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Laurence Vanhée :
« Le rôle de l’employeur est 
de créer les conditions pour 
que chaque collaborateur 
puisse cultiver son bonheur 
au travail. »

War for 
talent

Developing people,
transforming organizations

www.progressconsulting.be

Depuis plus de 20 ans, Progress Consulting aide les entreprises 
à relever leurs défis stratégiques par le développement 
de leurs ressources humaines et la transformation de leur organisation.
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Le marché du travail connaîtra 
des mutations extrêmement 
rapides. Des emplois disparaî-
tront, d’autres seront créés. En 
outre, ce mismatch sur le mar-

ché du travail ne rendra les défis que plus 
grands. Les solutions ne sont pas simples. Je 
tiens donc à vous expliquer deux concepts 
clés qui seront cruciaux pour l’avenir de notre 
marché du travail : l’employabilité et les tran-
sitions sur le marché du travail.

Résilience et résistance
Sur un marché sujet à des changements tou-
jours plus rapides, la clé du succès résidera 
dans la résilience et la résistance des indivi-
dus comme des entreprises. Au niveau indi-
viduel, les travailleurs devront donc veiller 
à leur employabilité. Chaque individu est, 
avant tout, son propre «  employeur  ». Mais 
il appartient aux pouvoirs publics, fédéraux 
comme régionaux, de faire en sorte que les 
travailleurs puissent développer ces com-
pétences et que tous bénéficient des mêmes 
possibilités. Les softs skills, ou compétences 
douces, jouent également un rôle crucial et 
feront l’objet de plus d’attention qu’aupara-
vant. Si ces soft skills peuvent être naturel-
lement présentes chez l’individu, il est égale-
ment possible de les acquérir au moyen d’une 

bonne politique de ressources humaines au 
sein de l’entreprise. La gestion de carrière 
revêt donc ici un aspect primordial.

La valeur ajoutée des services RH
En outre, le marché du travail adoptera un 
caractère plus transitoire, plus flexible. L’adé-
quation optimale entre l’o�re et la demande : 
c’est entre autres à ce niveau-là que se situera 
l’importante valeur ajoutée des services RH. 
Plus encore qu’auparavant, les entreprises se 
feront assister par des prestataires de services 
spécialisés, qui les aideront à s’y retrouver sur 
le marché de l’emploi. Les intermédiaires ne 
disparaîtront pas, bien au contraire. Chaque 
entreprise se concentrera toujours plus sur ses 
activités clés et fera appel à l’expertise de parte-

naires spécialisés. Pour les autres activités tem-
poraires ou complémentaires, elles s’appuie-
ront sur des entreprises externes (pour des tra-
vailleurs intérimaires, collaborateurs de projet, 
etc.) spécialisées dans les domaines demandés.

Investir dans le bien-être 
des collaborateurs 
Engager les collaborateurs adéquats n’est pas 
le seul élément important. Il revient aussi 
aux entreprises de choyer les talents qu’elles 
ont en interne. Grâce à de bons collaborateurs 
motivés, elles pourront ainsi faire la di�érence 
dans le futur. En d’autres termes, elles devront 
investir dans leur capital humain pour veiller 
à garder leurs collaborateurs et maintenir leur 
motivation. Et ces investissements devront 
également servir à attirer de nouveaux col-
laborateurs, tout en s’assurant que ceux qui 
quittent l’entreprise en restent des ambas-
sadeurs. C’est dans ce cadre que Federgon 
a récemment lancé sa plate-forme «  Well-
being », dont l’objectif est de montrer la bonne 
direction aux entreprises et de fonctionner 
comme balise pour celles qui investissent dans 
le bien-être de leurs (futurs) collaborateurs.

Au fil des ans, les membres de Federgon ont 
ainsi acquis une solide expertise en la matière 
et sont, par conséquent, les meilleurs alliés des 
organisations dans la « Guerre des talents ».

« Le marché du travail 
adoptera un caractère plus 
transitoire, plus flexible »
La pénurie sur le marché du travail s’intensifie. Les entreprises, en quête de profils qualifiés, 
éprouvent toujours plus de di�cultés à recruter les collaborateurs adéquats et à retenir les talents 
en interne. L’occasion, pour elles, de faire appel à l’expertise des prestataires de services RH. 
Explications par Herwig Muyldermans, directeur général de Federgon.
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Le marché du travail 
adoptera un caractère plus 
transitoire, plus flexible. 

