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PLUS DE 70
FORMATIONS
GRATUITES

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

SECOND SEMESTRE 2022
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Chers toutes et tous,

Quelle année 2022… Nos espoirs d’enfin retrouver 
une ‘vie normale’ après la pandémie du coronavirus 
ont été comblés. Cependant, nous sommes à 
présent confrontés à une toute autre crise, une 
guerre qui a éclaté non loin de chez nous, avec 
de terribles perte humaines et un impact sur 
notre économie. Malgré ces crises, le monde 
continue de tourner et de s’adapter, et c’est le 
cas de votre fonds de formation également. 

Vous pouvez découvrir 
ce que Co-valent a réalisé 
l’année passée en consultant 
notre rapport annuel via 
le QR-code suivant.

Nous avons constaté ces derniers mois que les 
formations présentielles ont bien repris. Nous avons 
à nouveau préparé pour vos travailleurs une belle 
offre de formations pour le second semestre.

De plus, il reste important pour Co-valent de 
comprendre les besoins du secteur. Grâce à 
une enquête que nous réaliserons cette année, 
nous pourrons adapter notre offre de formations 
de 2023 avec des formations adéquates.

Découvrez vite notre offre du second semestre 
et partagez-la avec vos collaborateurs/-trices.

Nous vous accueillerons avec plaisir lors de 
l’une (ou plusieurs) de nos formations.

À bientôt.
Au nom de l’équipe de Co-valent
Lieve In
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Co-valent, votre fonds de formation ...

Offre de formations 
gratuites

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

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB CO-VALENT.BE

M
is

si
on

rassemble différents partenaires autour d’une 
mission commune.

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

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

1

2

3

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). 

Conseils sur une gestion 
durable de carrière
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VOTRE ENTREPRISE ORGANISE-T-
ELLE 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.

Découvrez notre offre de formations subsidiées

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.

POUR QUI

Tous les travailleurs des CP 116 et 207. 
Les indépendants et les intérimaires ne sont  
donc pas repris.

DESCRIPTIFS

LIEUX

DATES

NOMBRE 
DE PLACES
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1

Les formations 
techniques pratiques

2

Les formations présentielles 

4

Les webinaires

6

Les formations 
digitales en groupe

7

Le coaching individuel

5

Les trajets de 
formation digitaux

LES FORMES 
D’APPRENTISSAGE 

SONT DIVERSES

3

Le blended-learning
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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 second 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. 

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.

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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Découvrez ici 
notre offre 
de formations

Electricité Manutention 
et levage

Techniques 
analytiques

Aptitudes 
personnelles

Plasturgie Pharmacie et 
biotechnologie

Logistique Langues

Sécurité, 
qualité et 

environnement

Management & 
organisation

Bureautiques 
& réseaux 

sociaux

Génie 
chimique

Bien-être 
au travail

12 14

13 17

12 15

14 17

13 16 16

14 17
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Electricité, mesure  
& régulation de procédés

BA4 pour non-électriciens 1 jour Charleroi,  
Liège, Tournai

BA5 - perfectionnement  
pour électriciens 1 jour 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

Trajet en électricité - module 1: 
électricité de base 2 jours Tournai

Trajet en électricité - module 2: 
moteurs électriques 3 jours Tournai

Trajet en électricité - module 3: 
capteurs 2 jours Tournai

Techniques analytiques

Chromatographie ionique 1 jour Seneffe

GC - base 3 jours Seneffe

GC - développement des méthodes 2 jours Seneffe

GC - MS 2 jours Seneffe

HPLC - base 3 jours Seneffe

HPLC - développement des 
méthodes 2 jours Seneffe

Sécurité, qualité  
et environnement

Améliorer son comportement 
“sécurité” dans un environnement 
industriel

2 jours Seneffe

ATEX - bases 1 jour Seneffe, Tournai

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

1 jour Charleroi, Liège, 
Tournai

Enzymes et applications industrielles 2 jours Seneffe

Plasturgie

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
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Génie chimique

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

Echangeurs thermiques - base 1 jour Seneffe

Logistique

Douane - les formalités douanières 2 jours Liège, Tournai

Evaluer vos transporteurs en mesurant 
leurs performances 2 jours Liège

Incoterms 2020 - base 1 jour Liège, Tournai

Les documents du commerce 
international et les intermédiaires 2 jours Tournai | Online

ADR en pratique pour logisticien 1 jour Seneffe, Tournai

* 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.

