CALENDRIER DE FORMATIONS / 1er SEMESTRE 2019

FORMATIONS
SUBSIDIÉES

Participation gratuite pour tous les travailleurs de la CP 116 & 207

Electricité, mesure
& régulation de procédés

Investissez
dans
les compétences
de demain !

1 JOUR

Liège
Tournai

Microbiologie – bactériologie

1 JOUR

Seneffe

BA4 pour non-électriciens
(théorie et pratique)

2 JOURS

Seneffe

Chromatographie préparative – base

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

Dépannage instrumentation

2 JOURS

Seneffe

Techniques de mesure – base
Vannes de régulation:
fonctionnement et maintenance
(pour techniciens de maintenance)
Régulation (pour opérateurs
et électromécaniciens)

Nous avons extrait des grandes lignes
du rapport final trois ensembles de
compétences prioritaires autour desquels
nous allons regrouper diverses formations,
nouvelles et existantes :

Compétences digitales : la digitali
sa
tion est l’argument le plus souvent
avancé comme un motif de changements
futurs dans les exigences en matière de
compétences. Le passage de la commande
mécanique à la commande numérique de
machines constitue un exemple éloquent.
Il est temps de miser pleinement sur
l’acquisition de compétences digitales.
Digitalisez vos informations, vos
documents et procédés: formation
pratique
Démarrer avec un PC et Windows
MS Office 365 pour utilisateur final
Manuel pour une détermination correcte
de la valeur en douane des marchandises
Guide pratique pour l’établissement,
le dépôt et le suivi des déclarations en
douane

de

Workshop: comment créer une politique
de développement de carrière dans mon
organisation?
Mener des entretiens de carrière orientés
développement avec les travailleurs
Job crafting – comment prendre en main
ma propre carrière?
Workshop – le goût au travail (la
motivation au quotidien)
Comprendre et oser le changement

3 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

Charleroi
Liège

SIEMENS : TIA Portal

5 JOURS

Charleroi
Tournai

PLC base – module 1

6 JOURS

Courtrai

Techniques analytiques

1 JOUR

Liège

Guide pratique pour
l’établissement, le dépôt
et le suivi des déclarations
en douane

1 JOUR

Liège

Seneffe

Incoterms – base

1 JOUR

Seneffe

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

Seneffe

Les documents du commerce
international et les intermédiaires
Arrimage de charges et responsabilité
du chargeur/transporteur

2 JOURS

Seneffe

3 JOURS

Les principes aseptiques –
grades C et D

2 JOURS

Seneffe

Seneffe

Manuel pour une détermination
correcte de la valeur en douane
des marchandises

Lyophilisation

Bases de la stérilisation
à la chaleur humide (autoclavage)

Seneffe

Liège
Tournai

Seneffe

Seneffe

4 JOURS

2 JOURS
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

Initiation au pilotage et entretien
des enceintes microbiologiques

2 JOURS

Seneffe

Bonnes pratiques qualité
en laboratoire

2 JOURS

Seneffe

GMP bases – découverte des GMP

2 JOURS

Seneffe

GMP advanced

2 JOURS

Seneffe

Bonnes pratiques de validation
en pharma

2 JOURS

Seneffe

Validation des méthodes
analytiques

2 JOURS

Seneffe

4 JOURS

Seneffe

GC – base

2 JOURS

Seneffe

Qualification des équipements
de production et de leur
environnement (protocole/exécution
des tests/rapport et analyse)

GC – développement des méthodes

2 JOURS

Seneffe

Pratique de l’audit interne

2 JOURS

Seneffe

GC – troubleshooting

1 JOUR

Seneffe

Pratique de l’audit externe:
évaluation des fournisseurs

2 JOURS

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

Analyse ICP

1 JOUR

Seneffe

Assemblage en industrie chimique (pour
personnel de maintenance/installateur)

3 JOURS

Element de pneumatique et réseau
air comprimé (pour techniciens de
maintenance et opérateurs de production)

2 JOURS

Habilitation jointage (pour techniciens de
maintenance et opérateurs de production)

