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I. Thématiques retenues 
   
A. Relations avec la clientèle 
A.1 Un service parfait en magasin et lors du passage aux caisses (MG) 
A.2 La prévention et la répression contre le vol en magasin (MG) 
A.3 Une relation authentique avec mes clients (MG) 
A.4 Prévention des risques de braquage (Elise Bajart) 
A.5 Gestion de l’agressivité verbale et physique (Crime Control) 
A.6 Conseiller-vendeur en magasin BIO (IFAPME) 
 

B. Relations gérants de magasin et leur personnel 

B.1 Communication efficace pour chefs d’équipe (IFAPME) 
B.2 Management d’équipe : fixer des objectifs et rendre mon équipe performante au quotidien 
(MG) 
B.3 Mieux intégrer et fidéliser les jeunes générations (MG) 
B.4 Personne de confiance  - Prévention du bien-être au travail (IFAPME) 
B.5 Recyclage Personne de confiance  - Prévention du bien-être au travail (IFAPME) 
B.6 Mystery Shopping – Coaching sur le point de vente (MG) 
B.7 La gestion du stress passe par une bonne gestion de son temps (MG) 
B.8 Devenir le Capitaine du jour (MG) 
B.9 Addictions  au travail : connaître, reconnaître, agir et réagir ! (Vidyas) 
 

C. Sécurité  

C.1 Equipier de première intervention incendie (EPI) : formation de base (CEPS) 
C.2 Equipier de première intervention incendie (EPI) : recyclage (CEPS) 
C.3 Initiation à l’utilisation des extincteurs (Fire Trainer) (CEPS) 
C.4 Conseiller en prévention de niveau III (IFAPME) 
C.5 Brevet de secouriste d’entreprise (IFAPME) 
C.6 Recyclage du brevet de secouriste d’entreprise (IFAPME)  
C.7 Manutention manuelle de charges (CEPS) 
C.8 Cariste : vérification d’aptitude ou recyclage (CEPS) 
 
D. HACCP  
D.1 Comment bien informer les consommateurs : étiquetage, allergènes, origine, données 
nutritionnelles (CQHN) 
D.2 La démarche HACCP : Analyse des risques et contrôle des points critiques (Vidyas) 
 

E. Programmes informatiques (IFAPME) 

E.1 L’informatique au service de son magasin : internet, bureautique et outils mobiles 
E.2 Mieux maîtriser sa messagerie Outlook 
E.3 Découvrir le Tableur Excel  
E.4 Promouvoir son magasin sur Facebook 
 



   

 

 

II.Catalogue détaillé  

A. Relations avec la clientèle 

 
A.1. Un service parfait en magasin et lors du passage aux caisses 
 
Quelles sont les règles essentielles pour accueillir parfaitement un client en magasin ?   

 
Objectifs :  
 
• Etre capable d’accueillir le client de façon professionnelle. 
• Etre capable d’aider le client à trouver les produits et les promos. 
• Développer une attitude alerte et positive par rapport au client afin de prévenir le vol à l’étalage. 
• Etre capable de réagir habilement à la caisse en situation.  
 
Méthodologie : 

La formation est organisée en magasin où les participants sont appelés à interagir avec le 
formateur 
Cas pratiques et situations au quotidien sont abordés au travers de 6 thèmes :  
 
• Mon attitude : une attitude positive 
• Bonjour, au revoir : saluer et prendre congé 
• XYZ : connaître et mieux cerner mon client 
• Au secours un voleur ! Appréhender le voleur avec ses propres armes. 
• Comment bien gérer une plainte et un client mécontent pour ensuite en faire une opportunité et 
fidéliser un client ? 
• Quel est mon plan d’action personnel ?  
 
En pratique :  

Public : tous les collaborateurs du magasin. 
Durée : ½ jour. 

 

 

 

 

 



   

 

A.2. La prévention et la répression contre le vol en magasin . 
 
Pas de paranoïa, tous les clients ne sont pas des voleurs ! En toutes circonstances, penser et agir 
positivement. Travailler attentivement et pro-activement à la prévention du vol.  

 

Méthodologie : 
• Débriefing et formation animée de façon ludique fera la part belle aux exemples et cas pratiques. 
• Les participants seront invités à prendre part à des jeux de rôles, pour identifier leurs axes 
d’amélioration. 

1. Prévention 
- Dans quel esprit aborder la problématique du vol en magasin ? 
- Présentation générale. 
- Le voleur mystère. 
- Contexte : comment repérer le voleur ? Quels sont les produits volés ? Qu’utilisent-ils comme 
techniques ? Comment les contrer ? L’organisation de la sécurité. 
- Survol sur les statistiques de vol. 
- Vocabulaire : démarque, démarque connue et démarque inconnue. 
- Les causes de démarque inconnue. 
- Les erreurs administratives :  les démarques connues non enregistrées. Comment lutter ? 
- Vol par le personnel : pourquoi ? Les techniques rencontrées. Comment lutter ? 
- Vol par la clientèle : quels rayons, Quels produits ? Pourquoi ? Quelles sont leurs techniques ? 
Comment lutter ? 
- Structure et organisation à mettre en place pour un magasin sécurisé 
- 30 conseils pour le personnel : * en magasin ; * en caisse ; * pour tout le monde  
 
2. Pratique et Répression 
 
- Chaque participant raconte ce qu’il/elle a mis en pratique en termes de prévention depuis la 
première session. 
- Quiz prévention : qu’avez-vous retenu ? 
- De la prévention à la répression. 
- Quels sont les cas possibles ? 
- L’interpellation : un job en soi ! 
- Le Juridique. 
- Que faire en cas de hold-up ? 
- Jeux de rôles sur base des expériences vécues. 
 
En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin. 
Durée : 1 jour : ½ jour de formation « prévention vol » et ½ jour « répression vol et jeux de rôles ». 

 



   

 

 
A.3. Une relation authentique avec mes clients (suivi des formations A.1 et A.2) 
 
Le langage corporel transmet bien plus d’une communication verbale : une attitude ouverte et positive 
donne le sourire et c’est ce que le client ressent. 

 
Objectifs : 
 
• Prendre conscience par une nouvelle approche des répercussions et responsabilités de son 
attitude. 
• Avoir une démarche plus positive et constructive envers les différents types de clients. 
 
Méthodologie : 
 
• La formation animée en atelier permet de faire connaissance avec soi et de comprendre les 
autres dans leur façon d’être. 
• Observation sur point de vente par groupe de 4-5 personnes.  
• Débriefing en aparté des observations pour corriger certains comportements et valider les 
nouveaux acquis. 
 
Cette formation dans son approche se base sur 4 règles fondamentales :  
 

 L’accueil : détecter/observer les signaux, le contact visuel, la salutation, la première 
impression, le langage corporel, l’attitude, l’importance de son propre langage non-verbal. 
 

 La proactivité : prendre soi-même l’initiative, aller vers le client, avoir un discours non 
verbal, proposer des services extra. 
 

 L’écoute du client : l’empathie dans l’écoute, l’écouter sans jugement,  le questionnement 
en profondeur, la puissance du silence. 
 

 L’orientation solution-client : parler en termes de solutions. 
 
 

En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin. 
Durée : 1 jour. 
 
 

 



   

 

 
A.4. Prévention des risques de braquage 
 
Préparer son personnel à l’imprévisible… lui donner les clés pour limiter les risques au quotidien et lui 
permettre de comprendre, grâce à des exercices pratiques et des mises en situation avec un comédien, 
que son attitude est un élément primordial dans la gestion de ces situations. 
 

 
Objectifs :  
 
• Réduire les risques de braquage en adoptant des mesures de prévention efficaces. 
• Comprendre les modes de réaction possibles et définir le meilleur comportement à adopter 
pendant le braquage.  
• Prendre la mesure de l’impact pour soi et son équipe et comprendre le processus de 
rétablissement.  
 