Pharmacie et 
biotechnologie

Formation de base en biotechnologie 3 jours Seneffe

Microbiologie - bactériologie 1 jour Seneffe

Chromatographie préparative - base 2 jours Seneffe

Filtration (tangentielle, frontale et 
stérilisante) 2 jours Seneffe

Lyophilisation 2 jours Seneffe

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 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

Bonne pratiques de validation en pharma 2 jours Seneffe

Validation des méthodes analytiques 2 jours Seneffe

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, Liège

Transfert des méthodes analytiques et 
comparaison des méthodes 2 jours Seneffe

Online

Manutention et levage *

Cariste - sans expérience 5 jours
Bruxelles, Jumet, 
Liège, Marchienne-
au-Pont, Tournai

Cariste - recyclage 1 à 3 jours
Bruxelles, Jumet, 
Liège, Marchienne-
au-Pont, Tournai

Cariste - renouvellement de brevet 1 jour
Bruxelles, Jumet, 
Liège, Marchienne-
au-Pont, Tournai
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Bureautique  
& réseaux sociaux

Excel base 3 jours Liège, Nivelles, 
Gembloux | Online

Excel avancé 3 jours Liège, Nivelles | 
Online

Trajet digital LEARNAPPY - Excel : 
tableaux croisés dynamiques

Coaching 1 
mois Online

Excel avancé - graphiques et 
statistiques 1 jour Gembloux

Retirez le maximum d’Outlook 1 jour Nivelles, Tournai

Office à la carte *

Excel à la carte 3 jours

Bruxelles, 
Charleroi, Liège, 
Namur, Nivelles, 
Tournai, Wavre, 
Zaventem | Online

Aptitudes personnelles

Assertivité - s’affirmer et convaincre 2 jours Liège, Nivelles, 
Tournai | Online

Trajet digital LEARNAPPY - développer 
son assertivité (mieux communiquer 
ensemble)

Coaching 1 
mois Online

Comprendre et oser le changement 2 jours Online

Gestion du temps 2 jours Liège, Nivelles, 
Tournai | Online

Trajet digital LEARNAPPY - faire la paix 
avec le temps

Coaching 1 
mois Online

Bien-être au travail

Transformer le stress en énergie 
positive 2 jours Liège, Nivelles, 

Tournai | Online

Améliorez votre capital mental au 
travail 2 jours Nivelles, Liège

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

Coaching 1 
mois Online

Personne de confiance - base 5 jours Charleroi, Mons, 
Namur | Online

Personne de confiance - recyclage 0,5 jour Bruxelles | Online

Langues *

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

Online* Pour les formations en Langues, Manutention et levage et Office à la carte,  
les dates des sessions ne sont planifiées qu’après l’inscription.

Management  
& organisation

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

2 jours Liège, Nivelles, 
Tournai | Online

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

2 jours Liège, Nivelles, 
Tournai | Online

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

Coaching 1 
mois Online
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En tant que fonds de formation 
sectoriel, Co-valent soutient 4 centres 
de compétences sectoriels : 
Acta, aptaskil, PlastIQ, et ViTalent.

Nous souhaitons mettre aptaskil à l’honneur :  
le centre s’agrandit et innove pour proposer une offre  
de formation adaptée aux nouveaux besoins du secteur.

Nous avons eu un bref entretien avec 
Isabelle Legentil, directrice  

Pouvez-vous expliquer en quoi consistent  
vos services ?
aptaskil est spécialisé dans les métiers de la production 
chimique et biopharmaceutique. Ces métiers sont variés et 
concernent les procédés de fabrication ainsi que la maintenance 
et la régulation, le contrôle qualité et l’assurance qualité. Nous 
formons quotidiennement non seulement des travailleurs 
en provenance des entreprises mais également des futurs 
travailleurs : des chercheurs d’emploi et des étudiants.

Les formateurs d’aptaskil sont des experts issus du monde 
industriel. De plus, nos infrastructures et équipements sont 
à la pointe et similaires à ceux utilisés en industrie. Nous 
fournissons par conséquent aux apprenants des compétences 
spécifiquement requises pour la réalisation d’un métier dans 
le secteur, et nous garantissons des formations en parfaite 
adéquation avec les besoins de terrain. 

Nous proposons en entreprise deux modalités de formation 
continue, complémentaires et modulables:  

• un catalogue de modules de formation standardisés  
qui sont dispensés à Seneffe, Liège ou Gosselies ; 

• le développement de formations sur-mesure.  
Celles-ci peuvent être dispensées chez aptaskil  
ou sur site industriel. ap

ta
sk

il
• 

Les entreprises peuvent également participer 
au parcours formatif des chercheurs d’emploi 
à travers la formation en alternance ou en 
proposant des stages de fin de formation. Ceci 
leur permet d’orienter les parcours vers des 
processus qui leur sont spécifiques, assurant 
ainsi une employabilité pratiquement immédiate 
en fin de formation.

