
 En tant que fonds de formation pour  
les entreprises du secteur de la chimie, des matières 
plastiques et des sciences de la vie, notre mission 
est de soutenir et de stimuler le développement  
des compétences et l’emploi des (futurs) travailleurs 
des commissions paritaires 207 et 116.

Pour ce faire, nous proposons gratuitement  
des formations courtes et pratiques et apportons 
un soutien financier aux entreprises qui organisent 
des formations.

Outre nos propres services, nous soutenons  
aussi des projets mis en place par divers partenaires,  
tels que la formation des demandeurs d’emploi,  
des initiatives visant à aligner davantage 
l’enseignement sur le marché du travail, le soutien 
aux groupes défavorables, des projets de solidarité 
internationale, de promotion de notre secteur, etc.

Ce rapport annuel résume nos réalisations 
personnelles et les réalisations auxquelles nous 
avons pu contribuer en 2021.
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Inscriptions
par province 

565

975

212
303

369

93

378

22

354

748

273

Électricité 

Techniques mécaniques 

Techniques analytiques 

Génie chimique  

Sécurité, qualité et environnement 

Chimie Verte 

Pharmacie et biotechnologie 

Plasturgie 

Bien-être au travail 

Langues 

Logistique 

Manutention et lavage 

Bureautique et réseaux sociaux 

Aptitudes personnelles 

Management et organisation 

175
en néerlandais

155
en français

311	FORMATIONS 15	CATÉGORIES	THÉMATIQUES

Offre ouverte gratuite

497	entreprises
En 2021, nous avons touché 497 entreprises
(15 % des entreprises de notre secteur), 
ce qui représente 30 entreprises de moins qu’en 2020.

4 297	inscriptions
Ces 497 entreprises ont représenté un total  
de 4 297 inscriptions, soit 750 de moins qu’en 2020.

OFFRE	DE	CO-VALENT



3

3 286	participants	uniques

Nous avons offert des formations à 3 286 participants uniques, 
touchant ainsi 600 personnes de moins qu’en 2020.

Ces données de diversité montrent une évolution notable par rapport à 2020.  
On observe proportionnellement :
– plus d’hommes participant à nos formations (20 % contre 16 % en 2019) ;
– une diminution du nombre de femmes atteintes, tant chez les ouvriers que chez 

les employés ;
– une diminution du nombre de travailleurs de plus de 45 ans atteints ;
– une augmentation significative du nombre de participants originaires de pays 

non membres de l’UE (non causée par le Brexit, car le Royaume-Uni est toujours 
considéré comme faisant partie de l’UE).

93%

13% 4%

4% 4%

6%

51% 60%

OUVRIERS	21	% EMPLOYÉS	79	% TOTAL

7%

29%

7%7%

9%

17% 1,5% 5%

29%

9% 9%

7% 8%

29%

49% 40%

SEXE

ÂGE

NATIONALITÉ

 HOMME

> 26 ANS

 FEMME

45 ANS OU +

84% 84% 83%

NIVEAU	
D’ÉTUDES
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Subsides	de	formation	Co-valent

En 2021, nous avons versé 8 173 366 € de subsides de formation pour les formations 
organisées par nos entreprises au cours des années civiles 2018 et 2019.
Il s’agit du montant le plus élevé jamais versé, mais il s’explique notamment par un 
retard dans le traitement et le paiement des dossiers en 2020 en raison du report 

de plusieurs Comités de gestion au sein 
desquels ces dossiers sont approuvés. 
4 800 000 € de subsides de formation 
ont été remboursés en 2020. En 2019, ce 
montant était de 6 740 504,78 €.
Au total, nous avons traité 820 dossiers en 
2021, dont 308 dossiers d’ouvriers et 512 
dossiers d’employés.

 59 887	heures	de	formation
 Au total, 59 887 heures de formation ont été dispensées. 
 Nous constatons ici une légère augmentation de 5 % par rapport à 2020, 
mais nous sommes toujours 25 % en dessous du nombre d’heures données en 2019.

Ces résultats inférieurs en termes d’entreprises et de travailleurs touchés s’expliquent 
par la pandémie, qui a encore largement sévi en 2021, laissant une moindre marge de 
manœuvre pour la formation, a fortiori dans nos secteurs.
Nous avons, d’autre part, observé une reprise des formations collectives à partir de 
l’automne, mais nos groupes sont restés restreints et nous avons enregistré plus 
d’annulations de dernière minute que les autres années pour cause de maladie ou de 
contact à risque.