Méthodologie :  
 
• Partage d’expériences et impact émotionnel de ces situations. 
• Avant : réduire les risques au quotidien - mesures de prévention (attitude du personnel, 
observation des comportements suspects et identification des clients, des externes, gestion des 
accès et des clés, codes, procédures d’ouverture et fermeture, gestion et transfert d’argent, 
collaboration avec la police, ...) 
• Pendant : que recherchent les auteurs de braquage ? Quels sont leur modus operandi ? 
Comportement conseillé pendant une agression et modèles de réaction. 
• Après : comment se remettre, quelles sont les différentes phases dans le processus de 
rétablissement ? Comment accueillir un collègue victime ?  
• Exercices pratiques / mises en situation + débriefing. 
 
 
En pratique :  
 
Public : tout le personnel du magasin. Groupe de maximum 12 personnes 
Mise à disposition d’une salle en « U » 
 
Durée : 1 jour 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELISE BAJART 



   

 

 
 
A.5. Gestion de l’agressivité physique et verbale. 
 
Approche interactive des concepts et techniques de l’agressivité, suivie par des simulations réalistes avec 
un acteur professionnel. 

 
Objectifs : 
 

 Comprendre les comportements  et leurs causes. 

 Réagir adéquatement en fonction de ceux-ci. 

 Gérer les situations difficiles. 

 Savoir ce qu’il convient de faire et les attitudes à éviter dans le but de rester «orienté 
client». 

 Travailler sur une base commune en matière de comportements. 

 Vigilance et prévention de l’agressivité physique. 
 
 
Méthodologie : 
 

 Qu’est-ce que l’agressivité ? (aspects subjectifs  et personnels du ressenti). 

 Connaître les différents types de comportement agressif. 

 Approfondir les différences en situation de frustration ou de manipulation. 

 Quels sont les pièges en matière de communication ? 

 Quelles sont les bonnes attitudes à adopter en fonction du type de comportement ? 

 Appliquer les « outils » de la communication de manière à gérer et améliorer son bien-être 
au travail. 

 

En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin. Groupes de 8 à 12 personnes. 
Salle en « U » avec un espace pour les mises en situations. 
 
Durée : 1 jour. 
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A.6. Conseiller-vendeur en magasin BIO. 
 
Comment maîtriser les techniques de vente propres à la gamme des produits bio ? 

 
Objectifs : 

 
Maîtriser les techniques de vente propres à la gamme des produits bio, et plus particulièrement 
les fruits et légumes, les vins, les bières, produits laitiers, produits céréaliers et de panification 
biologiques, produits d’épicerie, produits diététiques et de régime, les cosmétiques et les produits 
d’hygiène biologiques, les écoproduits et accessoires. 
 
Méthodologie : 
 
Module 1 : Les fondements de l’agriculture biologique (obligatoire pour suivre les deux autres 
modules) 
1. La genèse de l’agriculture biologique 
2. Les grands courants, la reconnaissance et ses bases éthiques 
3. La réglementation et ses contraintes pour mieux expliquer au client la crédibilité de la bio 
4. Les labels et les organismes spécificateurs 
 
Module 2 : Les produits bio frais  
 
Fruits et légumes, produits laitiers :  
 
1. Les grandes méthodes de production et de transformation des fruits et légumes bio 
2. Les différences et les avantages de celles-ci 
3. Appréhender les gammes (IIIe, Ive et Ve gammes) pour mieux les conseiller 
4.  Conseils pour gérer ce rayon (saisonnalité, hygiène, réglementation, animation,…) 
 
Les produits céréaliers et de panification : 
 
1. Découvrir toutes les céréales de la culture en bio jusqu’à la distribution en passant par le 
stockage et la transformation (blutage, …) 
2. Les céréales brutes (quinoa, épeautre,…) ; céréales transformées (pâtes, boulgour, 
extrudées, éclatées, soufflées, farine, pain,…) 
3. Explication des leurs différences, leurs avantages 
4.  Conseils pour gérer ce rayon (saisonnalité, hygiène, réglementation, animation, …) 
 
Module 3 : Les produits secs, produits d’entretien et cosmétiques bio  
 
Le vin issu de l’agriculture biologique : 
1. Spécificités de la viticulture biologique 
2. Spécificités de la vinification biologique 
3. Conseils pour gérer ce rayon (saisonnalité, hygiène, conservation, animation,…) 
 
 



   

 

La bière issue de l’agriculture biologique : 
1. Matières premières biologiques 
2. Procédé de brassage et de maturation spécifique 
3. Conseils pour gérer ce rayon (saisonnalité, hygiène, conservation, animation,…) 
 
Les produits d’épicerie biologique : 
1. Connaître, expliquer et bien argumenter les produits d’épicerie sucrés (sucre, café, 
chocolat, thé, tisanes,…) et salés (huile, condiments, soja, boissons, …) 
2. Savoir les différencier en maîtrisant leur procédé de fabrication 
3. Comment bien les valoriser en magasin 
4. Conseils pour gérer ce rayon (saisonnalité, hygiène, réglementation, animation, …) 
5. Besoins nutritionnels/ Composition des aliments : aperçu des intérêts et rôle des 
différents nutriments… 
 
Les produits diététiques et de régime : 
1. La problématique des restrictions, allergies et intolérances alimentaires 
2. Les produits sans sucre, sans sel, hyperprotéinés, sans gluten, alimentation infantile 
3. Les grands régimes alimentaires : végétarien, Kousmine, macrobiotique, crétois, 
hypotoxique, naturopathie,… Justifications, avantages et inconvénients 
4. Conseils pour gérer ce rayon (hygiène, réglementation, animation,…) 
5. Symbolique de l’alimentation/Equilibre alimentaire : introduction 
 
Les cosmétiques et produits d’hygiène biologiques : 
1. Connaître les spécificités des cosmétiques bios au travers des réglementations, du choix 
des ingrédients et des modes de fabrication 
2. Pourquoi faire le choix d’un produit d’un produit cosmétique bio ? 
3. Conseils pour gérer ce rayon (hygiène, alimentation, réglementation, …) 
 
Les éco produits et accessoires : 
1. Identifier les éco produits parmi les logos et labels 
2. Analyser les gammes : produits d’entretien, produits lessiviels, les éco textiles,… 
3. Découvrir leur spécificité et leurs effets sur la santé et l’environnement par rapport aux 
produits conventionnels 
4. Conseils pour gérer ce rayon 
 
En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin BIO. Groupes de 8 à 14 personnes. 
Durée : 49 h (soit 12 x 1/2j) pour le total des trois modules. 
 
 

  



   

 

 

B. Relations gérants de magasin et leur personnel  

 
B.1. Communication efficace pour chefs d’équipe       
  
Améliorer sa communication avec ses équipes est primordial dans le chef du Manager ! 

 
Objectifs :   

Être manager, c'est être organisé, pouvoir lire des chiffres, pouvoir décider, mais c'est surtout.... 
communiquer ! Comment trouver le bon moment, le mot juste, le non verbal qui l'accompagne, 
adapter sa communication en fonction des personnalités, la communication individuelle et 
collective, éviter les rumeurs et bien d’autres aspects. 

 

Méthodologie : 
 
1. Introduction : Définition d’une équipe. Rôle et missions du responsable d’équipe. Définition de 
leader, manager, coach. 
  
2. Créer une relation : « Leary » : modèle d’interactions 
  
3. Communiquer : La carte du monde. Nos perceptions. L’importance du non verbal. La 
synchronisation. Ecoute active. Communication constructive DESC. 
  
4. M’adapter : La méthode des couleurs. DISC. 
  
5. Motiver : Rôles et adaptation. Cadrer. Persuader. Impliquer.Déléguer. 
  
6. Fixer des objectifs : A quoi ça sert ?Formulation. Objectifs Smart. 
  
7. Me gérer : Gestion du temps. S’organiser. Gestion du stress. 
 

En pratique :  
 
Public : les dirigeants, gérants et collaborateurs du magasin. Sur demande : cette formation peut 
être organisée sur mesure pour un magasin ou une enseigne. Groupes de 8 à 14 personnes. 
Durée : 2 jours (4 x ½ j). 
 

 

 

 



   

 

 
B.2. Management d’équipe : fixer des objectifs et rendre mon équipe performante au quotidien 
 
Adaptez un comportement adéquat face aux collaborateurs et déterminez l’efficacité de votre style de 
management. 