Herwig Muyldermans
Directeur général de Federgon

Engager les collaborateurs 
adéquats n’est pas le seul 
élément important. Il revient 
aussi aux entreprises de 
choyer les talents qu’elles 
ont en interne.
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des e�orts considérables, notamment par notre 
présence sur les campus ou dans les bourses 
d’emploi, pour attirer les talents. »

Quels avantages la fonction 
publique offre-t-elle ?
P. V. : « Elle est un très gros employeur : elle 
engage environ 3 000 personnes par an rien 
qu’au niveau fédéral. Elle est aussi valori-
sante  : nous travaillons au bien commun, 
relevons de nombreux défis sociétaux et 

avons des projets de grande envergure. Nous 
o�rons en outre deux autres possibilités  : 
suivre des formations en interne — recon-
nues aussi dans le secteur privé — et, vu le 
nombre d’employeurs fédéraux, avoir une 
carrière fédérale dynamique en passant plus 
facilement d’une institution à l’autre. » 

Quelle est la voie à suivre 
pour être recruté ?
P. V. : « Selor reste un partenaire incontour-
nable du recrutement : toutes les administra-
tions ont l’obligation de passer par lui pour 
entamer leur recherche de candidats. Pour les 
postes statutaires, les annonces sont publiées 
au minimum durant 2 semaines, laps de 
temps durant lequel les candidats peuvent 
postuler. Par après, le processus de sélection 
comporte une série d’épreuves : d’abord, un 
screening générique des compétences uni-
verselles nécessaires au sein de la fonction 
publique, comme l’orientation client, l’orien-
tation résultats ou l’intégrité  ; ensuite, une 
sélection spécifique à la fonction. »

Des conseils pour les postulants ?
P. V.  : «  Notre objectif est de mesurer les 
compétences intrinsèques de l’individu, en 
adéquation avec les exigences de la fonction. 
Il est donc important qu’avant de postuler, 
les candidats s’informent sur la fonction et 
sur l’organisation qui recrute, en lisant cor-
rectement la description de fonction. Quant 
aux tests en eux-mêmes, comme pour tout 
entretien, nous leur conseillons d’être 
authentiques et dynamiques. »

L e Centre d’enseignement supé-
rieur de promotion et de for-
mation continuée en Brabant 
wallon (CPFB) propose désor-
mais deux nouveaux certificats. 

Entretien avec sa directrice, Béatrice Henne.

Quelle est la mission de votre centre ?
Béatrice Henne  : «  Elle est d’organiser des 
formations à l’intention d’adultes en reprise 
d’études ou en réorientation, tout en répon-
dant aux besoins socio-économiques de notre 
environnement. Nous comptons 1 400 inscrip-
tions par an et travaillons avec 165 formateurs, 
tous experts de terrain dans leur domaine. »

Comment répondez-vous aux 
attentes des entreprises ?
B. H. : « Tout d’abord, nous exerçons une fonc-
tion de veille : observer notre environnement 
et analyser les rapports d’organismes comme 
le Forem ou les organisations sectorielles d’en-
treprises. Nous collaborons aussi avec l’Alliance 
Centre BW - l’association des entreprises de 
Mont-Saint-Guibert, Wavre et Louvain-la-
Neuve -, avec laquelle nous avons par exemple 
réalisé une vingtaine d’interviews d’entreprises 

pour identifier leurs besoins. Ensuite, quand 
nous observons une lacune dans l’o�re de for-
mations, nous organisons un certificat pour la 
combler. C’est le cas avec notre nouvelle for-
mation de «conseiller en prévention spécialisé 
en hygiène au travail» qui, jusqu’ici, n’existait 
qu’en Flandre. Nous avons enfin des contacts 
étroits avec le SPF Emploi-Travail-Concertation 
sociale, qui légifère toutes les formations liées 
au bien-être au travail. »

Que comporte cette nouvelle 
formation ?
B. H.  : «  280 heures réparties sur 1,5 an. Elle 
est centrée sur les obligations légales reprises 
dans le Code du bien-être au travail. Nous pri-
vilégions des cours très pratiques aux cours 
magistraux avec, de surcroît, des déplacements 
en entreprises. D’ailleurs, 90 % des participants 
suivent cette formation en lien direct avec leur 
fonction au sein de leur entreprise qui, très sou-

vent, finance la formation. À son terme, elle doit 
déboucher sur un travail appliqué qui sert à la 
fois à l’étudiant et à son entreprise. »

D’autres projets de formations en vue ?
B. H. : « En partenariat avec l’UCL et le CEHD, 
nous allons lancer un certificat en «gouvernance 
des territoires», tant pour les acteurs du secteur 
privé que ceux du secteur public tels que les villes 
ou les agences locales pour l’emploi. L’objectif est 
d’élaborer des projets de développement en s’ap-
puyant sur l’ensemble des aspects économiques, 
sociaux, environnementaux et culturels. »

Quels sont les profils les 
plus recherchés au sein de 
l’administration ?
Pierre Verougstraete  : «  Comme dans le 
privé, les métiers généralement en pénurie 
concernent les médecins, les ingénieurs et les 
informaticiens. Le nombre de candidats sor-
tant des études est insu©sant pour couvrir l’en-
semble des fonctions disponibles. Les défis aux-
quels nous sommes tous confrontés, comme 
la digitalisation et la cybersécurité, rendent 
encore plus di©cile la captation de certains 
profils. Nous continuons cependant à déployer 

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

Nouvelles formations 
pour adultes en Brabant wallon

La fonction publique recrute 
aussi des talents

 f www.selor.be

 f www.cpfb.be

Pierre 
Verougstraete 
Team Manager 
HRS Selor

Les défis auxquels nous 
sommes tous confrontés, 
comme la digitalisation et 
la cybersécurité, rendent 
encore plus difficile la 
captation de certains profils.