OUVRIERS EMPLOYÉS TOTAL PME

APPROUVÉS 
EN	2019

APPROUVÉS 
EN	2020

APPROUVÉS 
EN	2021

 	 1 769 145	
288 dossiers

 	 4 971 359	
499 dossiers

 	 6 740 504
787 dossiers

 	 1 112 281	
294 dossiers

 	 1 301 301	
201 dossiers

 	 3 487 333	
378 dossiers

 	 4 788 635	
579 dossiers

 	 823 659	
215 dossiers

 	 2 074 075	
308 dossiers

 	 6 099 291	
512 dossiers

 	 8 173 366
820 dossiers

 	 1 206 239	
326 dossiers

MONTANTS	VERSÉS	POUR	LES	DOSSIERS	D’ENTREPRISE

8 173 366	€ 820	dossiers

OFFRE	DE	CO-VALENT



5

Chimie
Anvers

Matières plastiques 
Flandre occidentale

et Limbourg

Pharmacie
et sciences de la vie 

Anvers

Chimie, 
sciences de la vie  

Hainaut (en expansion)

4	CENTRES	DE	COMPÉTENCES	SECTORIELS

Ces centres sont financés par Co-valent via un masterplan. En 2021, nous avons 
apporté un soutien structurel de quelque 3 000 000 € à ces 4 centres.

Tout comme Co-valent, ces centres de compétences sont gérés paritairement par les 
partenaires sociaux de notre secteur. Co-valent siège également au sein des organes 
de gestion.

APTASKIL 1 965 29 523

ACTA 2 996 40 378

PLASTIQ 297 2 363

VITALENT 630 13 545

APTASKIL 302 87 204

ACTA 307 34 395

PLASTIQ 126 11 424

VITALENT 12 192

Ces 4 centres proposent une offre technique adaptée à 
nos secteurs. Grâce à notre soutien, ils ont pu former 5 888 
travailleurs du secteur en 2021.

Une contribution importante des centres de compétences 
est la formation des demandeurs d’emploi à des postes 
spécifiques dans notre secteur. Il s’agit de formations de 
longue durée qui comprennent également un stage. Les 4 
centres ont formé 747 demandeurs d’emploi en 2021.

La collaboration entre les établissements d’enseignement et 
les centres de compétences permet aux élèves de confronter 
leurs connaissances théoriques à la pratique, grâce aux 
infrastructures et aux installations de ces centres.
Au total, plus de 1 600 élèves et enseignants ont été touchés.

 
 aptaskil et PlastIQ ont, en outre, organisé des actions de 
sensibilisation pour l’enseignement, à l’intention à la fois des enseignants et des 
élèves. Des actions qui ont également été financées (partiellement) par Co-valent, p. 
ex. par le biais d’ateliers scientifiques ou de l’initiative Plastic Moov de PlastIQ (un bus 
qui circule dans les écoles pour informer sur le secteur des matières plastiques).

FORMATION	POUR	LES	TRAVAILLEURS

FORMATION	POUR	LES	DEMANDEURS	D’EMPLOI

FORMATION	POUR	LES	ÉLÈVES	ET	LES	ENSEIGNANTS

3 000 000 €

APTASKIL 713 7 442

ACTA donnée 
inconnue 9 352

PLASTIQ 328 donnée 
inconnue

VITALENT 22 424

FORMATIONS	AU	SEIN
DES	4	CENTRES	DE	COMPÉTENCE	SECTORIELS

https://www.aptaskil.be/fr/
https://vitalent.be/
https://www.plastiq.be/nl
https://acta-vzw.be/
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SIRA	–	FORMATION	POUR	LES	JEUNES

Un projet important pour garantir l’afflux de jeunes bien formés dans notre secteur 
est la formation SIRA. Celle-ci est financée à concurrence de 0,20 % par 25 entreprises 
de la région d’Anvers, ce qui représente un investissement de 1 962 272 €.

SCREENING	ET	ORIENTATION
DES	DEMANDEURS	D’EMPLOI

127
candidats

EXÉCUTÉ PAR
FORMATIONS 

COMMENCÉES
FORMATIONS

RÉUSSIES

POOL	CHIMIQUE	 Talentenfabriek et Acta 82 34

POOL	TECHNIQUE Talentenfabriek 82 46

POOL	PLASTIQUE PlastIQ 48 47

Les pools de screening et d’orientation sont assurés par 
Talentenfabriek et PlastIQ et cofinancés par Co-valent.  
Ces pools garantissent une sélection efficace des candidats 
afin d’accroître le taux de réussite de la formation des 
demandeurs d’emploi. En 2021, 198 candidats ont été évalués 
au total, dont 127 ont ensuite pu entamer une formation.