 
Objectifs :  
 
• Apprendre à adapter son style de manière naturelle aux circonstances et collaborateurs. 
• Apprendre à réagir efficacement pour faire évoluer ces collaborateurs. 
• Se positionner, échanger, communiquer en étant ferme, efficace tout en maintenant une bonne 
qualité relationnelle. 
 
Méthodologie : 
 
• La formation alterne des méthodes effectives et pédagogiques sur base du vécu des participants. 
• Les participants sont amenés à une contribution active au travers de multiples exercices, jeux et 
défis en vue d’acquérir les bons comportements. 
• Utilisation de techniques éprouvées de la PNL, de l’Analyse transactionnelle et les méthodes de 
Dominique Chalvin. 
La formation propose un outil directement opérationnel et aborde les thèmes suivants :  
• Les 3 rôles dans le management. 
• Etre un responsable motivant. 
• Analyser les styles de leadership. 
• Les cycles de développement et de régression. 
• Quelle sont les phases par lesquelles passe mon équipe face à un changement. 
• Elaborer un plan d’action. 
• Réagir d’une manière directe, habile et efficace. 
• Le message ‘’je’’, oser dire ‘’non’’, marquer ses limites. 
• Résoudre les conflits, les problèmes d’une façon positive. 
• Comment mener des entretiens d’évaluation.  
 
En pratique :  
 

Public : les dirigeants, gérants et collaborateurs du magasin. Groupes de 8 à 14 personnes 
Durée : 2 jours. 

 
 
 
 

 



   

 

 
B.3. Mieux intégrer et fidéliser les jeunes générations. 
 
Tendances, similitudes et différences entre les générations Y (24-34 ans) et Z (< 24 ans). Et pourquoi sont-
elles si différentes de nous ? 

 
Objectifs :  
 
Vu le nombre et bientôt la majorité constituée par cette force au travail, la seule possibilité que 
nous ayons est de se rapprocher d’eux et d’adapter notre style de communication et de 
management. Cette formation vous amènera à découvrir et mieux comprendre les spécificités des 
Y et Z, à les manager, les motiver et les intégrer aux autres générations déjà présentes au sein de 
vos équipes. 
 
Méthodologie : 
 
Analyse des cycles et des générations. Quels sont les comportements typiques de chacun d’eux ? 
Partage des expériences de chacun des participants et apports d’éléments basés sur les études les 
plus récentes. 
 
- Notre regard sur les autres générations. 
- La génération Y & Z : C kwa ? 
- Pourquoi les générations Y et Z sont-elles changeantes ? 
- Pourquoi ils dérangent dans certaines équipes ? 
- Leurs forces : comment utiliser leur capital humain dans l’équipe ? 
- Que dois-je changer dans mon travail avec les générations Y & Z? 
- Que pouvons-nous leur apporter ?  
- Que peuvent-ils nous apporter dans nos projets ? 
- Adapter mon management et parler leur langage. 
- Quel mode de fonctionnement en cellule projet ? 
- Comment les motiver, les fidéliser,…   
- Leur impact sur les générations suivantes 
- Les « Gen Y & Z» nous montrent la Voie… 
 
En pratique :  
 
Public : les dirigeants, gérants et collaborateurs du magasin. Sur le point de vente ou chez MG. 
Durée : 1 jour. 
 
 

 
 



   

 

B.4. Personne de confiance - Prévention du bien-être au travail. 

 
Respecter la réglementation en vigueur pour l’exécution de la mission de personne de confiance lors de 
l’exécution de leur travail, quant à la prévention des risques psychosociaux dont notamment la violence et le 
harcèlement moral et sexuel au travail. 

 
Objectifs :  
- Analyser le phénomène de la violence, du harcèlement sur les lieux de travail, les mécanismes 
qui le sous-tendent, les conséquences de ce comportement pour les personnes qui le subissent. 
-  Acquérir des outils d’intervention et développer les aptitudes nécessaires à la gestion de 
situations de harcèlement et mener les entretiens avec chacune des personnes impliquées. 
 
Méthodologie : 
 
Module 1 : Cadre légal relatif au rôle et au statut de la personne de confiance. 
- La politique du bien-être dans l’entreprise 
- La prévention des risques psychosociaux au travail 
- Le système judiciaire belge et la responsabilité pénale et civile des personnes impliquées  
- La médiation et éléments de déontologie 
 
Module 2 : Les risques psychosociaux au travail. 
- Définition des risques psychosociaux, individuels et collectifs et des dommages - Les différentes 
topologies des situations de souffrances relationnelles au travail  
- Les méthodes d’analyse de risques 
 
Module 3 : Intervention psychosociale : techniques d’entretien. 
- L’accueil. La communication efficace. La gestion de ses émotions et de la personne entendue. 
- Stratégies permettant la résolution de la situation problématique et recadrage. 
 
Module 4 : Intervention psychosociale .Gestion des situations problématiques. 
- Différentes techniques d’intervention psychosociales et de gestion de conflits.  
- Exercices pratiques et échanges d’expériences. 
 
En pratique :  
 

Public : les dirigeants, gérants et collaborateurs du magasin. De 6 à 15 personnes 
Sur demande : cette formation peut être organisée sur mesure pour un magasin ou une enseigne. 
Durée : 5 jours (10 x ½ j). 

 

 

 



   

 

 
 
B.5. RECYCLAGE Personne de confiance - Prévention du bien-être au travail. 

 
Depuis le 1er septembre 2014, la législation relative à la prévention des risques psychosociaux au travail 
impose un recyclage annuel destiné aux personnes de confiance. 

 
 
Objectifs :  
 
Cette formation de recyclage a pour but de maintenir à jour les connaissances et les compétences 
exigées pour exercer le rôle de personne de confiance. 
 
 
Méthodologie : 
 
- Information sur le nouveau cadre légal et ses conséquences pour la personne de confiance 
- Mise à jour de ses compétences d’entretien et de médiation 
- Supervision (échange des expériences et discussion sur des cas pratiques) 
 
 
En pratique :  
 

Public : les dirigeants, gérants et collaborateurs du magasin. De 6 à 15 personnes 
Sur demande : cette formation peut être organisée sur mesure pour un magasin ou une enseigne. 
Durée : 1 jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
B.6. Mystery Shopping – Coaching sur le point de vente. 
 
Une visite anonyme donne une photographie du fonctionnement de des équipes et permet 
d’ajuster au mieux le choix des compétences à développer par la suite par un retour immédiat.  
 
Objectifs : 
 
Donner l’occasion aux équipes d’analyser un retour client. Le sensibiliser au besoin de prendre du 
recul par rapport à leurs habitudes, d’adapter leur comportement face aux clients. 
Identifier les besoins en développement en lien avec les formations. 
Former les équipes sur leur lieu de travail, collaborateurs et managers. 
 
Méthodologie : 
 
Elaboration de scénarios habituels et inhabituels afin d’analyser les comportements des membres 
du personnel. Transfert de compétences de suivi et de management aux responsables. 
Résultats immédiats avec la formation sur point de vente des collaborateurs et le(s) manager(s) 
simultanément. 
Nous nous rendons dans le magasin, tel un client habituel, et évaluons de manière anonyme les 
différents aspects discutés. Par ex. : ambiance sur le point de vente, comportements de vente,  
amabilité du personnel avec les clients et entre eux ... 
Rapport et débriefing avec le gérant et responsable du point de vente. 
Identification des compétences à développer dans les équipes. 
Détection des freins et des blocages éventuels dans la dynamique de vente. 
Analyse de l’interaction entre vos collaborateurs et du relais vers leur responsable. 
Comment établir un bon contact avec la clientèle ? 
Pratiquer l’écoute active. 
Comment identifier les souhaits et les attentes de mon client, de mon collègue. 
A plusieurs moments durant la formation, faire un bilan : mises en pratiques dans une situation 
réelle. Ai-je bien respecté le cheminement de la vente ? 
 
En pratique : 
 
Public : les dirigeants, gérants et collaborateurs du magasin. Sur votre point de vente 

Durée : 1 jour 
 

 
 
 

 



   

 

B.7. La gestion du stress passe par une bonne gestion de son temps. 
Réfléchir sur ses objectifs, décider de ses priorités, se mettre des limites pour pouvoir se 
concentrer sur l’essentiel des priorités en magasin. 
 