L’administration publique fédérale représente près de 70 000 fonctionnaires. Surtout, chaque année, elle procède à 3 000 
engagements. Comme l’explique Pierre Verougstraete, team manager HRS chez Selor, les opportunités sont nombreuses.



EXPERTISE

4    WWW.INFOSENTREPRENDRE.BE MEDIAPLANET

de la confiance, des possibilités de travail-
ler sur des missions di
érentes, de la prise 
de responsabilité dans l’entreprise. Ceci a 
des conséquences sur la notion de «talent» 
qui, désormais, peut vraiment s’appliquer à 
l’ensemble des collaborateurs au sein d’une 
entreprise. On voit aussi apparaître de nou-
velles compétences managériales. »

Peut-on parler d’une véritable 
nouvelle culture du management ?
G. M.  : «  Oui, dans la mesure où l’on 
demande désormais aux managers de sur-
tout partager une vision. Simon Sinek a 
mis en place un modèle de travail basé sur 
trois éléments : le pourquoi, le comment et 
le quoi. Le plus important pour le manager 
est de partager sur le pourquoi, sur la raison 
d’être de ce qui est à entreprendre. Cette 
attitude permet de mettre en valeur les 
talents et les passions des collaborateurs 
qui, eux, auront la responsabilité d’appro-
fondir le comment et le quoi. On investit 
alors dans une relation durable avec les col-

laborateurs. Les managers actuels restent 
bien sûr des dirigeants, mais doivent avoir 
beaucoup plus une «attitude coachante». » 

Avec quelles conséquences en 
termes de recrutement ?
G. M. : « On annonce désormais le sens, l’au-
thenticité, la vision de l’entreprise. Si ce qui est 
annoncé ne correspond pas à la réalité, le nou-
veau collaborateur risque de partir rapidement. 
De nos jours, les nouvelles générations choi-
sissent leur entreprise plutôt que l’inverse. »

L a mise en œuvre d’un logiciel RH 
peut facilement échouer si le four-
nisseur n’a pas une bonne compré-
hension des questions du client. 
Werner Willems, cofondateur du 

fournisseur de logiciel RH Popay, souligne l’im-
portance d’une approche orientée client : « Une 
fois le logiciel installé, vous devez rester présent 
pour le client, car les questions arriveront. »

«  Nous sommes plusieurs à être à l’ori-
gine de Popay, tous avec 25 ans d’expérience 
», explique Werner Willems. «  On a alors 
constaté que les nouveaux clients tenaient 
souvent le même discours : le projet RH était 
lancé en vue d’implémenter les meilleures 
pratiques dans le logiciel. Le client adaptait 

ensuite son organisation en fonction. À la fin 
du projet, on en arrivait à la conclusion que 
les objectifs fixés n’avaient pas été atteints. 
Au contraire  : frais de maintenance élevés, 
charge administrative accrue par les solu-
tions « créatives », plus d’excelsheets pour les 
éléments ne faisant pas partie du package, 
etc. En plus, tout le savoir disparaissait en 
même temps que l’équipe qui a géré le projet 
et le client revenait au point de départ. »

Quelle solution offre Popay ?
« Depuis cinq ans, nous avons, décidé d’adopter 
une tout autre approche, éloignée de celle du 
rôle classique d’intégrateur, pour ne pas deve-
nir le énième fournisseur logiciel proposant 
une solution soi-disant prête à l’emploi. Avec 
notre logiciel propre Popay.net, nous visons un 
objectif très clair : o
rir un logiciel qui, en colla-
boration avec le client, permet de créer des pro-
cessus professionnels vraiment fonctionnels. 
Nos clients sont notre première source d’infor-
mation et nous évaluons ce qui fonctionne et ne 
fonctionne pas au quotidien. »

«  Et ce n’est bien entendu possible qu’en 
présence de confiance entre les deux parties, 
étant donné qu’il se peut que certains proces-
sus ne soient au moment de l’engagement 

pas encore 100 % disponibles ou fonctionnels. 
Après le projet une équipe d’experts se charge 
du support produit régulier et soutient le 
client en vue d’une amélioration continue. »

Popay offre la possibilité d’acquérir 
un package total, une Suite RH. 
Y a-t-il d’autres domaines RH sur 
lesquels vous vous concentrez 
de manière spécifique ?
«  La paie. Nous constatons que la norme en 
Belgique, à savoir l’utilisation d’un secréta-
riat social, est de plus en plus remise en ques-
tion.  Avec Popay.net, le client peut choisir 
la partie du processus de paie qu’il souhaite 

conserver et celle qu’il souhaite confier à un 
sous-traitant. Nous répondons ainsi à un 
manque de flexibilité et de vision, des griefs fré-
quemment rencontrés en cas de sous-traitance 
globale. Le client peut calculer les salaires à tout 
moment, aussi souvent que nécessaire, et les 
résultats sont directement contrôlables. Nous 
soutenons ce mode de traitement pour plus 
de 15 000 travailleurs, et ce, dans des secteurs 
caractérisés par un traitement des salaires 
complexe, comme le secteur hospitalier. »

