CALENDRIER DE FORMATIONS / 2e SEMESTRE 2019

FORMATIONS
SUBSIDIÉES

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

Pharmacie
et biotechnologie

Techniques mécaniques

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.

Mise en place de la maintenance
préventive
Diagnostic de pannes: approche
méthodologique et technique

2 JOURS

4 JOURS

Seneffe

La cytométrie en flux

2 JOURS

Hydraulique industrielle

5 JOURS

Seneffe

Charleroi

Génie chimique

Comment introduire un dossier
de subsides?

0,5 JOUR

BA4 pour non-électriciens
(théorie et pratique)

1 JOUR

2 JOURS

Liège
Tournai
Seneffe

BA4/BA5 pour électriciens

2 JOURS

Seneffe

BA5 - perfectionnement
pour électriciens

1 JOUR

Liège
Tournai

Electricité industrielle
pour non-électriciens

5 JOURS

Dépannage instrumentation

2 JOURS

Instrumentation pratique pour
électriciens non-instrumentistes
Instrumentation intelligente et Hart
Techniques de mesure – base
Régulation (pour opérateurs
et électromécaniciens)
SIEMENS S7 :
passage au SIMATIC TIA Portal
SIEMENS : TIA Portal
Trajet en électricité –
module 1: électricité de base
Trajet en électricité –
module 2: moteurs électriques
Trajet en électricité –
module 3: capteurs

6 JOURS
1 JOUR
3 JOURS
2 JOURS

4 JOURS

5 JOURS

3 JOURS

2 JOURS

2 JOURS

Seneffe
Tournai
Seneffe

GC – base
GC – développement des méthodes

1 JOUR

Seneffe

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

4 JOURS

Seneffe

4 JOURS

Seneffe

Prévention du stress et burn-out
des collaborateurs
Améliorez votre capital mental
au travail

2 JOURS

Liège
Nivelles

Personne de confiance – base

5 JOURS

Bruxelles
Libramont
Namur

3 JOURS

Seneffe

Bonnes pratiques de distribution
pour managers

1 JOUR

Seneffe

2 JOURS

Seneffe

1 JOUR

Seneffe

Pompes centrifuges et volumétriques

1 JOUR

Seneffe

1 JOUR

Seneffe

CRA training

6 JOURS

Seneffe

Data management – introduction

1 JOUR

Seneffe

Data management – advanced

2 JOURS

Seneffe

P&ID – pharmacie et biotechnologie

1 JOUR

Seneffe

Maîtrise de la contamination des
installations de production par
le nettoyage (CIP) et la stérilisation
en place (SIP)

2 JOURS

Seneffe

Microbiologie – bactériologie

1 JOUR

Seneffe

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

2 JOURS

Seneffe

Chromatographie préparative – base

2 JOURS

Seneffe

Dynamique des fluides – liquides

1 JOUR

Seneffe

Filtration

2 JOURS

Seneffe

Echanges thermiques

1 JOUR

Seneffe

Lyophilisation

Charleroi
Liège

Sécurité, qualité
et environnement

REACH & CLP-SGH

1 JOUR

Seneffe

Analyse participative de risques
(pour chefs d’équipe)

1 JOUR

Louvain-laNeuve
Nivelles

Charleroi
Tournai
Mouscron

Mouscron

Mouscron

1 JOUR

Seneffe

1 JOUR

Seneffe
Tournai

ATEX – barrières de sécurité
intrinsèque

1 JOUR

Améliorer son comportement «sécurité»
dans un environnement industriel

2 JOURS

Techniques d'audit interne
selon ISO 19011

2 JOURS

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

1 JOUR

2 JOURS

3 JOURS

Seneffe

2 JOURS

Seneffe

Seneffe

Nivelles

2 JOURS

Seneffe

Bases de la stérilisation
à la chaleur humide (autoclavage)

1 JOUR

Seneffe

HVAC de base en industrie biopharma

1 JOUR

Seneffe

Bonnes pratiques qualité en laboratoire

2 JOURS

Seneffe

GMP bases – découverte des GMP

2 JOURS

Seneffe

GMP advanced

2 JOURS

Seneffe

GC – MS

2 JOURS

Seneffe

HPLC – base

3 JOURS

Seneffe

HPLC – développement des méthodes

2 JOURS

Seneffe

Dosage de l'eau par Karl Fischer

1 JOUR

Seneffe

Analyse ICP

1 JOUR

Seneffe

Bonnes pratiques de validation
en pharma

2 JOURS

Cariste – recyclage

3 JOURS

Bruxelles
Jumet
Liège
Marchienne-au-Pont
Tournai

Cariste – renouvellement brevet

1 JOUR

Bruxelles
Jumet
Liège
Marchienne-au-Pont

Nacelle – base

Nacelle – évaluation

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

2 JOURS

4 JOURS

3 JOURS

Formation de perfectionnement:
comprendre les non-conformités
de pièces injectées

