PREMIER SEMESTRE 2022

BROCHURE DE FORMATIONS
Pour tous les travailleurs de la CP 116 & 207

PLUS DE 60
FORMATIONS
GRATUITES
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Chers toutes et tous,
Depuis le 16 août, j’ai rejoint l’équipe de Co-valent
ASBL, votre fonds de formation sectoriel, en tant
que directrice. Avec toute l’équipe, nous poursuivons
notre mission en faveur d’une employabilité durable
des ouvriers et des employés dans le secteur.
Nous sommes également très heureuses de vous
présenter dans cette brochure notre offre ouverte
de formations pour le premier semestre 2022. Nous
vous invitons de tout cœur à garder cette brochure
à portée de mains, à la partager avec vos collègues
et à la consulter régulièrement si vous recevez des
demandes de formation de vos collaborateurs.
Nous pouvons être fiers de ce que le secteur a
pu mettre en place en matière de formations. En
moyenne, ce sont deux travailleurs sur trois qui ont
la possibilité de suivre une formation annuellement.
De plus, nous savons que l’apprentissage tout
au long de la vie est de nos jours de plus en plus
important. En tant que fonds de formation, nous
continuons à concentrer nos efforts en ce sens.
Enfin, en 2022, nous aurons l’occasion de relancer
notre enquête sur les besoins en formation auprès
des entreprises du secteur. Vous recevrez bien
entendu une invitation à participer à cette enquête
ces prochains mois. Il est intéressant pour vous
également de remplir cette enquête puisque le
but est que notre offre de formations corresponde
au mieux aux besoins de vos travailleurs.
Nous nous réjouissons de pouvoir
accueillir vos travailleurs ou vous-même à
l’occasion de l’une de nos formations.
À une année 2022 riche en savoirs.
Au nom de toute l’équipe de Co-valent
Lieve
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Mission

Co-valent, votre fonds de formation ...
1

rassemble différents partenaires autour d’une
mission commune.

2

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

3

soutient et assure la coordination de projets
réalisés par des partenaires.

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.

Les services de Co-valent
Le comité de gestion de Co-valent est constitué paritairement et
composé de représentants des organisations des travailleurs pour
ouvriers et employés (CGSLB, CNE, CSC, FGTB) et d’une représentation
des employeurs ainsi que de la fédération du secteur (essenscia).

Soutien au fonctionnement et aux initiatives des partenaires :

Offre de formations
gratuites

Conseils sur une gestion
durable de carrière

Subsides pour des formations que
l’entreprise organise elle-même
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• 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 CO-VALENT.BE
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Co-valent propose à tous les travailleurs des CP 116 et 207 une large offre
de formations gratuites.
En tant qu’entreprise du secteur, vous avez le droit d’en profiter.
Former votre personnel contribuera non seulement à la motivation
et au développement des travailleurs mais également à l’efficacité
et à la qualité de vos activités.
Nos formations sont sélectionnées en fonction des besoins du secteur
et nos partenaires disposent d’une expertise garantissant la qualité
de notre offre.
En outre, grâce à l’évaluation systématique par les
participants, nous adaptons nos contenus et les
méthodes afin de toujours les améliorer.
Notre offre est large et diverse. Nous veillons à une
bonne répartition géographique, à une équité entre
les formations francophones et néerlandophones, à
atteindre aussi bien les ouvriers que les employés et
suivant le sous-secteur de votre entreprise.

NOUS
PROPOSONS
UNE LARGE
OFFRE DE
FORMATIONS
GRATUITES
À TOUS LES
TRAVAILLEURS.

LES FORMES
D’APPRENTISSAGE
SONT DIVERSES

DESCRIPTIFS

1

Les formations
techniques pratiques
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DATES

LIEUX

Les formations présentielles
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Le blended-learning

www.co-valent.be

Découvrez notre offre de formations subsidiées

NOMBRE
DE PLACES
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Les webinaires
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POUR QUI
Tous les travailleurs des CP 116 et 207.