Qu’évoque pour vous l’expression 
« guerre des talents » ?
Guy Marchal  : «  Auparavant, les RH réflé-
chissaient surtout en termes de compé-
tences. Or, celles-ci sont liées à des fonctions 
précises, elles-mêmes définies par l’organisa-
tion et ses besoins. Au début des années 2000, 
au lieu de partir de l’organisation, on s’est 
mis à réfléchir en termes de personnes, 
d’êtres humains dans l’entreprise. L’idée 
était qu’elles puissent jouer des rôles dans 
lesquels elles peuvent déployer et dévelop-
per leurs talents individuels. De ce fait, on a 
alors beaucoup développé une certaine élite 
dans l’entreprise, constituée par ces talents. 
Aujourd’hui, la donne a changé. »

En quoi ?
G. M.  : «  Dans un contexte où tout évolue 
de plus en plus rapidement, les nouvelles 
générations ne veulent plus suivre des che-
mins tout tracés. Elles demandent avant 
tout du bonheur, de la passion au travail, 
de la considération, de la reconnaissance, 

Diederik Vandendriessche 
redaction.be@mediaplanet.com

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

« La mise en œuvre du logiciel RH 
n’est que le début de la collaboration »

Les nouvelles générations 
sont en quête de reconnaissance
Parler de « guerre des talents » n’a plus le même sens de nos jours qu’autrefois. Guy Marchal, consultant 
management et ressources humaines chez MGRH, nous explique pourquoi.

Guy Marchal 
Consultant 
management 
et ressources 
humaines MGRH

Werner 
Willems 
Cofondateur 
de Popay

Dans un contexte où 
tout évolue de plus en plus 
rapidement, les nouvelles 
générations ne veulent 
plus suivre des chemins 
tout tracés.

 f www.mgrh.be

Une fois le logiciel 
installé, vous devez rester 
présent pour le client. 
C’est en effet seulement 
alors qu’il commencera 
à se poser des questions.

 f www.popay.be
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 ❚ Comment évolue aujourd’hui 
votre secteur d’activité ?
Alain Navez : « En Belgique, il se porte plu-
tôt bien. Le trafic aérien augmente  : 2017 a 
été une année record. Pour l’an dernier, cela 
représente plus de 33 millions de passagers 
dans les aéroports belges et 1,3 million de 
tonnes de cargo. La croissance se  fait éga-
lement ressentir chez Belgocontrol  : nos 
contrôleurs aériens ont guidé plus d’un mil-
lion d’avions dans les ciels belge et luxem-
bourgeois en 2017, soit 3,3  % de plus qu’en 
2016  ; en augmentation, notre chi�re d’af-
faires a atteint 235 millions d’euros en 2017. 
L’entreprise emploie quelque 850 personnes, 
avec l’intention de passer à plus de 900 d’ici 
à la fin  2018. Dernier chi�re significatif  : 
de 2014 à 2019, près de 100 millions d’euros 
auront été investis dans nos systèmes. »

La navigation aérienne recrute 
ingénieurs et techniciens

 ❚ Quelles missions remplissent 
vos services techniques ? 
A. N. : « Les quelque 170 collaborateurs des ser-
vices techniques de Belgocontrol fournissent 
et assurent en permanence un service de 
haute qualité à nos clients, à savoir les com-
pagnies aériennes et aéroports. Ils concernent 
quatre domaines. Un  : les communications, 
d’un côté radios entre les contrôleurs et les 
avions, de l’autre téléphoniques pour la coor-
dination entre les centres de contrôles lors du 
transfert des avions entre les espaces aériens. 
Deux : la surveillance, où il s’agit de fournir les 
informations radars permettant aux contrô-
leurs d’assurer la sécurité du trafic aérien en 
connaissant exactement la position de chaque 
avion dans le ciel. » 

 ❚ Qu’en est-il des deux autres ? 
A. N.  : «  Le troisième domaine concerne la 
navigation, à la fois pour les équipements 
qui permettent la navigation des avions en 
route, mais aussi les systèmes nécessaires 
aux avions pour se poser par mauvaises 
conditions météo. Le dernier, ce sont les 
data, autrement dit le traitement des don-
nées échangées par les di�érents systèmes et 
présentées de manière ergonomique et fiable 
aux contrôleurs, ainsi que la gestion et la 
sécurisation des réseaux informatiques pour 
la distribution de ces données. »

 ❚ Quelles sont les motivations 
à travailler dans l’aviation ?
A. N. : « Ce secteur a toujours fait rêver ! Il est 
hors du commun et passionnant. Ses multiples 
domaines sont en évolution constante, tant au 
niveau des technologies que des méthodes de 
travail. Travailler chez Belgocontrol permet de 
voir l’envers du décor. Même après mes 18 ans au 

sein de l’entreprise, les jours ne se ressemblent 
pas et les défis sont captivants. Il s’agit là de 
missions de service critique à haute responsabi-
lité, où l’on doit assurer la fiabilité des systèmes 
et une sécurité permanente. Afin d’organiser la 
fluidité et l’e¢cacité des mouvements en l’air et 
au sol, les services de Belgocontrol doivent être 
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En 
2018, 70 postes sont d’ailleurs à pourvoir chez 
Belgocontrol, dont une vingtaine dans les ser-
vices techniques. »

