOURS
Bruxelles 
Libramont

Namur

Personne de confiance – recyclage 0,5  JOUR

Bruxelles 
Charleroi 
Libramont

Namur

Langues

Français sur le lieu de travail SUR 
MESURE

Sur le lieu 
de travail

Logistique

Formation de base en douane 2 JOURS Liège
Tournai

Incoterms – base 1 JOUR Liège
Tournai

La convention CMR et le document  
de transport CMR sous la loupe

1 JOUR Liège

Arrimage de charges et responsabilité  
du chargeur/transporteur

1 JOUR Liège
Tournai

Réglementation ADR pour employés 1 JOUR Le Roeulx
Tournai

Préparation des expéditions  
maritimes – IMDG

2 JOURS Liège

Manutention et levage

Cariste – sans expérience 5 JOURS

Bruxelles
Liège

Marchienne-au-Pont
Tournai

Cariste – recyclage 3 JOURS

Bruxelles
Liège

Marchienne-au-Pont
Tournai

Cariste – renouvellement brevet 1 JOUR

Bruxelles
Liège

Marchienne-au-Pont
Tournai

Nacelle – base 2 JOURS
Liège

Marchienne-au-Pont
Tournai

Nacelle – évaluation 1 JOUR
Liège

Marchienne-au-Pont
Tournai

Bureautique 
& réseaux sociaux

Excel base 3 JOURS
Gembloux

Liège
Nivelles

Excel avancé 3 JOURS Liège
Nivelles

Excel avancé: graphique et statistique 1 JOUR Gembloux
Tournai

Excel – VBA 3 JOURS Nivelles

Word de manière professionnelle 1 JOUR Gembloux
Tournai

Powerpoint base 2 JOURS Gembloux

Access base 3 JOURS Liège

Retirez le maximum d'Outlook 1 JOUR Nivelles
Tournai

Gérer de longs documents avec Word 1 JOUR Gembloux

LinkedIn base 1 JOUR Charleroi
Liège

Office à la carte
Les formations « à la carte » sont des formations de type 
« blended-learning » où le participant compose lui-même 
le contenu de sa formation. Chaque participant suit 
un cours e-learning sur mesure en classe et reçoit 
un accompagnement individuel du professeur présent.

Les cours « Office à la carte » sont disponibles dans 
différentes versions (2003, 2007, 2010, 2013, 2016)  
et différentes versions linguistiques (NL, FR, UK).

Excel à la carte
Bruxelles
Zaventem

Word à la carte
Bruxelles
Zaventem

Powerpoint à la carte 
Bruxelles
Zaventem

Access à la carte
Bruxelles
Zaventem

Aptitudes personnelles

Assertivité: s'affirmer et convaincre 2 JOURS
Liège

Nivelles
Tournai

Anticiper et gérer le conflit 2 JOURS Nivelles
Tournai

Comprendre et oser le changement 2 JOURS
Liège

Nivelles

Comment utiliser ses réunions pour 
développer des résultats exceptionnels

1 JOUR
Liège

Nivelles

Etre créatif et faire un brainstorming 2 JOURS
Liège

Nivelles

Gestion de projets 2 JOURS
Liège

Nivelles

Gestion du temps 2 JOURS
Liège

Nivelles 
Tournai

Présenter de manière dynamique 2 JOURS
Liège

Nivelles

Mieux communiquer  
pour mieux travailler ensemble

2 JOURS
Liège

Nivelles 
Tournai

Mind Mapping 1 JOUR
Liège

Nivelles 
Tournai

Management & organisation

Etre leader et savoir coacher – 
module 1: communication de base 
pour chefs d'équipe

2 JOURS
Liège

Nivelles 
Tournai

Etre leader et savoir coacher – 
module 2: guider son équipe 
vers la performance

2 JOURS
Liège

Nivelles 
Tournai

Apprendre à déléguer 1 JOUR Liège

Entretien d’évaluation  
avec un collaborateur 2 JOURS Liège 

Tournai

Accompagner son équipe  
dans le changement 2 JOURS Liège

Nivelles

Diriger une équipe  
en tenant compte de l’âge 1 JOUR Liège

Le tutorat en milieu de travail 2 JOURS
Liège 

Nivelles 
Tournai

Connaitre et comprendre la finance 1 JOUR Nivelles

Aptitudes commerciales

Communication orientée client 2 JOURS Nivelles

Gestion des clients difficiles  
et des plaintes  1  JOUR Liège 

Tournai

Négociation commerciale 2 JOURS Nivelles
Tournai

Négociation pour acheteurs – base  2  JOURS Liège 
Tournai

Retrouvez les dates et les détails des formations, les différents lieux ainsi que le nombre de places restantes par session sur notre site web : www.co-valent.be (Cliquez sur    pour accéder au moteur de recherche)

CALENDRIER DE FORMATIONS / 2 ème SEMESTRE 2018
Participation gratuite pour tous les travailleurs de la CP 116 & 207

 Dans l’offre de formations de Co-valent, vous 
trouvez différentes formes d’apprentissage :
• Formation présentielle classique : les forma-

teurs mettent l’accent sur la pratique grâce à des 
exercices, jeux de rôle et échanges d’expérience.