Les trajets de
formation digitaux

Les indépendants et les intérimaires ne sont
donc pas repris.
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Les formations
digitales en groupe

7

Le coaching individuel

VOTRE ENTREPRISE ORGANISE-TELLE ELLE-MÊME DES FORMATIONS
INTERNES OU TRAVAILLE-T-ELLE
AVEC DES PARTENAIRES DE
FORMATIONS EXTERNES ?
Dans ce cas, vous pouvez récupérer vos frais
en formation via une demande d’intervention
auprès de Co-valent.
Vous trouverez toutes les informations par
rapport aux demandes de subside sur notre
site web www.co-valent.be, sous la rubrique
Employeur > Subsides > Dossier de subside
auprès de Co-valent.
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Conditions d’inscription et d’annulation en 2022
L’inscription de vos collaborateurs se fait via notre site web. Vous
pouvez y consulter tout le planning pour le premier semestre 2022.
Etant donné que nous nous concentrons sur les formations
avec une mise en pratique rapide pour les participants,
nous nous devons de limiter le nombre de places.
Afin que chaque entreprise ait la possibilité d’inscrire, nous devons limiter
le nombre d’inscriptions par entreprise à un quart des places totales.
Vous pourrez donc inscrire maximum 2 ou 4 personnes par session en
fonction du total de places. S’il reste des places libres 10 jours ouvrables
avant la formation, nous pouvons alors vous en accorder davantage.
Et si vous inscrivez un(e) collègue et qu’il/elle ne peut y participer ?
Vous pouvez annuler sans frais jusqu’à 10 jours ouvrables avant
le début de la formation. Nous vous demandons de nous informer
de toute annulation par e-mail à connect@co-valent.be.

SAVEZ-VOUS QUE:
VOUS POUVEZ
REMPLACER UN(E)
PARTICIPANT(E)
PAR UN(E)
COLLÈGUE SANS
FRAIS JUSQU’À
LA VEILLE DE
LA FORMATION.
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Si vous devez annuler une inscription
après ce délai ou que la personne
était absente lors de la formation
sans avoir prévenu, dans ce cas il
s’agit d’une annulation tardive ou
absence sans justificatif et des frais
d’annulation seront facturés à votre
entreprise. Ces frais s’élèvent à
150€ par personne par formation.
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Catégories de formation

Découvrez ici
notre offre
de formations
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Electricité