 ❚ Quels profils techniques 
recherchez-vous ?
A. N.  : «  Essentiellement des ingénieurs et 
des techniciens avec un niveau minimum de 
bachelier. Les fonctions sont très diverses  : 
des ingénieurs pour l’architecture des sys-
tèmes, pour l’étude et la mise en œuvre de 
nouveaux systèmes ou le renouvellement 
d’équipements ; des techniciens en électro-
nique pour l’installation, la supervision et 
la maintenance de ces systèmes. La particu-
larité des tous ces métiers est de toucher à 
tous les domaines de l’électronique, autant 
l’analogique que le digital : la téléphonie, les 
transmissions radio, les systèmes informa-
tiques, les capteurs météo, etc. Cette variété 
constitue une motivation supplémentaire 
pour les candidats. »

 ❚ Quelles autres qualités 
attendez-vous des candidats ?
A. N. : « Au-delà de leur bagage initial, nos futurs 
collaborateurs doivent avoir la motivation de 
se former sans cesse. Nous leur dispensons une 
longue formation initiale, mais aussi, par la suite, 
une formation permanente afin de rafraîchir 
constamment leurs connaissances, ainsi que 
des formations spécifiques, par exemple lors de 
la mise en place de nouveaux systèmes ou pour 
accéder à des fonctions de management. Nous 
voulons aussi des personnes capables de travail-
ler à la fois de manière autonome, en équipe et 
responsable à tout moment. »

 ❚ Par qui sont données 
ces formations initiales ?
A. N. : « D’une durée de 12 à 24 mois en raison de 
leur caractère spécifique et pointu, elles sont don-
nées en interne ou par des prestataires externes 
de haute qualité pour le compte de Belgocontrol. 
À noter que dès septembre prochain, ces forma-
tions auront lieu en Belgique grâce à Entry Point 
North Belgium. Il s’agit d’une joint-venture entre 
Belgcontrol et EPN, l’académie scandinave des 
métiers de la navigation aérienne, reconnue dans 
le monde entier pour la qualité de son travail. »

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

 f www.belgocontrol.be/jobs

Le secteur de l’aviation 
a toujours fait rêver ! 
Il est hors du commun 
et passionnant.

Alain Navez · Responsable des services 
techniques à Charleroi chez Belgocontrol

Le secteur de la navigation aérienne se porte bien. En Belgique, l’entreprise Belgocontrol engage des ingénieurs 
et des techniciens. Rencontre avec Alain Navez, responsable des services techniques à Charleroi.
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« Le bonheur au 
travail est d’abord 
synonyme de liberté »
La société et les attentes des jeunes évoluent. Comment dès lors les 
départements RH peuvent-ils gagner la « guerre des talents » ? 
Laurence Vanhée, chief happiness o�cer chez Happyformance, insiste sur 
la liberté donnée aux collaborateurs comme source de bonheur au travail.

 ❚ Quels sont les défis majeurs 
actuels dans le monde des 
ressources humaines ?
Laurence Vanhée  : «  Ils sont quasiment 
les mêmes qu’il y a dix ans, à savoir l’at-
traction et la rétention des talents. En 
revanche, la façon d’agir a changé en raison 
des évolutions de la société. Parmi celles-ci, 
il y a le fait qu’en Belgique, depuis 2015, il 
y a plus de gens qui quittent le marché du 
travail que de gens qui y entrent ; en 2020, 
on sera même à un rapport de sept qui quit-
teront pour trois qui y entreront. Il est donc 
important de retenir les bons éléments. 
Autre tendance : certains talents - surtout 
parmi les jeunes - choisissent eux-mêmes 
leur employeur, et plus le contraire. Ces 
jeunes n’ont plus, non plus, une approche 
orientée «CDI». En France, par exemple, 
la durée moyenne d’un contrat à durée 
indéterminé est aujourd’hui de trois ans à 
peine. En outre, ils cherchent des respon-
sabilités et une totale autonomie ou liberté 
dans la manière de gérer leur carrière. »

 ❚ Ce sont là de fameux challenges…
L. V. : « Oui, d’autant plus que ces change-
ments sont de plus en plus rapides et que, 
pour les RH, attirer puis retenir les talents 
coûte cher en formation. Les entreprises 

sont aussi à la recherche de collaborateurs 
disposant bien plus de traits de caractère 
spécifiques que d’une formation initiale. 
De ce fait, les trajets d’intégration et de 
formation sont aussi plus longs qu’aupa-
ravant. Pour donner envie à une personne 
de travailler dans une entreprise, les 
ressources humaines et le management 
doivent s’adapter. »

 ❚ Comment par exemple ?
L. V.  : «  Avant, les ressources humaines 
passaient énormément de temps à rédiger 
des descriptions de fonctions. Aujourd’hui, 
celles-ci évoluent tellement vite que cela 
ne sert presque plus à rien. Ce qui compte, 
c’est que les missions qui seront confiées 
au talent soient extrêmement claires pour 
le laps de temps pendant lesquelles elles 
seront exercées. On se situe plus sur des 
appels à volontaires, en mode projets, avec 
une transversalité dans l’organisation et 
une gestion du temps et des ressources dis-
ponibles la plus fluide possible pour coller 
à la réalité. Autre changement de taille à 
signaler  : on implique beaucoup plus les 
collaborateurs dans le processus de recru-
tement, en leur demandant par exemple 
s’ils connaissent des personnes adéquates 
pour occuper certains postes vacants. 