1 JOUR

Conduite des installations
frigorifiques industrielles
(pour opérateurs de production
et techniciens des utilités)

2 JOURS

5 JOURS

Quality risk management

2 JOURS

Seneffe

Transfert des méthodes analytiques
et comparaison des méthodes

2 JOURS

Seneffe

Seneffe

3 JOURS

Seneffe

Plasturgie

Presse injection plastique:
monteur-régleur

Génie chimique

Bien-être au travail

Transformer le stress
en énergie positive

2 JOURS

Liège
Nivelles
Tournai

Prévention du stress et burn-out des
collaborateurs (pour chefs d’équipe)

2 JOURS

Nivelles

2 JOURS

Liège
Nivelles

Seneffe

Formation de base en chimie pour
non-chimistes – module 2

4 JOURS

Seneffe

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

2 JOURS

Liège
Nivelles

P&ID – industrie chimique

1 JOUR

Seneffe

Personne de confiance – base

5 JOURS

Bruxelles
Charleroi
Namur

Personne de confiance – recyclage

0,5 JOUR

Bruxelles
Charleroi
Libramont
Namur

Seneffe

2 JOURS

Seneffe

Dynamique des fluides – liquides

1 JOUR

Seneffe

Echanges thermiques

1 JOUR

Seneffe

Production de vapeur industrielle

1 JOUR

Seneffe

1 JOUR

Workshop – vers plus d’autonomie et
de collaboration en équipe : nouvelles
formes d’organisation du travail
Lean management
Mieux communiquer pour mieux travailler
ensemble

Sécurité, qualité
et environnement

Formation en langue via Skype
(FR – NL – EN – DE)

1 JOUR

Seneffe

ATEX – opérateurs et techniciens

1 JOUR

Seneffe
Tournai

Risques chimiques – bases

1 JOUR

Seneffe

Améliorer son comportement
«sécurité» dans un environnment
industriel

2 JOURS

Seneffe

Techniques d'audit interne
selon ISO 19011

1 JOUR

Nivelles
Tournai

Lean management

2 JOURS

Liège
Nivelles

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

1 JOUR

Seneffe

Liège

Assertivité: s'affirmer et convaincre

2 JOURS

Liège
Nivelles
Tournai

Trajet digital LEARNAPPY –
développer son assertivité

COACHING
4 SEMAINES

Anticiper et gérer le conflit

2 JOURS

Liège
Nivelles
Tournai

Comprendre et oser
le changement

2 JOURS

Liège
Nivelles

Comment utiliser ses réunions pour
développer des résultats exceptionnels

1 JOUR

Liège
Nivelles

Workshop –
faire un brainstorming efficace

2 JOURS

Liège
Nivelles

Gestion de projets

2 JOURS

Liège
Nivelles

Gestion du temps

2 JOURS

Liège
Nivelles
Tournai

Trajet digital LEARNAPPY –
faire la paix avec le temps !

COACHING
4 SEMAINES

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

Cariste – sans expérience

5 JOURS

Cariste – recyclage

3 JOURS

Bruxelles
Liège
Marchienne-au-Pont
Tournai

Cariste – renouvellement brevet

1 JOUR

Bruxelles
Liège
Marchienne-au-Pont

Nacelle – base

2 JOURS

Liège
Marchienne-au-Pont
Tournai

Nacelle – évaluation

1 JOUR

Liège
Marchienne-au-Pont
Tournai

Démarrer avec un PC et Windows

1 JOUR

Nivelles

MS Office 365
pour utilisateur final

1 JOUR

Nivelles

Excel base

3 JOURS

Gembloux
Liège
Nivelles

Excel avancé

3 JOURS

Liège
Nivelles

1 JOUR

Gembloux
Tournai

1 JOUR

Gembloux

3 JOURS

Liège
Nivelles

Word de manière professionnelle

1 JOUR

Gembloux
Tournai

Gérer de longs documents avec Word

1 JOUR

Gembloux

Powerpoint base

2 JOURS

Gembloux

Access base

3 JOURS

Liège

Retirez le maximum d'Outlook

1 JOUR

Liège
Nivelles
Tournai

LinkedIn base

1 JOUR

Charleroi
Liège

Workshop – vers plus d’autonomie
et de collaboration en équipe:
nouvelles formes d’organisation
du travail

2,5 JOURS

Nivelles

Workshop – comment créer une
politique de développement de
carrière dans mon organisation?