1 JOUR

Nivelles

10 JOURS

Charleroi

Nivelles

Chimie verte

ISO 14001 – version 2004-2015:
base

1 JOUR

Seneffe

ISO 14001 – version 2004-2015:
audit interne

1 JOUR

Seneffe

Enzymes et applications industrielles

2 JOURS

Seneffe

2 JOURS

1 JOUR

Liège
Marchienne-au-Pont
Tournai
Liège
Marchienne-au-Pont
Tournai

Seneffe

Seneffe

Pratique de l’audit interne

2 JOURS

Seneffe

Pratique de l’audit externe:
évaluation des fournisseurs

2 JOURS

Seneffe

Quality risk management

2 JOURS

Seneffe

Transfert des méthodes analytiques
et comparaison des méthodes

2 JOURS

Seneffe

Augmenter sa concentration
en open space

1 JOUR

Nivelles

Capitaliser et transmettre son
savoir-faire métier avec efficacité
(pour travailleurs opérationnels)

1 JOUR

Nivelles

Assertivité: s'affirmer et convaincre

2 JOURS

Bruxelles
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

Nivelles

Mieux communiquer
pour mieux travailler ensemble

2 JOURS

Liège
Nivelles
Tournai

Job crafting – comment prendre
en main ma propre carrière?

1 JOUR

Bruxelles

Comment utiliser ses réunions pour
développer des résultats exceptionnels

1 JOUR

Liège
Nivelles

Gestion du temps

2 JOURS

Liège
Nivelles
Tournai

Langues
Bureautique
& réseaux sociaux
Français sur le lieu de travail

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

SUR
MESURE

Sur le lieu
de travail

10H
COACHING +
E-LEARNING

Sharepoint : utilisateur final

1 JOUR

Bruxelles
Nivelles

MS Office 365 pour utilisateur final

1 JOUR

Bruxelles
Nivelles

3 JOURS

Gembloux
Liège
Nivelles

Excel base

Excel avancé
Evaluer vos transporteurs en
mesurant leurs performances

1 JOUR

Liège

Formation de base en douane

2 JOURS

Liège
Tournai

Incoterms 2020 – base

1 JOUR

Liège
Tournai

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

1 JOUR

Liège

2 JOURS

Liège
Tournai

1 JOUR

Liège
Tournai

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

Seneffe

Seneffe

Formation de base:
injection, moulage de matières
thermoplastiques

Presse injection plastique:
monteur-régleur

Bruxelles
Charleroi
Libramont
Liège
Namur
Tournai

Seneffe

Seneffe

Plasturgie

Seneffe

0,5 JOUR

Bruxelles
Jumet
Liège
Marchienne-au-Pont
Tournai

Seneffe

Zone d'atmosphère contrôlée –
maîtrise de la contamination

Validation des méthodes analytiques

1 JOUR

Personne de confiance – recyclage

5 JOURS

Aptitudes personnelles

Nivelles

Logistique
Les principes aseptiques – grades C et D

ATEX – opérateurs et techniciens

2 JOURS

Cariste – sans expérience

Seneffe

P&ID – industrie chimique

ATEX – maintenance et supervision

2 JOURS

Seneffe

GCP

Seneffe
Seneffe

Liège
Nivelles
Tournai

Transformer le stress
en énergie positive

Seneffe

Techniques analytiques

Chromatographie ionique

2 JOURS

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

Electricité, mesure
& régulation de procédés

BA4 pour non-électriciens

Distillation fractionnée

2 JOURS

Manutention et levage

Charleroi

Méthodes statistiques
utilisées en laboratoire

Robustesse

Info-session

3H
E-LEARNING
+ 2 JOURS
PRÉSENTIEL

Liège
IT validation – réglementation
et aspects pratiques

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

Bien-être au travail

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

1 JOUR

Liège
Tournai

Réglementation ADR pour employés

1 JOUR

La Louvière
Tournai

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.