 ❚ La vision du chief happiness officer Laurence Vanhée :

Le rôle de l’employeur 
est de créer les conditions 
pour que chaque 
collaborateur qui en 
a envie puisse cultiver 
son bonheur au travail.

Laurence Vanhée
Chief happiness officer Happyformance
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D’une manière générale, on est aussi plus 
dans le dialogue et le travail d’équipe que 
dans l’esprit de compétition interne. »

 ❚ Le monde académique 
prépare-t-il suffisamment les jeunes 
à ce nouveau paradigme ?
L. V. : « Il y a un problème d’adéquation entre 
la formation des jeunes et les besoins des 
organisations, qui continuent cependant 
souvent à chercher des moutons à cinq 
pattes. Bien que les écoles secondaires, supé-
rieures et universitaires fassent énormé-
ment d’efforts, elles ont toujours un retard 
prononcé par rapport à la réalité du marché. 
Les entreprises cherchent de plus en plus 
des personnes ayant des compétences rela-
tionnelles, de travail d’équipe, de transver-
salité, d’agilité, d’esprit critique et pouvant 
apporter leur savoir-faire sur des modules 
relativement courts. Plus que du contenu, 
les écoles doivent développer ces nouvelles 
façons de travailler auprès des jeunes. »

 ❚ Des jeunes qui cherchent aussi leur 
épanouissement via le travail…
L. V. : « Sur une carrière de 45 ans, on passe 
environ 71 000 heures au travail. Autant donc 
cultiver le bonheur dans les différents pans 
de sa vie ! Bien qu’il s’agisse là d’une notion 
extrêmement subjective, le rôle de l’em-
ployeur est de créer les conditions pour que 
chaque collaborateur qui en a envie puisse 
cultiver son bonheur au travail. Et la pre-
mière condition, c’est de donner à chacun 
de la liberté et la possibilité d’un équilibre 
vie privée/vie professionnelle. Cette liberté 
se traduit dans le choix du lieu, du temps et 
des outils de travail, ainsi que dans le rôle de 
chacun - volontaire plutôt que désigné - et la 
variété de services mis à la disposition des 
collaborateurs, comme un service de baby-
sitting ou de repassage de linge. En échange 
de cette liberté, l’entreprise demande des 
personnes réellement responsables, sans 
quoi c’est le chaos assuré ! »

 ❚ Cela ne demande-t-il pas aussi 
une profonde remise en question 
de la fonction RH ?
L. V.  : «  E�ectivement  ! Celle-ci doit muter 
pour optimiser le bonheur des clients et des 
collaborateurs. Un collaborateur heureux 
fera un client heureux, qui parlera de la 
société positivement autour de lui. En défini-
tive, les actionnaires seront également heu-
reux et auront tendance à réinvestir, à lâcher 
la bride, à faire confiance. Les collaborateurs 
pourront ainsi retrouver des conditions de 
travail encore meilleures. On entre alors dans 
un cercle vertueux. Tout le contraire de ce 
que l’on a vécu jusqu’à présent ! »

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

 ❚ PHOTOS : KRIS VAN EXEL

Bien que les écoles 
secondaires, supérieures 
et universitaires fassent 
énormément d’efforts, 
elles ont toujours un retard 
prononcé par rapport 
à la réalité du marché.

Sur une carrière de 45 ans, 
on passe environ 

71 000 heures au travail.

Depuis 2015, il y a plus 
de gens qui quittent le 

marché du travail que de 
gens qui y entrent. En 2020, 
on sera même à un rapport 
de sept qui quitteront pour 

trois qui y entreront.

71 000 heures
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Quelles mesures avez-vous 
prises pour améliorer la situation ?
D. G.  : «  D’abord, nous avons facilité la vie 
des entreprises avec des contrats uniques 
d’apprentissage. Avant, il y en avait une plé-
thore. Ces contrats entrent dans le cadre de 
formations qualifi antes, généralement de 
courte durée. Ensuite, j’ai fait voter un nou-
veau dispositif  : au terme de leur stage en 
entreprise, si les chercheurs d’emploi sont 
engagés par les entreprises, celles-ci béné-
fi cient d’une réduction de charge salariale 
de 15  900  euros sur les 30 premiers mois. 
Résultat : cette année, nous avons augmenté 
de 13 % le nombre d’apprentis de 15 à 18 ans. 
Nous sommes aux alentours de 3 000 places 
pour des stages en entreprise. »

Dans ce contexte, quel est le rôle
du pouvoir public ?
D. G.  : «  Pour résoudre le problème de la 
pénurie de main-d’œuvre, secteurs public et 
privé doivent travailler main dans la main. 
Au pouvoir public de proposer des modules 
de formation collant réellement aux besoins 
des entreprises, mais le secteur privé a éga-
lement une responsabilité. Par exemple, 
améliorer les conditions de travail ou encore 
ne pas sélectionner un travailleur venant de 
l’extérieur uniquement parce qu’il présente 
un avantage salarial. »

Comment attirer et garder ses 
collaborateurs  ? Pour bon 
nombre d’entreprises, cette 
question est source d’inquié-
tude. Les conseils de Geneviève 

Radoux, associée de Progress Consulting.