1 JOUR

Nivelles

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
Nivelles

Mener des entretiens de carrière
orientés développement avec les
travailleurs

1 JOUR

Nivelles

Entretien d’évaluation
avec un collaborateur

2 JOURS

Tournai

Etablir des profils de compétence

1 JOUR

Nivelles

Accompagner son équipe
dans le changement

2 JOURS

Liège
Nivelles

Diriger une équipe en tenant compte
de l’âge

1 JOUR

Nivelles

Formation de base en tutorat

2 JOURS

Nivelles
Tournai

Connaitre et comprendre la finance

1 JOUR

Liège
Nivelles
Tournai

Digitalisez vos informations,
vos documents et procédés:
formation pratique

1 JOUR

Nivelles

Aptitudes commerciales

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.

SUR
MESURE
10H
COACHING +
E-LEARNING

Sur le lieu
de travail

Excel à la carte

Bruxelles
Liège
Nivelles
Zaventem

Word à la carte

Bruxelles
Liège
Nivelles
Zaventem

Powerpoint à la carte

Bruxelles
Liège
Nivelles
Zaventem

Access à la carte

Bruxelles
Liège
Nivelles
Zaventem

Les formations
Pharma et Biotech
ont le vent en poupe
et l’offre s’agrandit !

Formations en langue
par Skype

Liège
Nivelles

1 JOUR

Nivelles
Tournai

Négociation commerciale

2 JOURS

Liège
Nivelles
Tournai

Négociation pour acheteurs – base

2 JOURS

Nivelles
Tournai

Gestion des clients difficiles
et des plaintes

Comment introduire un dossier
de subsides?

+ accès à
une plate-forme
d’e-learning

LA NOUVELLE FORMULE
D’APPRENTISSAGE DIGITAL
EST DISPONIBLE !

Office à la carte
à présent en Wallonie !

Nivelles

2 JOURS

Communication orientée client

Office à la carte

De la plasturgie dans notre
offre de formations, avec

Management & organisation

Liège

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

Info-session

Français sur le lieu de travail

ATEX – maintenance et supervision

Le Roeulx
Tournai

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

Langues

1 JOUR

Liège
Tournai

Bruxelles
Liège
Marchienne-au-Pont
Tournai

Compétences socio-organisation
nelles : on en attend toujours plus de la part
des travailleurs en matière d’appropriation,
de responsabilité et d’autonomie. Comment
les mettre petit à petit en place dans la
structure et la culture de votre organisation ?

Tournai

Job crafting – comment prendre
en main ma propre carrière?

Manutention et levage

Excel – VBA

4 JOURS

Entretien des pompes centrifuges
et volumétriques (pour techniciens
de maintenance)

Réglementation ADR pour employés

Gagnez du temps grâce
aux formules dans Excel

Workshop – le goût au travail
(la motivation au quotidien)

1 JOUR

1 JOUR

Charleroi

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

Pompes centrifuges et volumétriques

2 JOURS

Liège
Tournai

1 JOUR

Excel avancé: graphique et statistique

10 JOURS

Seneffe

Charleroi

Liège

Bureautique
& réseaux sociaux

Seneffe

Seneffe

Liège
Tournai

1 JOUR

Les certificats d’origine – l’origine
des marchandises avec son impact
commercial et fiscal

Chimie verte

Gestion d’une station d’épuration
des eaux usées en industrie chimique
et biotechnologique

Techniques mécaniques

carrière

:
processus
complexes,
élargissement
des connaissances requises, évolution
constante du contexte... Autant de
raisons de gérer judicieusement sa
carrière. À cet égard, les concepts clés sont
l’introspection, la volonté de changement et la
capacité d’apprentissage.