Objectifs : 
 

 Etre sensibilisé aux principes de la gestion du temps. 

 Apprendre à détecter l’urgent du le non urgent. 

 Organiser les tâches en planifiant son activité. 

 Apprendre à prendre de vrais engagements et à décliner certaines choses, à négocier des 
délais raisonnables. 

 Comprendre ce qui peut amener au stress pour mieux le détecter et le gérer. 
 
Méthodologie : 
 

 La formation se compose de courts apports théoriques et de nombreux exercices pratiques 
et mises en situation. 

 La méthode partira des analyses et constats faits par les participants et leur fera 
déterminer les compétences à acquérir. 

Cette formation développera :  
- pour la gestion du stress :  
• Mieux comprendre l’origine du stress et sa définition. 
• Bien faire la déférence entre stress aigu et chronique. 
• Comment différencier le stress positif du négatif ? 
• Comment identifier les facteurs du stress ? 
• Comment agir contre le stress au niveau corporel ? 
• Comment agir contre le stress au niveau mental ? 
• Trucs et astuces pour mieux gérer son stress au quotidien. 
 
- pour la gestion du temps : 
• Oser changer  sa méthode de travail. 
• Prévoir, anticiper à moyen et long terme. 
• Priorité en lien avec mon rôle, ma mission. 
• Le principe d’Eisenhower : les 4 quadrants. 
• Planifier et déléguer. 
• Le principe de Pareto : 80 /20 
 

En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin.  
Durée : 1 jour. 

 



   

 

 

B.8. Devenir le Capitaine du jour.         
 
Etre un guide et un exemple pour mes collègues !  
En tant que gérant, vous souhaitez pouvoir vous appuyer sur une de vos collègues et ne pas stresser 
lorsque ce n’est pas vous qui êtes en magasin ? En 1 jour de formation, faites  monter un de vos 
responsables en compétences et amener-le à jouer le rôle du Capitaine du jour dans le magasin. Et aussi à 
changer de posture et à être les yeux du client.  

 
Objectifs :   

•Responsabiliser par rapport à comment gérer la bonne tenue et le bon fonctionnement du 
magasin. 

• Développer la capacité de prendre une vue « hélicoptère »: du parking aux caisses (points 
stratégiques). 

• Utiliser un outil simple de communication en équipe, de façon efficace et constructive. 

 

Méthodologie : 
 
• Travail en 2 x ½ jour avec vos responsables de rayons dans un endroit au calme de votre magasin 
• Echange d’expériences terrains entre responsables 
• Court apport théoriques, suivi d’exercice en sous-groupe et de mise en situation, afin de 
développer de nouveaux réflexes. 
Premier ½ JOUR 
1) La communication et l’assertivité : se positionner et s’affirmer dans la relation avec mes 
collègues avec efficacité et dans un respect mutuel. 
2) Assigner des tâches avec efficacité 
3) Donner du feedback constructif au quotidien 
Deuxième ½ JOUR 
Retour des participants sur ce qui a changé :  
• Qu’ont-ils observé de différent ? 
• Quel est le retour éventuel des collègues ? 
• Ont-ils rencontré des difficultés et si oui lesquelles ? Comment les résoudre en groupe ? 
 
4) Influencer gagnant/gagnant 
5) Communiquer positivement en toute circonstance, ne plus en arriver à sanctionner  
6) Comment gérer les briefings entre responsables et avec les équipes concernées briefing 
 

En pratique :  
 
Public : gérants et collaborateurs du magasin.  
Durée : 1 jour (2 x ½ jour). 

 



   

 

B.9. Addictions au travail : connaître, reconnaître, agir et réagir !     
    
Les différentes addictions (alcool, cigarettes, drogues, …) et leurs répercussions se rencontrent de plus en 
plus fréquemment sur les lieux de travail, et aucun secteur n’est à l’abri. 

 
Objectifs :   

 Apprendre à connaître et reconnaître visuellement les différentes drogues existantes sur le 
marché, les objets et les signes de consommation, les répercussions sur la vie sociale, les 
perceptions, les réactions, la sécurité au travail. 

 Investiguer la personnalité et la psychologie du consommateur afin de trouver des voies de 
            communication efficace lorsque sa consommation est problématique sur le lieu de travail. 
 
Méthodologie : 
 
• Les familles des différentes drogues illégales 
• Présentation de ces stupéfiants : les reconnaître 
• Repérer les signes physiques, comportementaux de la consommation, le matériel utilisé 
• Connaître les répercussions quotidiennes de l’utilisation des psychotropes illégaux 
• Le consommateur est un travailleur à encadrer : appréhender la communication 
 
 

En pratique :  
 
Public : gérants et collaborateurs du magasin.  
Durée : 1 jour (2 x ½ jour). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAisTNqu3JAhWLWRoKHdBaDZcQjRwIBw&url=http://www.vidyas.be/&psig=AFQjCNGRKvbnenDrEQL8t_MXW0SHpmunMg&ust=1450800341694619


   

 

 

C. Sécurité 

 

C.1. Equipier de première intervention incendie (EPI) : formation de base 

 
Formation qui correspond aux exigences de l’Arrêté Royal du 28 mars 2014. 
Se donne également en Néerlandais, Anglais et Allemand. Brevet d’Equipier de Première Intervention. 

 
Objectifs : 
 
La formation, adaptée à l’ A.R. du 28/03/14 qui demande aux employeurs d’organiser un service 
privé de prévention et de lutte contre l’incendie, comportant un nombre suffisant de personnes 
exercées à l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie. Cette formation a pour but 
d’apprendre à agir rapidement et efficacement en cas de début d’incendie dans une entreprise, à 
savoir attaquer un feu avec les moyens mis à disposition et ce, afin de le confiner, à empêcher son 
développement ou à l’éteindre si possible, ainsi qu’apprendre à gérer l’évacuation. 
 
Méthodologie : 
 
Théorie (1/2 jour) 
• Législations. 
• Les limites et l’importance du rôle de l’équipier. 
• Comprendre la nature d’un feu et son mode de propagation. 
• Les moyens d’intervention et d’extinction. 
• Procédures d’alerte, d’alarme. 
• Les techniques d’évacuation. 
• Avant l’incendie...La prévention.  
 
Pratique (1/2 jour) 
Les exercices pratiques se déroulent dans un des halls feu de Seraing, Marchienne-au-Pont ou 
Louvain-la-Neuve. 
• Exercices d’extinction sur feux réels avec différents moyens d’extinction. 
• Comment réaliser une bonne évacuation ? Mises en situation. 
 
En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin. Max. 15 personnes. 
Durée : 1 jour ( ½ jour de théorie et ½ jour de pratique). 
 
 
 

 
 



   

 

C.2. Equipier de première intervention incendie (EPI) : recyclage 

 
Formation qui correspond aux exigences de l’Arrêté Royal du 28 mars 2014. 
Se donne également en Néerlandais, Anglais et Allemand.  
Brevet d’Equipier de Première Intervention - Recyclage. 

 
Objectifs : 
 
La formation, adaptée à l’A.R. du 28/03/14 impose de garder un niveau opérationnel efficace, et 
perfectionner ses connaissances dans les différents domaines de la prévention, l’Equipier de 
Première Intervention - évacuateur doit se recycler régulièrement. 

 Maintenir ses connaissances en prévention incendie, techniques d’intervention et gestion 
d’évacuation. 

 Maintenir un niveau opérationnel efficace. 
 
Méthodologie : 
 
Théorie (1/2 jour) 
Renforcement des connaissances 
• Approche du système “feu”. 
• Les moyens d’extinction et leur utilisation en sécurité. 
• Compartimentage, confinement, évacuation... les bons choix. 
 
Pratique (1/2 jour) 
Les exercices pratiques se déroulent dans un des halls feu de Seraing, Marchienne-au-Pont ou 
Louvain-la-Neuve. 
• Mise en situation : perfectionnement et entraînement à l’utilisation des moyens d’extinction sur 
différents types de feu, en binôme et en équipe. 
• Evacuation : mise en situation pour mettre efficacement les personnes en sécurité. 
 