Quel regard portez-vous sur
le recrutement et la rétention
des talents ?
Geneviève Radoux  : «  Depuis quelques 
années, bon nombre de secteurs engagent 
soit pour absorber de la croissance soit pour 
opérer des transformations. Dans certains 
métiers (techniques, IT, ingénieurs, etc.), 
le marché est très tendu et il ne suffit plus 
de passer une annonce. On peut constater 
l’émergence de techniques agressives pour 
trouver rapidement quelqu’un. En agissant 
ainsi, on risque de déforcer tous les acteurs, 
concurrents, mais aussi fournisseurs et 
partenaires, acteurs du recrutement qui 
doivent limiter leur portefeuille clients 

À Bruxelles comme ailleurs, bon 
nombre d’entreprises sont 
confrontées à des pénuries de 
main-d’œuvre. Didier Gosuin, 
ministre bruxellois en charge 

de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle, nous livre son analyse du 
phénomène et les solutions prônées.

Quelle est l’ampleur de la pénurie
de main-d’œuvre ?
Didier Gosuin  : «  Au 4e trimestre  2017, la 
Belgique comptait 133 762 emplois vacants : 
18 512 à Bruxelles, 29 829 en Wallonie et 85 421 
en Flandre. Toutefois, ceci constitue une 
amélioration par rapport au trimestre pré-
cédent, où l’on en recensait 142 000. À voir si 
cela se confi rme dans le temps. »

Quels sont les métiers les
plus concernés ?
D. G. : « À Bruxelles, il y a 78 métiers en pénu-
rie : les agents de sécurité, les conducteurs de 
poids lourds, les gestionnaires de ressources 
humaines, les infi rmiers, les ingénieurs, etc. 
Pour certains emplois vacants, il existe des 
chercheurs d’emploi, mais le “matching” ne se 
fait pas en raison des conditions de travail. Par 
exemple, les horaires sont di§  ciles pour les 
conducteurs de poids lourds à l’international. 
On a aussi des chercheurs d’emploi disposant 
de la bonne formation, mais ils entrent en 
concurrence avec des marchés extérieurs, par 
exemple des maçons polonais ou portugais. »

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

Recrutement :
sortez des sentiers battus !

Didier Gosuin : « À Bruxelles,
il y a 78 métiers en pénurie »

Geneviève 
Radoux
Associée 
de Progress 
Consulting

pour conserver un terrain de chasse, 
enchères salariales, etc. »

Que préconisez-vous pour faire face
à la pénurie de candidats ?
G. R. : « Réfl échir en amont, mais cela est du 
ressort des pouvoirs publics. Pour les entre-
prises, mener des analyses prévisionnelles 
des besoins et développer l’organisation en 
conséquence permettent de ne pas devoir 
recruter dans l’urgence, en plus d’être un vec-
teur de motivation et de rétention. Au-delà 
des plans d’évolution classiques, les collabo-
rateurs sont sensibles à la raison d’être de leur 
travail et à leur alignement avec les valeurs 
de l’organisation. On n’a jamais autant parlé 
de culture d’entreprise, et les raisons de 
quitter un employeur sont loin de se limiter 
à vouloir plus de responsabilités ou une aug-
mentation. Quand le besoin de recruter est 
là, il faut pouvoir se montrer créatif dans la 
manière de communiquer, par exemple en 
développant une identité employeur. Les 

fonctions marketing et RH travaillent de 
concert. L’évolution technologique o  ̄re aussi 
de nouvelles confi gurations géographiques 
de travail. Et rien de tel que de recruter via ses 
collaborateurs. »

Quelles erreurs sont souvent 
commises ?
G. R  : « Ne pas avoir anticipé un besoin, et 
donc recruter dans l’urgence. Il faut à la fois 
être rapide, mais aussi prendre le temps 
su§  sant pour que candidat et employeur 
apprennent à se connaître. Parmi les autres 
erreurs classiques  : des exigences trop éle-
vées, une mauvaise analyse du besoin ou 
encore trop d’attention portée aux connais-
sances et à l’expérience au détriment des 
« soft skills » et des motivations, d’où l’utilité 
de faire appel à des experts RH. »

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

Quand le besoin de 
recruter est là, il faut pouvoir 
se montrer créatif dans la 
manière de communiquer.

 ❚ « Pour améliorer la situation, 
nous avons facilité la vie des 
entreprises avec des contrats 
uniques d’apprentissage. »

Didier Gosuin
Ministre bruxellois en charge de 
l’Économie, de l’Emploi et de la 
Formation professionnelle

© PHOTO : KRIS VAN EXEL
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 ❚ efp 
C’est le centre de formation en alternance PME 
à Bruxelles depuis plus de 50 ans. Il s’occupe 
d’organiser les cours. Le centre compte actuel-
lement 5  778 inscrits en formation en alter-
nance et 1 392 inscrits en formation continue

 ❚ Sfpme 
C’est le Service formation PME. Avec ses délé-
gués à la tutelle, il est chargé principalement 
des relations avec le monde de l’entreprise, dont 
les stages. Le nombre de contrats signés est de 
3 696 et celui d’entreprises formatrices 2 011.