3 JOURS

Liège
Nivelles

Excel avancé: graphique et statistique

1 JOUR

Gembloux
Tournai

Gagnez du temps grâce
aux formules dans Excel

1 JOUR

Gembloux

Word de manière professionnelle

1 JOUR

Gembloux

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

Nivelles
Tournai

LinkedIn base

1 JOUR

Liège

Trajet digital LEARNAPPY –
faire la paix avec le temps

COACHING
4 SEMAINES

Gestion de projets

2 JOURS

Liège
Nivelles

Structurer ses projets et idées
visuellement (mind mapping)

1 JOUR

Nivelles

La résolution de problèmes grâce
au brainstorming

2 JOURS

Nivelles

Management & organisation

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).

OneNote à la carte

Bruxelles
Zaventem

Excel à la carte

Bruxelles
Charleroi
Liège
Namur
Nivelles
Tournai
Wavre
Zaventem

Word à la carte

Powerpoint à la carte

Access à la carte

Réussir l’intégration des
nouveaux collaborateurs grâce
à une politique d’accueil créative

0,5 JOUR

Nivelles

1 JOUR

Nivelles

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

2,5 JOURS

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

Nivelles

Entretien d’évaluation
avec un collaborateur

2 JOURS

Tournai

Mener des entretiens de carrière
orientés développement avec les
travailleurs

1 JOUR

Nivelles

Diriger une équipe en tenant compte
de l’âge

1 JOUR

Nivelles

Formation de base en tutorat

2 JOURS

Tournai

Digitalisez vos informations,
vos documents et procédés:
formation pratique

2 JOURS

Nivelles
Tournai

Connaitre et comprendre la finance

1 JOUR

Nivelles
Tournai

Entretien d’absentéisme

Bruxelles
Charleroi
Liège
Namur
Nivelles
Tournai
Wavre
Zaventem
Bruxelles
Charleroi
Liège
Namur
Nivelles
Tournai
Wavre
Zaventem
Bruxelles
Charleroi
Liège
Namur
Nivelles
Tournai
Wavre
Zaventem

Aptitudes commerciales

Communication orientée client

2 JOURS

Nivelles

1 JOUR

Tournai

Négociation commerciale

2 JOURS

Tournai

Négociation pour acheteurs – base

2 JOURS

Nivelles
Tournai

Gestion des clients difficiles
et des plaintes

Compétences de l’avenir
visitez notre nouveau site web
www.competencesdelavenir.co-valent.be

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)

ANALYSE DES BESOINS 2018
FORMATIONS DE CO-VALENT
LES RÉSULTATS DE VOS RÉPONSES À NOTRE ENQUÊTE SUR L’OFFRE GRATUITE DE FORMATIONS
ECHANTILLON / 212 RÉPONSES

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

SOUS-SECTEURS

Pour la première fois, 83 représentants des travailleurs ont
participé à cette enquête, ainsi que 129 responsables de
formation.

La répartition des répondants selon le sous-secteur:

TAILLE DE L’ENTREPRISE

Plus de 150
travailleurs

Moins de 50
travailleurs

49%

41%

Chimie de base

La répartition des répondants selon la taille de l’entreprise
est très différente de celle de l’enquête de 2016. Le nombre
de répondants qui travaillent dans une grande entreprise
(plus de 250 travailleurs) est beaucoup plus important
qu’avant.

26%

BIOPHARMACIE

Produits agrochimiques

2%

Biotechnologie

5%

Cosmétiques & détergents

5%

Peintures, vernis et encres

7%

Distribution

7%

Pharma

9%

Autres

9%

Matières plastiques
et caoutchouc

20% des responsables de formation indiquent que les formations de l’offre gratuite de Co-valent constituent la majorité des formations données dans leur entreprise. Pour la
moitié des répondants, la part des formations de Co-valent
sur la totalité des formations suivies est plutôt limitée.
Selon 27% des répondants, ce sont les travailleurs mêmes
de leur entreprise qui prennent l’initiative de proposer leur
propre plan de formation. Par contre, plus de la moitié des
répondants confirme que dans leur entreprise c’est surtout
la ligne hiérarchique ou le(s) responsable(s) RH qui décide
qui suit quelle formation.

GAZ INDUSTRIELS

CHIMIE DE BASE

Entre 50
et 150 travailleurs

PRODUITS
AGROCHIMIQUES

31%

25%

ENQUÊTE
SUR LES COMPÉTENCES
QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DE DEMAIN DANS LE SECTEUR DE LA CHIMIE, DES MATIÈRES PLASTIQUES
ET DES SCIENCES DE LA VIE ? VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE PRÊTE ? DÉCOUVREZ-LE SUR LE SITE WEB
WWW.COMPETENCESDELAVENIR.CO-VALENT.BE !