  
Nous organisons également des actions de 

sensibilisation, d’orientation ou d’information axées 
sur les métiers scientifiques et technologiques. Par ces 

actions, nous cherchons à éveiller un intérêt auprès des 
jeunes générations pour la grande diversité d’activités et de 

carrières qu’offrent les industries de notre secteur. Le but est de susciter un choix 
d’études ou de reconversion professionnelle menant aux métiers de la production et 
connexes. 

Avec notre expertise et notre offre de services précitées, nous supportons les 
entreprises à bénéficier de talents en adéquation avec leurs besoins. 

Pourquoi est-ce primordial ? 
Une adéquation entre l’employabilité des travailleurs et les besoins des entreprises 
est nécessaire au développement social et économique d’une société. La formation 
professionnelle est une des réponses visant cette adéquation. Elle doit veiller à 
adapter son offre de formation en fonction d’une part, des évolutions impactant les 
compétences professionnelles (technologiques, numériques, réglementaires, …) 
et, d’autre part, des évolutions sociétales et économiques impactant les modalités 
d’apprentissage et le nombre de personnes formées.

Notre secteur est spécialement confronté à la nécessité de bénéficier de talents 
possédant des compétences pointues et évolutives et, au vu de sa croissance 
économique, de recruter pour des métiers en pénurie tels que les opérateurs et 
techniciens. 

Pour répondre au double enjeu de former plus de personnes tout en maintenant 
le niveau qualité de la formation, aptaskil active plusieurs leviers d’innovations et 
d’adaptations. 

Un de ces leviers est la réalisation de travaux d’agrandissement et 
d’aménagements de son infrastructure. À terme, cela permettra d’une part, de 
désengorger les espaces existants sursaturés et, d’autre part, d’augmenter la 
capacité formative. 

ISA
B

ELLE LEGENTIL | DIRECTRICE
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La phase 1, opérationnelle depuis l’automne 2021, est la création de près de 
700 m2 de nouvelles zones d’apprentissage pratique dédiées aux métiers de la 
production et de la maintenance/automatisation/régulation biopharmaceutique, 
avec notamment un 2ème complexe de salles blanches, en sus d’un parking 
supplémentaire.     
 

Quelle expansion est encore prévue à l’avenir ? 
La phase 2 des travaux sur le site de Seneffe se clôturera cet automne. Elle 
permettra de consolider la phase 1 et les installations initiales axées sur les 
métiers de la production et du contrôle qualité chimique. Le centre sera ainsi 
doté d’infrastructures complémentaires : des salles de cours équipées pour des 
modalités formatives présentielles, distancielles et hybrides ; des laboratoires et 
des zones communautaires et de convivialité comme par exemple une cafétéria. 

La phase 3 est la création d’une antenne aptaskil à Liège en 2023. Constituée de 
zones d’apprentissage pratique en production biopharmaceutique, elle proposera 
une offre de proximité aux travailleurs et futurs travailleurs des entreprises 
liégeoises. 

Cette expansion de capacité physique et de rayonnement géographique constitue 
un des leviers activés par aptaskil pour répondre au double enjeu de former plus 
de personnes tout en assurant le maintien de la qualité. Il s’articule autour d’autres 
leviers d’innovations et d’adaptations des modalités d’apprentissage réalisées au 
sein de travaux d’ingénierie de formation et de développements de partenariats.

De quoi êtes-vous le plus fiers?
Difficile d’épingler un seul et unique élément de fierté. aptaskil est un ensemble 
constitué d’éléments complémentaires s’enrichissant mutuellement. Nos 
infrastructures, similaires à celles rencontrées en entreprise telles que les 
salles blanches équipées, la zone ATEX, une mini-usine pilotée à distance, les 
laboratoires ; le professionnalisme, l’expertise et la culture « client » du personnel 
ainsi que le taux de satisfaction élevé des apprenants et des entreprises, constituent 
un des moteurs de la dynamique des travaux d‘adaptations et d’innovations 
physiques et pédagogiques de notre centre et donnent du sens à notre métier.

Vous trouverez les formations 
que vous pouvez suivre gratuitement 
via Co-valent dans notre tableau 
de formations au pages 12 à 17

Pour les autres formations 
d’aptaskil, vous pouvez utiliser 
nos subsides de formation.

PLUS D’INFOS SUR  
WWW.APTASKIL.BE

DOSSIER DE SUBSIDE SUR  
WWW.CO-VALENT.BE
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Les compétences 
du 21e siècle 
et l’offre de Co-valent 
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• Puis-je encore trouver un technicien  
 de maintenance ou dois-je former  
 l’opérateur de procédés pour les petits  
 travaux de maintenance ?  

• Mes employés sont-ils à l’aise avec  
 les instructions numériques ?   