6 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

Les principes aseptiques –
grades A et B

Aptitudes personnelles

Formation de base en douane

Filtration

Zone d'atmosphère contrôlée –
maîtrise de la contamination

SIEMENS S7 :
passage au SIMATIC Portal

Hydraulique industrielle

Compétences

Logistique

BA4 pour non-électriciens

Instrumentation pratique pour
électriciens non-instrumentistes

Co-valent
s’est
demandé
quelles
compétences les collaborateurs de notre
secteur devraient posséder dans 10 ans.
Vous trouverez de plus amples informations
sur les résultats de cette étude sur notre site
web, dans la rubrique « Actualités ». Vous
pouvez aussi les demander en envoyant un
e-mail à connect@co-valent.be.

Pharmacie
et biotechnologie

1 HEURE

Si votre entreprise organise des formations
internes ou collabore avec un prestataire de
formations 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.

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.

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)

FORMAPLUS WALLONIE

Le secteur
de la chimie,
des matières
plastiques et
des sciences de la vie

LES PARTENAIRES SOCIAUX DU SECTEUR DE LA CHIMIE ET DES SCIENCES DE LA VIE
INVESTISSENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES POUR LE SECTEUR
(BIO)PHARMACEUTIQUE.

LE CAMPUS MASTER T2
LE CAMPUS DE MASTER T2 EST UN TOUT NOUVEAU CAMPUS DE 24 000 M2 QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE
DU PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE POUR LE LIMBOURG. DEPUIS SEPTEMBRE 2018, QUELQUE 1 800
ÉTUDIANTS Y SUIVENT CHAQUE JOUR DES COURS DANS DES CONDITIONS OPTIMALES. LE CAMPUS FAIT LA
PART BELLE AU CONCEPT D’INDUSTRIE 4.0 ET PROPOSERA DES FORMATIONS À DIVERS GROUPES CIBLES.
BIOPHARMACIE

Le secteur du plastique va investir 1,4 million d’euros
dans un vaste espace de formation de 500 m², par
l’intermédiaire de PlastIQ et du fonds sectoriel Co-valent
et en collaboration avec 9 constructeurs de machines.
L’accent sera mis sur les techniques de transformation,
la production (LEAN), la sécurité et les attitudes de
travail dans le secteur de la transformation du plastique.
Des formations y seront organisées presque tous les
jours dans un « environnement de travail simulé ».

GAZ INDUSTRIELS

CHIMIE DE BASE

Le cluster des entreprises (bio)pharmaceutiques
en Wallonie occupe une position dominante en
Europe depuis longtemps et se renforce d’année
en année. Les informations démographiques
sur les travailleurs dans le secteur laissent
entrevoir des départs toujours plus importants
ces prochaines années, qui se traduiront par des
besoins de recrutement de plus en plus criants.
Les évolutions technologiques, réglementaires et
environnementales rendent la formation des
travailleurs, qu’ils soient nouveaux ou déjà
actifs dans le secteur, de plus en plus complexe
et exigeante. L’offre d’enseignement ne
parvient pas à suivre les besoins en constante
mutation du secteur. Pour toutes ces raisons, le
Cefochim table sur une augmentation de 25 %
de la demande en formations. Les partenaires
sociaux du secteur reconnaissent la nécessité
d’un élargissement structurel du centre de
compétence et de ses formations et y répondent
par le lancement du projet Formaplus Wallonie.

Le Cefochim, qui a vu le jour en 2003 grâce
au soutien des partenaires sociaux du secteur
de la chimie et des sciences de la vie, est le seul
centre de compétence spécialisé dans les
métiers de production de l’industrie chimique
et pharmaceutique. Le Cefochim, c’est
140 000 heures de formation dispensées à
4 000 travailleurs, demandeurs d’emploi,
apprentis et professeurs chaque année.
Depuis quelque temps, la capacité du site de
Seneffe ne permet toutefois plus de répondre
à l’immense succès du centre. Malgré le fait
que les temps d’attente soient plus longs et
que certaines leçons soient données dans le
réfectoire, Cefochim réussit à maintenir un
niveau de qualité élevé pour ses cours.