FORMATION	EN	ALTERNANCE

En tant que fonds de formation, nous avons également suivi la formation en 
alternance dans le secteur depuis le début du projet. Co-valent assure principalement 
le suivi des agréments des entreprises et des maîtres de stage. En 2021, nous avons 
enregistré 43 agréments, dont 15 renouvellements. La plupart de ces agréments 
s’inscrivent dans le cadre de la formation « Techniques des procédés chimiques ».

Cette formation reste la plus prisée en termes de nombre d’élèves. En 2021, 84 jeunes 
ont terminé cette formation en alternance et 86 l’ont commencée en septembre 
2021. 14 jeunes ont suivi une autre formation en alternance et ont réalisé le volet 
pratique dans une entreprise de notre secteur. 27 jeunes ont commencé un trajet en 
alternance en septembre 2021 et effectueront un stage dans notre secteur dans 
ce contexte.

45	ÉLÈVES
ont terminé
la formation complète

85 646	HEURES 
DE	FORMATION

44	PERSONNES 
ont trouvé du travail dans l’une des entreprises 
participantes à l’issue de la formation

RÉALISATIONS	AU	COURS	DE	L’ANNÉE	SCOLAIRE	2020 – 2021

27 560
à l’école

1 494 au sein du centre 
de compétences sectoriel 
paritaire Acta

56 592 
sur le lieu 
de travail
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SOUTIEN	AUX	PROJETS	TIERS

Au sein du secteur, Co-valent soutient également des projets de tiers.  
En 2021, les principaux projets étaient les suivants :

Talentenfabriek	–	Anvers	–	axe	demandeurs	d’emploi / enseignement

Ce projet vise à stimuler les programmes d’études et les choix de carrière qui mènent 
à un emploi durable dans l’industrie chimique. Talentenfabriek se charge également 
de la coordination et de l’organisation de parcours de screening et d’orientation pour 
les pools chimique, technique et pharmaceutique.

Plastimobile	–	Wallonie	et	Bruxelles	–	axe	enseignement	(élèves)

Cet atelier itinérant recycle des pièces en plastique pour en faire de nouveaux 
produits, afin de sensibiliser les jeunes à la science, la technique et la chimie. 
Plastimobile se rend dans les écoles, mais aussi dans les événements destinés  
aux jeunes.

Renforcement	des	investissements	dans	aptaskil	(projet	FormaPlus) –	Wallonie	– 
axe	travailleurs,	demandeurs	d’emploi	et	enseignement

Nous avons co-investi dans l’achat d’un nouveau bâtiment et dans le développement 
de l’infrastructure d’aptaskil en raison de la demande accrue de formations 
spécifiques axées sur l’industrie biopharmaceutique.

Site	web	des	professeurs	de	chimie	de	l’UCLL	–	Flandre	–  
axe	enseignement	(élèves) 

Ce site web aide les professeurs de chimie dans l’élaboration de leurs cours. Le 
programme de chimie est associé à du matériel didactique et à des informations 
provenant de notre secteur et des entreprises chimiques.

Beroepenhuis	–	Flandre	–	axe	enseignement	(élèves)

Les jeunes de 11 à 14 ans peuvent explorer leurs talents et les métiers de la chimie 
dans un contexte scolaire ou familial dans le cadre d’une exposition qui comprend 
plusieurs jeux et interactions. De quoi soutenir leurs études et leur futur choix 
de carrière.

Consortium	de	solidarité	internationale	–	niveau	mondial	–	axe	groupes	défavorisés	

Le consortium soutient des projets éthiquement responsables qui renforcent 
les groupes vulnérables des pays du Sud dans l’exercice de leurs droits. Ces 
investissements permettent d’établir un lien entre la valeur ajoutée de l’industrie 
chimique et l’évolution vers une société plus durable. Ces projets portent sur des 
thèmes tels que la protection sociale, la formation professionnelle, le travail décent, 
l’environnement, le climat ou encore l’économie sociale, solidaire et circulaire.

Boulevard A. Reyers 80  |  1030 Bruxelles  |  connect@co-valent.be  | www.co-valent.be

mailto:connect@co-valent.be
http://www.co-valent.be
https://www.cgslb.be/fr
https://www.lacsc.be/cscbie
https://www.essenscia.be/fr/
https://www.accg.be/fr/secteur/chimie
https://www.co-valent.be/
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