En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin. Prérequis : les Equipiers de Premières Intervention 
ayant déjà bénéficié de la formation de base (au cours des deux années précédentes). 
Max. 15 personnes. 
Durée : 1 jour ( ½ jour de théorie et ½ jour de pratique) ou ½ jour. 
 
 
 
 

 
 

 
 



   

 

C.3. Initiation à l’utilisation des extincteurs (Fire Trainer®)  
 
Personne n’est à l’abri d’un sinistre ! Cette formule s’adresse à tous les travailleurs susceptibles un jour 
d’intervenir sur un départ de feu.    
 

Objectifs : 
 
Le Fire Trainer® (taille d’une remorque tractée double essieux) permet de réaliser au sein de 
l’entreprise des exercices d’utilisation des extincteurs sur feux réels. 
 
Méthodologie : 
 
Module 1 
• Une kitchenette au plus proche du réel permet d’appréhender le risque feu dans une cuisine. 
Bonne compréhension du risque et manipulation d’une couverture anti-feu sur un foyer réel, et  
moyens de prévention domestiques pour une sécurité minimale à tout moment. 
 
Module 2 
• Une reproduction d’un poste de secours où l’on y retrouve la totalité des moyens techniques lié 
à la prévention incendie. Manipulation d’une centrale de détection et d’alarme, signalisation de 
sécurité, éclairage de sécurité, sprinklage, alarme, sorties de secours, exutoire de fumée, … 
 
Module 3 
• Un volume clos où un générateur de flammes réelles met en situation pour apprendre à utiliser 
efficacement les moyens de lutte portatifs en limitant au l’impact environnemental lié à 
l’utilisation des extincteurs. 
 
En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin. Groupes de 15 personnes max. 
Durée : 1/2 jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   

 

C.4. Conseiller en prévention de niveau III 
 
La loi du 04/08/1996, relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, en son A.R. 
d’exécution du 27/03/1998, impose aux Conseillers en Prévention, non soumis à la formation 
complémentaire obligatoire, de disposer d’une connaissance suffisante de la législation et d’avoir les 
connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l’exercice de leur activité.  
Cette formation de base répond à ce prescrit légal. 

 
Méthodologie : 
 
- Introduction 
- Politique de prévention 
- Sécurité au travail 
- Santé au travail 
- Ergonomie des lieux de travail 
- Aspects psychosociaux 
- Hygiène Industrielle 
- Exercices de Synthèse et Evaluation 
 
En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin.  
Groupes de 8 à 18 participants.  
Durée : 6 jours. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

C.5. Brevet de secouriste d’entreprise 
Premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise. 
 
L’employeur a l’obligation d’assurer les premiers secours aux travailleurs victimes d’un accident 
ou d’un malaise. (A.R. 15/12/2010).  Il doit prévoir les moyens nécessaires pour l’organisation des 
premiers secours et notamment la formation et le recyclage annuel des secouristes. A l’issue de la 
réussite de l’évaluation, le candidat recevra un BREVET* de premiers secours agréé par le SPF emploi, 
travail et concertation sociale. 
*Des recyclages annuels de minimum 4h sont obligatoires pour maintenir la validité du brevet et 
l’autonomie opérationnelle du secouriste. 

 
Objectifs : 
 
Cette formation permet de former les personnes à l’octroi des premiers secours et répond au 
besoin de la présence d’un secouriste dans toute entreprise. 
 
Méthodologie : 
Cours en alternance de théorie et d’ateliers pratiques. 
 
Les principes de base : comprendre le rôle du secouriste ainsi que les indications pour l’utilisation 
du matériel disponible et l’enregistrement des incidents et des actions (cadre légal inclus); 
importance de l’hygiène de base dans les procédures de premiers secours; analyser correctement 
la situation et les circonstances; connaître et appliquer les soins de confort préalables à 
l’évacuation, les procédures de dégagement et d’évacuation des victimes. 
Les fonctions vitales : administrer les premiers secours à une victime inconsciente d’une façon 
sûre, rapide et efficace ; reconnaître l’état d’une victime ayant une douleur dans la poitrine; 
pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire rapidement et efficacement et utilisation du DEA 
(défibrillateur externe automatique). 
Les autres anomalies : reconnaître les signes d’une affection grave et appliquer les principes 
généraux des premiers secours (hémorragies, brûlures, blessures diverses, etc.). 
 
En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin. Les personnes qui, dans l’entreprise, sont chargées 
d’assurer la fonction de secouriste.  Cette formation se déroule dans un des sites de l’IFAPME (à 
convenir) . 
Durée : 3 jours (6x1/2 j).  
 
 
 
 
 

 



   

 

 
C.6. Recyclage du brevet de secouriste d’entreprise 
 
L’employeur a l’obligation d’assurer les premiers secours aux travailleurs victimes d’un accident 
ou d’un malaise. (A.R. 15/12/2010).  Il doit prévoir les moyens nécessaires pour l’organisation des 
premiers secours et notamment la formation et le recyclage annuel des secouristes.  
*L’A.R. impose un recyclage annuel de 4h minimum pour maintenir la validité du brevet et l’autonomie 
opérationnelle du secouriste. 

 
 
 
Méthodologie : 
 
- Rappel des connaissances et aptitudes de base  
- Connaissances et aptitudes spécifiques : Brûlures, Soin des plaies, Hémorragies, Traumatisme,  
Etc. 
 
 
En pratique :  
 
Public : tous les secouristes brevetés. Il y a des sessions chaque semaine. En fonction de l’analyse 
de risques réalisée par l’employeur, le Conseiller en prévention, le médecin du travail ou des 
besoins spécifiques, des recyclages d’une journée peuvent être organisés en intra-entreprise, pour 
des groupes de 6 à 15 personnes. 
Prolongation d’un an du brevet de premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d’un 
accident ou d’un malaise. 
Durée : 1/2 jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

 

C.7. Manutention manuelle de charges 
 
Mal au dos ... mal du siècle : les pathologies dorso-lombaires ne figurent pas seulement au hit-parade des 
maladies professionnelles les plus fréquentes, elles sont aussi une des causes les plus importantes de 
l’absentéisme ... 
L’Arrêté Royal du 12/08/1993 relatif à la manutention manuelle de charges impose à l’employeur une 
série d’obligations en la matière, dont celle d’informer les travailleurs sur les risques qu’ils encourent et 
de les former aux mesures de prévention. 

 
Objectifs : 
 
- Prévenir les lésions musculaires ou à la colonne vertébrale provoquées par une utilisation 
inappropriée de la “machine humaine”. 
- Réduire la charge de travail et la fatigue et contribuer ainsi à l’amélioration des conditions de 
travail. 
 
Méthodologie : 
 
Théorie  
- Description du squelette, de la colonne vertébrale. 
- Relation entre charges, postures et contraintes. 
- Risques et conséquences de manœuvres incorrectes. 
- Principes de base de la manutention manuelle. 
-  
Pratique  
- Méthodes de manutention manuelle appropriées à la charge (courante ou spécifique). 
- Exercices de base (caisse, barre de fer, fût, sac, seau, échelle...). 
- Suivi et correction sur poste de travail. 
 
En pratique :  
 
Public : personnes amenées à transporter des charges lourdes ou des charges légères de manière 
répétitive. Personnes qui ont à adopter des postures de travail prolongées ou à fournir des efforts 
importants. 
La formation peut se dérouler dans nos centres de Marchienne-au-Pont, Seraing ou Louvain-la-
Neuve. Elle peut également avoir lieu dans l’entreprise.  
Groupes de 10 participants maximum.  
Durée : 1 jour. 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
C.8. Cariste : vérification d’aptitude ou recyclage 
 
La conduite d’un chariot élévateur est un poste de sécurité requérant une formation théorique et pratique 
à la sécurité ainsi qu’un entraînement spécifique pour acquérir l’efficacité et la productivité nécessaires 
lors des circulations et des manœuvres de gerbage avec l’engin.   

 
Objectifs : 
 

 Aider le cariste à mieux connaître son outil de travail et ses possibilités afin de prévenir les 
dommages et les dégradations matérielles. 

 Prévenir les risques d’accident de travail et améliorer la sécurité. 