Génie
chimique

Sécurité,
qualité et
environnement

Logistique

Management &
organisation

Aptitudes
personnelles

Bureautiques
& réseaux
sociaux

12

12

13

15

15

15

16

Plasturgie

Techniques
analytiques

Pharmacie et
biotechnologie

Langues

Manutention
et levage

Bien-être
au travail

13

13

14

16

17

17

11

Electricité, mesure
& régulation de procédés
BA4 pour non-électriciens

BA5 - perfectionnement
pour électriciens

Sécurité, qualité
et environnement
1 jour

1 jour

Charleroi,
Liège, Tournai

Liège, Tournai

Habilitation BA4

2 jours

Seneffe

Habilitation BA4/BA5 pour électriciens

2 jours

Seneffe

Electricité industrielle
pour non-électriciens

5 jours

Seneffe, Tournai

Instrumentation: la pratique

2 jours

Seneffe

Techniques de mesure - base

3 jours

Seneffe

Génie chimique

ATEX - bases

1 jour

Seneffe, Tournai

ATEX - maintenance et supervision

1 jour

Seneffe

Les 5 S : introduction aux principes
d’amélioration et de maintien de la
qualité

1 jour

Charleroi, Liège,
Tournai

Injection, moulage de matières
thermoplastique - formation de base

3 jours

Tournai

Comprendre les non-conformités de
pièces injectées - perfectionnement

1 jour

Tournai

Tolérances et assemblage de pièces
plastiques injectées

1 jour

Tournai

GC - base

3 jours

Seneffe

GC - développement des méthodes

2 jours

Seneffe

GC - MS

2 jours

Seneffe

Plasturgie

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

4 jours

Seneffe

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

4 jours

Seneffe

P&ID en industrie chimique

1 jour

Seneffe

Pompes centrifuges et volumétriques
- base

2 jours

Seneffe

Maintenance des pompes centrifuges
et volumétriques

2 jours

Seneffe

HPLC - base

3 jours

Seneffe

Echangeurs thermiques - base

1 jour

Seneffe

HPLC - développement des
méthodes

2 jours

Seneffe

Techniques analytiques

Nouvelle formation
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13

Pharmacie et
biotechnologie
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Logistique

Formation de base en biotechnologie

3 jours

Seneffe

Douane - les formalités douanières

2 jours

Liège, Tournai

Microbiologie - bactériologie

1 jour

Seneffe

Evaluer vos transporteurs en mesurant
leurs performances

2 jours

Liège

Chromatographie préparative - base

2 jours

Seneffe

Filtration (tangentielle, frontale et
stérilisante)

Incoterms 2020 - base

1 jour

Liège, Tournai

2 jours

Seneffe

2 jours

Liège, Tournai

Lyophilisation

2 jours

Seneffe

Les documents du commerce
international et les intermédiaires

Principes aseptiques - grades C et D

2 jours

Seneffe

Zone d’atmosphère contrôlée - maîtrise
de la contamination

2 jours

Seneffe
Etre leader et savoir coacher - module
1 : communication de base pour chefs
d’équipe

2 jours

Liège, Nivelles,
Tournai, virtuel

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

2 jours

Liège, Nivelles,
Tournai, virtuel

Trajet digital Learnappy - le kit de
survie du responsable d’équipe

Coaching 1
mois

Virtuel

Assertivité - s’affirmer et convaincre

2 jours

Liège, Nivelles,
Tournai, virtuel

Comprendre et oser le changement

2 jours

Liège, Nivelles,
virtuel

Gestion du temps

2 jours

Liège, Nivelles,
Tournai, virtuel

Trajet digital LEARNAPPY - faire la
paix avec le temps

Coaching 1
mois

Virtuel

Bases de la stérilisation à la chaleur
humide (autoclavage et SIP)

1 jour

Seneffe

HVAC de base en industrie biopharma

1 jour

Seneffe

Bonnes pratiques de laboratoire (GLP)

2 jours

Charleroi

GMP bases - découverte des GMP

2 jours

Charleroi, Liège

GMP advanced

2 jours

Charleroi, Liège

Bonne pratiques de validation en pharma

2 jours

Liège

Validation des méthodes analytiques

2 jours

Seneffe

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

4 jours

Pratique de l’audit interne

2 jours

Charleroi, Liège

Pratique de l’audit des fournisseurs

2 jours

Charleroi, Liège

Gestion des déviations, plaintes,
change controle et CAPA

2 jours

Charleroi

Transfert des méthodes analytiques et
comparaison des méthodes

2 jours

Seneffe

Management
& organisation

Aptitudes personnelles

Seneffe

Virtuel
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Bureautique
& réseaux sociaux

Manutention et levage *

Excel base

3 jours

Liège, Nivelles,
virtuel

Excel avancé

3 jours

Liège, Nivelles,
virtuel

Trajet digital LEARNAPPY - Excel :
tableaux croisés dynamiques

Coaching 1
mois
1 jour

Gembloux

Retirez le maximum d’Outlook

1 jour

Tournai

3 jours

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

Langues *
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Bruxelles, Jumet,
Liège, Marchienneau-Pont, Tournai