Co-valent avait réalisé une enquête au sujet des compétences futures dans notre secteur. Dès à présent, les résultats
vous sont dévoilés de manière claire via ce nouveau site.

TENDANCES

R E S U LTAT S
LUBRIFIANTS ET
HUILES MINÉRALES

Po
Sur l’ensemble des répondants francophones, Nivelles, Liège
et Mons ont le plus de succès. Pour les néerlandophones,
Anvers, Gand et Hasselt ont la préférence. Les résultats sont
comparables à ceux de 2016.

SAVONS, DÉTERGENTS
ET COSMÉTIQUES

PEINTURES,
VERNIS ET ENCRES

Gand
21%

Anvers
31%
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L’OFFRE ACTUELLE

LIEUX FAVORIS
COLLES ET MASTICS
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Le choix
du scénario stratégique
de l’entreprise

Parmis les formations existantes, les catégories ‘Management & Organisation’ (63%), ‘Electricité, mesure & régulation
de procédés’ (54%) et ‘Bien-être au travail’ (50%) obtiennent
les meilleurs résultats chez tout les répondants. Les responsables de formation sont plus souvent intéressés dans
les domaines ‘Bien-être au travail’, ‘Aptitudes personnelles’
et ‘Bureautique & réseaux sociaux’, tandis que les représentants des travailleurs préfèrent plutôt les catégories ‘Sécurité & Qualité’ et ‘Génie Chimique’.

Les compétences
actuelles dans les
processus de base

Le développement
des compétences
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Un changement
nécessaire des compétences
(influences)

Hasselt
23%

TRANSFORMATION
DES PLASTIQUES
ET DU CAOUTCHOUC

ELECTRICITÉ,
MESURE
& RÉGULATION
DE PROCÉDÉS
Nivelles
9%

MANAGEMENT
& ORGANISATION

Nous vous invitons à prendre ACTION,
même à petite échelle, au sein de votre
entreprise soit en lisant notre rapport
complet, soit en inscrivant vos collaborateurs
à nos nouvelles formations gratuites (
retrouvez ce logo sur notre calendrier), soit
en demandant un entretien sur mesure…

BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL

Liège
8%
Mons
8%

consultez notre site web

www.co-valent.be

« 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.

40%

INTÉRESSÉS PAR
LES WEBINAIRES

(*RESPONSABLES DE FORMATION)

FORME
D’APPRENTISSAGE
Les représentants des travailleurs
ainsi que les responsables de
formation privilégient les formes
d’apprentissage pratiques, en
trajets courts et en présentiel.

L’intérêt pour les webinaires continue d’augmenter chez les
responsables de formation, tandis que les représentants des
travailleurs les trouvent moins attractifs. Pour le ‘blended
learning’ également, l’intérêt est plus important chez les
responsables de formation que chez les représentants des
travailleurs. Les deux groupes montrent de l’intérêt par le
‘serious gaming’ (apprentissage par le jeu).

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

NOUVELLES
FORMATIONS
D’après le top 10 des nouvelles
formations potentielles proposées, certains thèmes ressortent
particulièrement aussi bien chez
les répondants francophones que néerlandophones, à savoir
l’Entretien d’absentéisme, Analyse de risques pour chefs
d’équipe, Comment partager son savoir-faire, l’Accueil d’un
nouveau travailleur, Office 365 et les Apps importantes, ...
L’offre de formations pour le second semestre 2019 a été
adaptée en fonction de ces résultats. Vous trouverez les
nouvelles formations via l’icône ‘Nouveau’!

Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes ayant participé à notre enquête.
Grâce à votre feedback, nous adaptons au mieux notre offre de formations aux besoins réels du secteur!

La chimie fait
parler d’elle!

Je pense que cette étude
est importante pour
tous les membres d’une
organisation qui se soucient
des compétences exigées
aujourd’hui et demain.
Je vous invite à vous laisser
inspirer par ce site internet
et à discuter des compétences
à développer, au sein de votre
organisation et avec le soutien
de Co-valent. ”
DOMINIQUE BOYEN
Directeur de Co-valent

Les résultats de l’enquête
établissent le lien entre les choix
stratégiques des entreprises et
les connaissances et compétences
nécessaires des travailleurs.
Les résultats détaillent les
nouveaux besoins en compétences
auxquels nous nous attendions,
mais ont également révélé des
changements moins évidents.
Il s’agit d’évolutions qui au
final ont du sens, mais qui
sont souvent négligées dans
le cadre d’innovations. ”
JOHAN DESEYN
Enquêteur

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

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
consultez notre site web

www.co-valent.be