 Améliorer la productivité, la rentabilité, l’efficacité de la manutention, de l’entreposage et 
du chargement 

 
Méthodologie : 
 
Théorie 

- La fonction de cariste. 
- Responsabilités générales et professionnelles. 
- Les consignes de sécurité. 
- Prise de poste. 
- Centre de gravité et diagramme de charge. 
- Basculements frontaux et latéraux. 
- Point pivot (3 roues et 4 roues). 
- Techniques de gerbage. 

Pratique 
Test d’aptitude pratique sur parcours préparés sur transpalette et gerbeur électriques. 
 
En pratique :  
 
Public : Caristes expérimentés (18 ans accomplis), n’ayant pas de brevet ou pour lesquels un 
recyclage est nécessaire. Aptitudes médicales à la conduite d’un chariot élévateur & expérience de 
plusieurs années. 
La formation peut se dérouler dans nos centres de Seraing ou Jumet  équipés de différents types 
de chariots frontaux, et donne lieu à l’octroi du brevet de cariste. 
Groupes de 8 participants maximum.  
Durée : 1 jour. 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
 

D. HACCP 
 
Règlement (CE) no852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des 
denrées alimentaires. 
 

D.1. Comment bien informer les consommateurs : étiquetage, allergènes, origine, données 
nutritionnelles. 
 
Objectifs : 
 
Les réglementations alimentaires européenne et belge évoluent et les opérateurs du secteur 
alimentaire sont dans l'obligation d'informer le consommateur final par rapport à certains critères 
relatifs à leurs préparations. 

  

Méthodologie :  
 
Présentation et explication :  
 
- du contexte légal (européen et belge) en matière d'étiquetage des denrées alimentaires ; 
- des données obligatoires en matière d'étiquetage des denrées et identification des données 
et/ou informations légales devant provenir de vos fournisseurs ; 
- des allergènes : dans quoi trouvent-on leurs effets ? ... 

Présentation de méthode pour identifier les allergènes présents dans vos préparations (réalisation 
d'exercices pratiques à partir de recettes et d'intrants devant entrer dans la recette). 

- Présentation des données et informations légales à prendre en compte en matière d'information 
sur la composition nutritionnelle de vos produits & des modalités à mettre en œuvre en matière 
d'information du consommateur pour les produits non-emballés, pour les repas servis, pour les 
préparations préemballées. 
- Comment se préparer à une inspection de l'AFSCA relative à l'étiquetage des denrées et 
l'information du consommateur ? 

 
En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin.  
Groupes de 12 personnes. Inter ou intra-entreprise. 
Durée : 1 jour. 
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D.2. La démarche HACCP : Analyse des Risques et Contrôle des Points Critiques 
 
Maîtrise et connaissance des risques et dangers pour les produits alimentaires. Connaissance des règles 
d’hygiène. A la fin de la formation, le participant sera capable de comprendre et de mettre en œuvre les 
12 étapes de la méthode HACCP au sein de son entreprise. 
 

Objectifs : 
 
Maîtrise et connaissance des risques et dangers pour les produits alimentaires. Connaissance 
des règles d’hygiène. A la fin de la formation, le participant sera capable de comprendre et de 
mettre en œuvre les 12 étapes de la méthode HACCP au sein de son entreprise. 
Toutes les personnes chargées de la mise en place ou du suivi de la démarche HACCP. 
 
Méthodologie :  
 
1. Constituer l’équipe HACCP 
2. Décrire le produit 
3. Déterminer son utilisation prévue 
4. Etablir le diagramme de fabrication 
5. Vérifier le diagramme sur place 
6. Identifier les dangers et les mesures maîtrise 
7. Déterminer les points critiques pour la maîtrise 
8. Etablir les critères opérationnels (cibles, tolérances) 
9. Etablir un système de surveillance 
10. Etablir des actions correctives 
11. Vérifier que le système fonctionne 
12. Etablir un système documentaire 
 
En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin et/ou celles chargées de la mise en place ou du suivi de 
la démarche HACCP. Groupe 15 pers. Max. 
Inter ou intra-entreprise. 
Durée : 1 jour. 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

 

E. Programmes informatiques 

 

E.1. L’informatique au service de son magasin : internet, bureautique et outils mobiles.   
 
Objectifs : 
Etre capable d'exploiter son ordinateur avec les principaux outils se trouvant sur celui-ci, tels quel 
le traitement de texte Word, le tableur Excel, Internet, ... 
Il s’agit d’une formation d’initiation pour démystifier l'utilisation de l'informatique au quotidien. 
 
Méthodologie : 
Différentes notions théoriques et techniques sont abordées, ces notions sont toujours 
accompagnées d’exemples concrets et pratiques permettant à chacun l’apprentissage par l’essai. 
 
DECOUVERTE DE L'ORDINATEUR  
Exploiter 
- Démarrer Windows, utiliser le "bureau" et démarrer des programmes. 
- Utiliser une application. 
- Impression et gestion de l'impression. 
Gestion des fichiers  
- Structure et gestion des fichiers. 
- Recherche de fichiers, documents et favoris. 
Personnaliser  
- Adaptation du Bureau. 
- Paramètres de la souris et du clavier. 
- Raccourcis et icônes. 
Entretien  
- Information du système. 
- Outils de maintenance (antivirus, ...). 
- Sauvegardes. 
  
UTILISATION DES PROGRAMMES DE BUREAUTIQUE 
Traitement de textes Word : 
- Découvrir Word. 
- Créer un nouveau document : modèles. 
- Ouvrir et enregistrer des documents. 
- Créer une lettre. 
- Editer le texte. 
- Mise en forme d'un texte, d'un paragraphe, de pages. 
- Utiliser les tabulations et la règle. 
- Insérer des listes, des objets, des tableaux. 
- Vérification orthographique et grammaticale. 
- Imprimer des documents. 
 



   

 

 
Tableur Excel : 
- Gérer des classeurs et des feuilles de calcul simple. 
- Saisir des données. 
- Introduire une formule et copier des formules. 
- Utiliser les fonctions. 
- Insérer des objets. 
- Imprimer. 
 INTERNET 
- Qu'est-ce qu'Internet ? 
- Possibilités et limites d'Internet. 
- Comment accéder à Internet ? Ordinateur, tablette et GSM. 
World Wide Web : 
- Qu'est-ce que le www ? 
- Surfer sur le net. 
- Configurer mon navigateur. 
- Organiser les informations. 
Rechercher sur Internet : Google 
- Que puis-je chercher ? 
- Comment dois-je chercher ? 
- Moteur de recherche Google. 
- Présentation des principaux outils Google. 
Les réseaux sociaux : 
- Introduction et cartographie des réseaux sociaux. 
- Facebook, Twitter, LinkedIn, ... 
Introduction aux outils bureautiques sur Internet : 
- Office 365 et Google Apps for Business. 
 LES NOUVEAUX OUTILS MOBILES (TABLETTES, GSM, ...) 
- Découverte du matériel mobile et de sa diversité (Samsung, Apple, ...) 
- Découvrir les applications de base. 
- Le bureau et sa configuration. 
- Multimédia lire des photos, des vidéos, de la musique. 
- S'organiser : le calendrier. 
- Se diriger : Google Maps et l'application de Navigation. 
- Surfer sur le web avec le navigateur. 
- Lire des livres. 
- Les applications indispensables. 
 
En pratique :  
Public : gérants de magasin et leur personnel. 
Groupes de 6 à 12 personnes. 
Durée : 3,5 jours (7x1/2j). 

 



   

 

  
E.2. Mieux maîtriser sa messagerie  Outlook 
 
Objectifs : 
 
Au terme de la formation, vous serez capable d'optimiser l'utilisation professionnelle de votre 
messagerie Outlook à travers l'apprentissage de bonnes pratiques, de trucs et astuces. 
 