• Comment faire en sorte qu’il y ait davantage  
 de coopération dans mon entreprise ?  

• Comment gérer la diversité  
 sur le lieu de travail ?

Le monde évolue très rapidement, et dans de nombreux 
domaines en même temps. Cela a un impact sur 
les compétences nécessaires sur le lieu de travail. 
Toutes les entreprises ont ressenti la numérisation 
croissante pendant la crise du coronavirus.  

D’autres évolutions telles que les nouvelles technologies, 
l’essor du secteur des services, la mondialisation, l’attention 
portée au climat et à l’énergie, notre société plus diversifiée, 
modifient également le contexte dans lequel nous travaillons.

Vous ressentez sans doute déjà certaines 
évolutions dans votre entreprise.

Les compétences de vos employés actuels et futurs 
constituent la ressource la plus importante de votre 
entreprise.  Cela représente un défi car vos employés 
auront besoin de compétences plus nombreuses et 
diverses. Il est donc important d’adopter une vision 
pro-active et à l’échelle de votre entreprise. 

PEUT-ÊTRE VOUS POSEZ-VOUS AU MOINS 
UNE DES QUESTIONS SUIVANTES : 

Mais quelles sont ces nouvelles compétences ? 
Les compétences du 21e siècle sont souvent présentées sous forme de modèle 
visuel. Il existe plusieurs modèles qui diffèrent par le nombre de compétences 
et de subdivisions. Nous expliquons ci-dessous le modèle du VDAB. 

 Créativité

 Esprit critique

 Réflexion 
 sur la résolution 
 de problèmes

 Travailler
 ensemble

 Communiquer

 Compétences
 socio-culturelles

COMPÉTENCES D’AUTONOMIE

COM
PÉTEN

CES SO
CIALES

COM
PÉTE

N
C

E
S D

E  R
É

FLEXION 

CO M PÉ T E N CE S N U M É RIQ U E S

 Autogestion

 Développement personnel

 Planification et organisation

 Responsabilité

 Éducation aux médias

 Compétences 
 de base en matière de TIC

 La pensée numérique

 Traitement de l’information

Compétences du 21 e siècle

Source : ©
 VDAB
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Ce modèle VDAB identifie 14 compétences dans 4 quadrants : 
Les compétences sociales sont des compétences dont vous avez besoin 
dans l’interaction avec les autres.  La coopération et le retour d’information 
sont nécessaires. Pensez à un contrôleur de qualité qui donne son avis 
ou au travail d’équipe entre le développement et la production. Il s’agit 
également de transmettre des informations et des idées et de traiter avec 
des employés d’horizons différents.  

La culture numérique est un ensemble de compétences liées à l’utilisation 
correcte des outils numériques. Elle implique des compétences de base en 
matière de TIC et l’utilisation ciblée et systématique de l’information.  La 
pensée numérique est également une compétence d’avenir. Il s’agit de la 
capacité d’analyser des problèmes complexes, d’en reconnaître l’essence, 
de voir des modèles et de trouver des solutions systématiques. La culture 
numérique comprend également l’utilisation sûre, intelligente et critique 
des médias. 

Les capacités de réflexion font référence à la capacité d’évaluer un 
problème ou une situation, de donner une opinion à son sujet et de proposer 
une solution. La créativité, l’esprit critique et la résolution de problèmes 
sont ici essentiels. 

L’autonomie regroupe les compétences liées à la prise de responsabilités 
et à capacité d’adaptation à de nouvelles situations. Outre l’autonomie et le 
développement personnel par l’apprentissage, des compétences telles que 
la planification et l’organisation sont également importantes.

Ce modèle peut fournir à votre entreprise un cadre de base pour une politique du 
personnel davantage axée sur les compétences. Pensez-y : inclure ceci dans les 
profils de compétences des postes, dans les moments de feedback et d’évaluation, 
pour définir les besoins en formation, ...

De cette manière, vous évitez l’obsolescence des compétences et posez les jalons 
de l’avenir.

Les formations de Co-valent vous mettent  
la bonne voie, et notamment :

• Les compétences sociales telles que :
– L’apprentissage des langues (p.17) 
– Présenter de manière dynamique (p.16) 
– Être leader et savoir coacher (p.16) 

• Les compétences numériques, qui se trouvent sous la rubrique  
‘Bureautique et réseaux sociaux’ (p. 16) 

• L’autonomie grâce aux formations comme la ‘Gestion du temps’ (p.17) 

Notes
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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.

Évaluation des besoins 
 en formation

Introduction d’une 
politique d’accueil

Création de profils
 de compétences

Établissement d’une 
politique de carrière

Apprentissage structuré  
sur le lieu de travail

Parrainage

EXEMPLES DE PROJETS ENVISAGEABLES :

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 ?C
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