Cariste - recyclage

1 à 3 jours

Bruxelles, Jumet,
Liège, Marchienneau-Pont, Tournai

Cariste - renouvellement de brevet

1 jour

Bruxelles, Jumet,
Liège, Marchienneau-Pont, Tournai

Transformer le stress en énergie
positive

2 jours

Liège, Nivelles,
Tournai, virtuel

Améliorez votre capital mental au
travail

2 jours

Nivelles

Trajet Learnappy - j’arrête de stresser
et je cultive ma sérénité

Coaching 1
mois

Virtuel

Personne de confiance - base

5 jours

Charleroi, Mons,
Namur, virtuel

Personne de confiance - recyclage

0,5 jour

Virtuel

Bien-être au travail

Office à la carte *

Français sur le lieu de travail

Sur mesure

Sur le lieu de
travail

Coaching digital en langue
(FR-NL-EN-DE)

Coaching
10h +
e-learning

Virtuel

Virtuel

5 jours

Virtuel

Excel avancé - graphiques et
statistiques

Excel à la carte

Cariste - sans expérience

* Pour les formations en langue, bureautique à la carte et cariste, aucune
date n’est mentionnée sur notre site web. Le/la participant(e) doit d’abord
être inscrit(e) et notre partenaire de formation le/la contacte ensuite pour
l’informer des dates possibles.

Virtuel
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Secteur de la plasturgie sous la loupe

Autres

Chimie autres
Nombre de
travailleurs
en Belgique

Plastiques

Afin de répondre aux besoins de cet important secteur,
Co-valent a depuis quelques saisons ajouté dans
son offre gratuite des formations en plasturgie en
collaboration avec la Maison de la formation à Tournai.

Pharma

Les formations en plasturgie
de la Maison de la Formation
à Tournai

INE
|F

« Notre formatrice-partenaire est titulaire
d’un master en Sciences Chimiques de
l’Université de Namur et d’un diplôme en
Administration des Affaires de l’Université
de Liège. Sabine a plus de 20 années
d’expérience dans l’industrie plastique.
Elle a travaillé pour différents compoundeurs
et transformateurs opérant à l’échelle
internationale dans des fonctions de
R&D, production, assistance technique
à la clientèle, ventes et marketing. »

OR
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Chimie base

SAB

Co-valent & La Maison de la Formation

Parmis les entreprises faisant partie des CP 116 et
207, le secteur des matières plastiques est celui qui
compte le plus d’ouvriers. Le total de travailleurs
s’élève à 25.000 personnes pour toute la Belgique,
dont plus de 13.800 ouvriers et 11.300 employés.
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MARTINE LEROY
Directrice de la Maison de la Formation
Voir page 14

19

Améliorez la gestion durable de carrière
de votre PME grâce au chèque-conseil
Vos collaborateurs constituent le capital le plus important de votre
entreprise. Attirer les talents adéquats et adopter un comportement
approprié, assurer l’épanouissement de vos collaborateurs et préserver
leur motivation, mais aussi mener une bonne politique en matière de
développement de carrière sont autant de facteurs qui déterminent le
succès de votre entreprise.
Co-valent propose un soutien financier (d’une valeur maximale de
6.000 euros par an) aux PME qui souhaitent développer leur politique du
personnel avec l’aide d’un consultant externe. Vous établissez un plan
d’action réalisable avec le consultant de votre choix et le consultant
Co-valent.

Lancez-vous
Vous n’avez pas encore de consultant? Pas de problème, nous sommes
heureux de vous aider dans votre recherche! Contactez nos conseillers pour
plus de renseignements.
• Vous avez envie d’investir dans vos collaborateurs, mais ne savez pas
très bien par où commencer ?
• Vous avez des projets de développement pour votre entreprise et vous
avez besoin de soutien ?
• Votre entreprise fait face à des changements et vous souhaitez
préparer vos collaborateurs à leur impact ?

EXEMPLES DE PROJETS ENVISAGEABLES :

Création de profils
de compétences
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Introduction d’une
politique d’accueil

Évaluation des besoins
en formation

Apprentissage structuré
sur le lieu de travail

Établissement d’une
politique de carrière

Parrainage
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Notes

22

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