• Formation pratique en simulation
• Blended learning : e-learning individuel dans 

une classe, accompagné d’un formateur

 
 UTILISEZ AUSSI LES SUBSIDES

Si votre entreprise organise des formations in-
ternes ou collabore avec un prestataire de forma-
tions externe, vous pouvez par la suite demander 
des subsides chez Co-valent. Vous trouvez un guide 
explicatif sur la demande de subside sur notre site 
web www.co-valent.be. Vous pouvez également 
assister à l’une de nos sessions d’information sur 
le sujet.

Info-session

Quelles futures compétences 
sont cruciales pour notre secteur? 0,5  JOUR

Seneffe
Tournai

Comment introduire un dossier 
de subsides chez Co-valent ?

0,5  JOUR
Seneffe
Tournai

Pharmacie 
et biotechnologie

Microbiologie – bactériologie 1 JOUR Seneffe

Chromatographie préparative – base 2 JOURS Seneffe

Filtration 2 JOURS Seneffe

Lyophilisation 2 JOURS Seneffe

Les principes aseptiques – 
grades A et B

3 JOURS Seneffe

Les principes aseptiques – 
grades C et D

2 JOURS Seneffe

Zone d'atmosphère contrôlée –  
maîtrise de la contamination

2 JOURS Seneffe

Bases de la stérilisation 
à la chaleur humide (autoclavage)

1 JOUR Seneffe

HVAC de base en industrie biopharma 1 JOUR Seneffe

Culture de cellules adhérentes 
à grande échelle

3 JOURS Seneffe

Biosécurité 1 JOUR Seneffe

Pourquoi aucune date n’est 
mentionnée sur le site pour 
les formations Office à la carte, 
Manutention et levage et Langues ?

Les dates des formations seront proposées 
après l’inscription. Les inscriptions se font 
via notre site www.co-valent.be.
Choisissez le lieu de formation souhaité et 
inscrivez votre travailleur. Cette inscription 
sera ensuite envoyée à notre centre 
de formation qui prendra contact avec 
vous pour choisir et confirmer le programme 
et les dates souhaitées.

FORMATIONS 
SUBSIDIÉES

Electricité, mesure 
& régulation de procédés

BA4 pour non-électriciens 1 JOUR Tournai

BA4 pour non-électriciens  
(avec pratique)

2 JOURS Seneffe

BA4/BA5 pour électriciens 2 JOURS Seneffe

BA5 - perfectionnement 
pour électriciens

1 JOUR Liège 
Tournai

Electricité industrielle  
pour non-électriciens

5 JOURS
Seneffe
Tournai

Trajet en électricité – module 1: 
électricité de base

3 JOURS Mouscron

Trajet en électricité – module 2: 
moteurs électriques

2 JOURS Mouscron

Trajet en électricité – module 3: 
capteurs 

2 JOURS Mouscron

Dépannage instrumentation 2 JOURS Seneffe

Techniques de mesure – base 3 JOURS Seneffe

Vannes de régulation: 
fonctionnement et maintenance

2 JOURS Seneffe

 Circuit de sécurité suivant SIL et PL 1 JOUR Seneffe

SIEMENS S7 : 
passage au SIMATIC Portal

4 JOURS Liège

Techniques analytiques

GC – base 2 JOURS Seneffe

GC – développement des méthodes 2 JOURS Seneffe

GC – troubleshooting 1 JOUR Seneffe

GC – MS 2 JOURS Seneffe

HPLC – base 2 JOURS Seneffe

HPLC – développement des méthodes 2 JOURS Seneffe

HPLC – troubleshooting 1 JOUR Seneffe

Dosage de l'eau par Karl Fischer 1 JOUR Seneffe

Techniques mécaniques

Assemblage en industrie chimique 2 JOURS Seneffe

Elément de pneumatique  
et réseau air comprimé

2 JOURS Seneffe

Habilitation jointage 1 JOUR Seneffe