Méthodologie :  
 
- Rappel des notions de la messagerie électronique 
- Bonnes pratiques de gestion de sa messagerie Outlook 
- Outils pour améliorer la gestion de ses mails en entreprise, avec ses clients, prospects, 
partenaires, fournisseurs 
- Utilisation des outils de gestion des tâches, contacts et agenda dans l’environnement Windows 
- Gestion des messages 
- Organisation des tâches 
- Répertoire de contacts 
- Calendrier et planification d'activités 
- Réunions 
- Automatiser des tâches (le classement, etc.) 
- Personnalisation 
- Import-Export 
- Fonctionnalités utiles à tout professionnel 
 
 
En pratique :  
 
Public : tout public, ayant une connaissance de l’environnement Windows. 
Groupes de 6 à 12 personnes. 
Durée : 2 jours (4 x ½ j). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

E.3. Découvrir le tableur Excel  
 
Objectifs : 
 
L'objectif de ce séminaire est d’initier à  l'utilisation d'un tableur, en l'occurrence via le logiciel 
Excel. 
 
Méthodologie :  
 
•  Comprendre l'environnement de travail d’Excel : fenêtres, classeurs, feuilles de calcul, menus, 
barres d'outils, boîtes de dialogue. 
•  Gérer des classeurs, des feuilles d'un classeur. 
•  Créer des formules. 
•  Réaliser l'impression d'une feuille d'un classeur. 
•  Créer des graphiques simples et sophistiqués. 
•  Visualiser les classeurs. 
 
Environnement 
Démarrer et quitter Excel - Les éléments qui composent l'écran d'Excel - Les barres d'outils - La 
barre d'état - Le volet office -  Gestion des fenêtres. 
 
 Gestion des fichiers 
Ouvrir un classeur - Ouverture rapide - Les favoris - Enregistrer et enregistrer sous - Protection des 
classeurs - Nouveau classeur - Fermer un classeur. 
 
 Feuille de calcul 
Généralités - Déplacement au sein du tableur - Saisie de données - Saisie automatique - Modifier le 
contenu d'une cellule - Effacer des cellules - Remplacer le contenu d'une cellule - Insertion - 
Suppression - Copier des cellules - Poignée de recopiage - Collage spécial - Presse-papiers - 
Fractionnement d'une fenêtre - Figer les volets – Zoom. 
 
 Mise en forme 
Généralités - Modifier les attributs - Alignement, centrer sur plusieurs colonnes - Fusionner des 
cellules - Appliquer un format - Formats personnalisés - Encadrement - Motif - Modifier la largeur 
ou la hauteur - Barre d'outils Mise en forme. 
 
Calculs 
Généralités - Les opérateurs arithmétiques - Les adresses - Les fonctions - Saisie d'une formule - 
Références absolues et relatives -  Somme automatique - Autres fonctions (moyenne, nombre de 
valeurs, rang, si, ...) - Mise en forme conditionnelle - Annuler et répéter. 
  
Classeurs 
Généralités - La barre d'onglets - Déplacement entre les feuilles - Sélection de feuilles - Insertion 
de feuilles - Suppression de feuilles - Renommer une feuille - Copie de feuilles - Déplacement de 
feuilles. 



   

 

 
Les graphiques 
Généralités - La barre d'outils graphique - Création d'un graphique - Eléments d'un graphique - 
Personnalisation d'un graphique (changer le texte de la légende, la taille, la couleur et l'orientation 
du texte, la couleur et le motif des barres, insérer des étiquettes de données, ...) - Modification 
d'un graphique (ajouter une série de chiffres, insérer un second axe des ordonnées, changer 
l'échelle de l'axe d'ordonnée, ...). 
  
Mise en page et impression et tri 
La mise en page (page, marges, en-tête et pied de page, ...) - Aperçu avant impression - Impression 
- Saut de page. 
- Tri croissant et décroissant - Tri sur plusieurs critères. 
 
 
En pratique :  
Public : tout public, ayant une connaissance de l’environnement Windows et Office. 
Groupes de 6 à 12 personnes. 
Durée : 2 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
E.4. Promouvoir son magasin sur Facebook. 
 
Pourquoi intégrer les médias et réseaux sociaux dans votre stratégie de visibilité ? Comment exploiter ces 
outils de communication pour votre magasin?  

 
Objectifs : 
 

 Découvrir l’utilisation professionnelle du réseau social mondial Facebook 

 Un outil de prospection et de communication à savoir la création de campagnes 
publicitaires payantes via Facebook 

 Des trucs et astuces afin de créer ses publicités de façon efficace et avoir un bon retour sur 
investissement 

 

Méthodologie : 
 
- Facebook : introduction au réseau social et utilité 
- Les nouveaux comportements des consommateurs vis-à-vis des réseaux sociaux 
- Focus sur un outil de prospection : la création de campagnes publicitaires 
- Comment créer sa campagne ? 
- Quelles sont différents types de campagnes ? 
- Trucs et astuces pour une campagne efficace 
- Pièges à éviter 
- Quels sont les indicateurs clés pour mesurer l’efficacité de sa campagne ? 
- Exercice pratique de création de campagne/mise en situation 
 
En pratique :  
 
Public : tous les collaborateurs du magasin. 
Groupes de 6 à 12 personnes. 
Durée : 1 jour. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



   

 

IV. Partenaires-formateurs 
 
Aplsia souhaite s’associer à 7 organismes-formateurs :  
 
 
1. l’IFAPME 
 
 
Le Centre IFAPME Liège, membre du réseau de l’IFAPME, est une ASBL créée en 1960 pour 
devenir un des 11centres en Wallonie à s’insérer dans le système dit « des Classes Moyennes ». 
Depuis sa création, sa vocation a été de renforcer, par la formation et l’accompagnement, le 
potentiel économique des petites et moyennes entreprises et des indépendants du bassin liégeois. 
 
Le Centre IFAPME Liège possède 2 entités : Liège (avec plusieurs sites – 1er opérateur de formation 
continue en Wallonie) et Villers-le-Bouillet. 
Ce centre forme en moyenne plus de 12.000 personnes par année, tant sur le plan de la gestion 
que dans le domaine des techniques les plus diverses. La prise en charge se fait dès l’âge de 15 
ans, au stade de l’apprentissage, mais la plus grande partie du public est constituée de personnes 
d’âge adulte qui participent aux formations de « chefs d’entreprise » et aux programmes de 
formation continue. 
 
L’offre de formations est vaste et diversifiée, avec une expérience dans tous les domaines 
nécessaires à la croissance de la PME (plus de 600 thèmes de formation): informatique, langue, 
gestion (comptabilité, marketing, vente, communication…), techniques professionnelles, 
prévention, environnement et sécurité. 
En plus de formations inter-entreprises, les conseillers en formation organisent régulièrement des 
formations  « sur mesure » adaptées aux besoins spécifiques d’une entreprise, à sa culture, à son 
personnel, à ses objectifs et à son environnement socio-économique tant au niveau de l’approche, 
que du contenu, de l’horaire et du lieu. 
 
Le service de Formation Continue du Centre IFAPME Liège a obtenu le label QFOR en février 2009 
et a transcrit ses engagements dans une charte de qualité. 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
2. MG Consultants 
 
 
MG Consultants est une société de consultance RH spécialisée depuis 1983 dans 
l’accompagnement des entreprises en matière de gestion du personnel et des compétences. Situé 
à Spy, au croisement de grands axes routiers dont l’E42, MG Consultants est présent dans 
l’ensemble de la Belgique, que ce soit en Flandre, en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Une équipe de consultants adapte son approche stratégique en fonction de l’entreprise, selon sa 
taille et ses équipes. Le contenu des formations est également modelé au cas par cas tout comme 
les exercices spécifiques qui sont mis en place durant le coaching. 
Les fondateurs et les formateurs de MG Consultants affichent un parcours couronné de succès 
dans le monde de l’entreprise et de l’accompagnement des dirigeants d’entreprise.  
 
Les Valeurs MG : les 4 « P » essentiels à la philosophie de MG Consultants : 
 
Positifs et enthousiastes : transmettre la motivation et l’envie aux équipes et aux dirigeants 
d’entreprises avec lesquels ils travaillent. 
 
Positionner l’individu au centre : développer les compétences des individus permet de les placer 
au centre du succès de l’entreprise et de valoriser les aptitudes de chacun pour relever les défis  
d’aujourd’hui. 
 
Partenaires vers les résultats : MG Consultants souhaite être le témoin du succès du client. C’est 
pourquoi ils  travaillent dans le temps et accompagnent les clients sur le long terme. 
 