Pour les travailleurs et les étudiants, PlastIQ a prévu
diverses formations adaptées aux besoins des
entreprises du Limbourg, d’Anvers et du Brabant
flamand. En collaboration avec le VDAB, des
demandeurs d’emploi seront également formés à
la fonction d’opérateur dans le cadre de différentes
techniques de transformation. Les entreprises en
quête de nouveaux collaborateurs pourront toujours
faire appel aux coaches de carrière de PlastIQ.

La hausse de la demande en formations dans le
secteur pharmaceutique et biopharmaceutique
de ces dernières années a plusieurs explications.

L’objectif est, en s’appuyant sur la longue
expertise du Cefochim, celle des formateurs,
du management et des partenaires, de pallier
les besoins de ce secteur en pleine expansion
en Wallonie en acquérant un nouveau bâtiment,
en aménageant des « salles blanches »
supplémentaires, en élargissant les installations
en mettant tout particulièrement l’accent
sur la culture cellulaire et la microbiologie.
Dans le même temps, des investissements
seront consentis pour le développement de
nouvelles formations axées, par exemple,
sur la maintenance, en particulier dans les
environnements de production de l’industrie
biopharmaceutique et pour le recrutement
de formateurs supplémentaires.

PRODUITS
AGROCHIMIQUES

Quels sont vos besoins en formation ?
Quelles formations sont à ajouter
dans notre offre ?

LUBRIFIANTS ET
HUILES MINÉRALES

COLLES ET MASTICS

SAVONS, DÉTERGENTS
ET COSMÉTIQUES

Puisque votre entreprise cotise chaque année à votre fonds de formation,
Co-valent a la volonté de vous offrir un catalogue de formations à jour et en parfaite
adéquation avec les besoins en formation de vos employés et ouvriers.
C’est pourquoi, Co-valent propose une brève enquête en ligne que vous
retrouverez via ce lien :

www.votreavisnousinteresse.be
PEINTURES,
VERNIS ET ENCRES

Nous comptons sur vous pour participer à notre enquête.

TRANSFORMATION
DES PLASTIQUES
ET DU CAOUTCHOUC

22

37

Duaal leren

Techniques de
procédés chimiques

consultez notre site web

www.co-valent.be

Compétences
en gestion
de carrière

Dossiers
de subsides

5.700.000€
remboursés

JEUNES &
ENSEIGNEMENT

138

sur le lieu de travail

22

TRAVAILLEURS
&
ENTREPRISES

Chèque
conseil

projets RH au
sein des PME

42

FONDS DE FORMATION CP 116 & 207
SECTEUR CHIMIE, MATIÈRES PLASTIQUES
ET SCIENCES DE LA VIE

Projet Meta

8

156

4.563

3.000

Co-valent :
la rétrospective de 2017 !

120.000

travailleurs

DEMANDEURS
D’EMPLOI

KIEM-projet

31

avec taux
d’insertion à 75%

PARTICIPANTS
ÉLÈVES
ENTREPRISES
HEURES

* CENTRE DE COMPÉTENCE

PLASTIQ

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

www.co-valent.be

en trajet de formation

entreprises

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

consultez notre site web

17

61.236

www.co-valent.be

CEFOCHIM*

Projet 18-25

nouveaux titres

Boulevard A. Reyers 80
1030 Bruxelles
T. +32 2 238 99 24
connect@co-valent.be

Plastic Lab
et
Truck on Tour

ACTA*

Offre
de formations

« 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 soutient et stimule le développement
des compétences et l’emploi de (futurs)
travailleurs et groupes à risques dans le secteur.

Sciences
Adventure
et
Plastimobile

Techniques de
procédés chimiques

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

« Developing talents creates
chemistry ! »

Compétences
digitales

Enquête
sur les
compétences

Gratuites pour tous les travailleurs
et toutes les entreprises de la CP 116 & 207

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

Olympiades
Kekule
Beroepenhuis
Science Expo
STEMacademie
...

Breaking
Science

Technopolis
et
Pass

Calendrier
de formations

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.

3.500

Capacités
socio-organisationnelles

1 er S E M E S T R E 2 0 1 9

SIRA

37

avec taux
d’insertion à 100%