Passionnés d’apprendre : l’ensemble de l’équipe valorise la formation continue et souhaite 
véhiculer la passion de l’apprentissage permanent à ses clients. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
 
3. CEPS : Centre Européen pour la Sécurité  
 
 
Fort d’une expérience de 30 ans en matière de formation, le CEPS a pour vocation de promouvoir 
la sécurité dans l’entreprise et d’aider à la création d’emplois par le biais de formations 
qualifiantes. 
En effet, si les accidents, de par leur nature, ne peuvent être évités, les moyens d’en diminuer les 
risques existent. 
 
Former le personnel reste le meilleur moyen de faire baisser les statistiques. Etre capable de réagir 
en cas d’accident permet d’en atténuer les conséquences humaines et matérielles. Former au 
mieux le personnel à la sécurité permet à la fois de faire baisser le risque d’accidents et 
d’augmenter à long terme la rentabilité de l’entreprise. 
 
Pour promouvoir la sécurité, le CEPS propose six axes de formation appelés « Ecoles » : 
•         L'école du Feu 
•         L'école de la manutention et du levage 
•         L'école du secourisme 
•         L'école du gardiennage 
•         L'école de la sécurité 
•         L'école de la santé et de l'environnement 
 
Ils proposent aux entreprises des programmes standards, des recyclages et des programmes à la 
carte. 
L'évaluation permanente des formations permet d'adapter les programmes aux évolutions les plus 
récentes. 
 
Ils disposent de 3 centres de formation et offrent la possibilité d'organiser les formations dans 
leurs locaux ou dans les infrastructures propres aux entreprises. 
 
Au total, l’équipe propose une soixantaine de formations aux entreprises et à leur personnel. 
En 2013, plus de 27 000 personnes ont pris part à une ou plusieurs de nos formations dans les 
centres de Charleroi et de Seraing, améliorant ainsi leur propre sécurité et celle des autres. 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

4. Vidyas 
 
 
Vidyas, est « le » spécialiste en consultance, formation et information prévention, sécurité et bien-
être au travail. 
 
La société Vidyas voit le jour en 2001 par la volonté de quelques préventeurs de terrain d’apporter 
des solutions pratiques aux besoins d’information et de formation des entreprises dans le 
domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs. 
Vidyas propose aujourd’hui un catalogue complet de formations, recyclages, séminaires et 
journées d’étude assurés par des experts et des conseillers en prévention spécialisés dans les 
secteurs suivants : 
• La protection de la santé du travailleur au travail 
• La charge psychosociale : harcèlement moral et sexuel au travail 
• L’ergonomie 
• L’hygiène au travail 
• L’embellissement des lieux de travail 
• L’environnement 
• Formations de conseillers en prévention niveau II - niveau de base « niveau III » et de 
coordinateurs de chantier 
• Formations VCA de base et pour cadres opérationnels 
• Formations personnalisées en sécurité pour la ligne hiérarchique et le personnel 
• Formations BA4/BA5 (risque électrique) 
• Formations ATEX (risque d’explosion)  
• La sécurité au travail 
• … 
 
Vidyas c’est également de l’information pertinente avec le mensuel « Les carnets du Préventeur », 
Safety Book, veille réglementaire et E-Monitoring. 
 
Vidyas vous accompagne aussi dans vos différentes démarches sécurité : plan d’urgence, audit et 
mise en place des pictogrammes, coordination et surveillance des chantiers,  inventaire amiante, 
campagne de prévention par l’image, .. Un accompagnement du conseiller en prévention est 
possible. 
Son équipe, composée de 15 personnes vous accueille dans ses installations de Louvain-la-Neuve 
mais se déplace également dans votre entreprise.   
 
 
 
  

 
  



   

 

5. CQHN (Former pour progresser)  
 
L’association de fait « Centre Hainaut-Namur pour la Gestion de la Qualité - CQHN » voit le jour 
en 1975 afin de répondre à une demande de responsables d’entreprises, principalement des PME.  
Les fondateurs s’étaient fixés, comme missions prioritaires, de promouvoir, mettre en place et 
développer la Qualité sous toutes ses formes et dans tous les secteurs d’activités et d’assurer la 
coordination de toute action relative à la Qualité.  
 
En 1992, le CQHN acquiert la personnalité juridique d’« ASBL » en conservant les mêmes buts.  
En 2013, le centre a dispensé 2.584 heures de formation et formé 1542 participants dans ses 
locaux de l’Aéropôle de Gosselies où il est installé depuis Novembre 2010. 
 
Les thématiques des formations et les fréquences ont été, bien entendu, adaptés au fur et à 
mesure des besoins exprimés par les sociétés.  
 
L’ASBL propose à présent un catalogue de plus de 150 formations, assurées par une équipe d’une 
cinquantaine de formateurs chevronnés dans les domaines suivants : 
 
- Management de la Qualité et ce, pour tous secteurs (automobile, dispositifs médicaux, 
laboratoires, inspection, certification produits, aéronautique, alimentaire, …) ; 
- Management de l’Environnement ; 
- Management de la Sécurité ; 
- Sécurité de l’information ; 
 - Gestion & Développement personnel ; 
 - Communication ; 
- Achats - Logistique. 
 
Le nombre de sociétés affiliées n’a cessé de croître pour atteindre près de 350 membres qui 
soutiennent l’ASBL dans ses démarches.  
Tous les secteurs y sont à présent représentés : services publics, chimie, laboratoires, 
enseignement, agro-alimentaire, sidérurgie, métallurgie, automobile, transport, services divers 
(maisons de repos, services externes de prévention, inspection automobile, hôpitaux…).  
 
Le CQHN, la plus ancienne association Qualité de Wallonie, a fêté son 40ème anniversaire en 
2015. 
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6. Crime Control - Improving performance, reducing risk. 
 
 
Les entreprises et les institutions sont de plus en plus souvent les victimes de différentes de formes 
de criminalité et de malveillance. Il est donc crucial qu’elles prennent des mesures afin de s’armer 
contre ce genre de situations. Il ressort de diverses études que les collaborateurs jouent un rôle clé 
à cet égard. Cette « prévention organisationnelle » met l’accent sur leur changement de 
comportement car le capital humain est le maillon faible: un collaborateur bien formé peut 
réellement faire la différence.  

 
Crime Control  s’y consacre depuis 1998. C’est aujourd’hui  un bureau de formation et de 
consultance  indépendant et international, spécialisé dans la prévention des comportements 
indésirables et de la criminalité.  La société dispose d’une équipe pluridisciplinaire comprenant 29 
formateurs : criminologues, psychologues, pédagogues, sociologues ou économistes, qui ont 
plusieurs années d’expérience dans le secteur de la sécurité et/ou de la formation. 
 
L’expérience de Crime Control porte sur trois domaines d’action spécifiques : 
 

 
  

La gestion de l’agressivité : il s’agit d’apprendre des techniques pour prévenir et gérer 
différentes formes d’agressivité en partant des clients difficiles jusqu’à la gestion des attaques à 
mains armées. 

   

La lutte contre la fraude (interne & externe).  

 

L’amélioration du niveau d’alerte quant aux activités quotidiennes.  
 

Par le biais de leurs filiales ils sont présents en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, en Espagne      
et en Allemagne. 
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7. Elise Bajart  
 

Etudes . Expertises . Conseils . Formations . Suivi client  

Criminologue de formation, elle accompagne depuis 2009 les entreprises dans la mise en place de 

stratégies visant à assurer le bien-être au travail, la prévention et la réduction des risques de 

malveillance.  

En fonction des besoins, elle apporte des outils concrets et immédiatement utilisables sur diverses 

thématiques : 

Prévention des pertes  

 Audit - Vol mystère 

 Formation Prévention vol 

 Formation Fraude interne 

 Contrôle de procédures 

 Rédaction de procédures 
 

Gestion des conflits et de l’agressivité 

 Formation en Gestion des Conflits Internes  

 Formation en Gestion d’Agressivité des clients 

 Formation en Communication Assertive 
 
Réduction des risques de Hold-up 

 Analyse de risques 

 Formation en Prévention Hold-up 

 Rédaction de procédures 
 

 