 ❚ Mission conjointe 
La principale  mission conjointe des deux 
structures est de promouvoir et développer 
quantitativement et qualitativement la for-
mation en alternance PME à Bruxelles, à la 
fois en apprentissage, en chef d’entreprise et 
en formation continue. Toutes deux veillent à 
former de futurs indépendants et des collabo-
rateurs de PME, à accompagner les porteurs 
de projets entrepreneuriaux et à permettre 
une mise à l’emploi rapide.

L a formation en alternance 
attire de plus en plus de 
jeunes… et de moins jeunes. 
Analyse de ce succès avec 
Vincent Giroul, directeur de 

l’efp, et Emmanuel Baufayt, conseiller et 
chef de service du Service de la formation 
professionnelle de la Cocof (Sfpme).

Quelle est la spécificité du dispositif 
de la formation en alternance PME ?
«  Il permet aux personnes de tout âge, à 
partir de 15 ans pour l’apprentissage et de 
18 ans pour la filière-chef d’entreprise - une 
filière qui connaît un grand succès auprès 
des plus âgés en reconversion - de suivre un 
parcours de formation menant à un métier. 
Mais un métier n’est pas qu’un savoir ; c’est 
aussi un savoir-faire et un savoir-être. Le 
dispositif propose dès lors un temps de 
formation pratique et théorique en centre, 
couplé à un temps de formation en entre-
prise. À nos yeux, confronter tout de suite 
les étudiants aux réalités professionnelles 
constitue une voie royale. »

À quels métiers les formations 
mènent-elles ?
«  Démontons un a priori sur la forma-
tion en alternance : elle ne concerne pas 
uniquement les métiers techniques et 
manuels  ! L’o¢re de formation est très 
diversifiée. Il y a environ 80 métiers, 

répartis dans des secteurs aussi variés 
que l’alimentation, le bien-être, le com-
merce, la comptabilité, l’électrotech-
nique, l’informatique, la mobilité, l’aide 
aux personnes et les services. Certaines 
formations rencontrent plus de succès  : 
les services, les techniques spéciales de la 
construction - chau¢age, menuiserie, etc. 
- la restauration, la boulangerie-pâtisse-
rie et les métiers des médias - réalisateur 
radio, régisseur de spectacles, etc. »

Globalement, quel succès 
la formation en alternance 
rencontre-t-elle ?
« Notre centre compte actuellement 5 778 
inscrits en formation en alternance et 1 392 
inscrits en formation continue. Depuis 
dix ans, la formation de chef d’entreprise 
connaît une évolution annuelle continue 
de 5 % tandis que l’apprentissage a connu 
une augmentation des inscriptions de 
l’ordre de 12 % cette année après une baisse 
importante au cours des 10 dernières 
années. Nous avons notamment un public 
de plus en plus nombreux qui se réoriente 
professionnellement vers 40 -45 ans.

85  % de nos apprenants trouvent un 
travail — ce qui constitue un taux d’in-
sertion supérieur à celui de l’université 
—, tandis que 28 % des sortants de notre 
formation-chef d’entreprise créent leur 
activité dans les cinq ans. »

Comment expliquez-vous 
ce succès ?
« Avant tout par la qualité de nos formations. 
Pour beaucoup de jeunes, les systèmes d’en-
seignement traditionnels n’apportent pas 
su§samment de sens ; ils ont besoin d’être 
plongés dans la réalité de l’entreprise. La 
qualité de nos formations se traduit surtout 
par le recours, dans notre centre, à des forma-
teurs en lien direct avec la réalité de terrain 
- tous sont des professionnels en activité - et à 
des outils et techniques dernier cri.

Grâce à la formation en alternance PME, 
une identité professionnelle très forte se 
développe rapidement chez nos jeunes. Les 
15 premiers jours, le jeune se définit comme 
un élève du centre ; ensuite, il se voit comme 
un menuisier, un chauffagiste, etc. Les 
formateurs les considèrent aussi très vite 
comme des professionnels en formation. »

Comment se passent les 
partenariats avec les entreprises ?
«  Nous comptons environ 2  000 entre-
prises partenaires à Bruxelles. Pour 
elles, c’est une opportunité formidable 
de recruter et former spécifiquement 
quelqu’un à leurs besoins. Toutefois, elles 
ne forment pas les jeunes qu’à leurs seuls 
besoins ; le jeune doit acquérir une série 
de compétences définies dans les plans 
de formation. Pas question, par exemple, 
qu’un jeune en formation en restauration 
passe trois années à la plonge ! Nos 15 délé-
gués à la tutelle sont chargés du suivi des 
jeunes et se rendent régulièrement dans 
les entreprises. Les entreprises sont de 
véritables partenaires qui gagnent à s’in-
vestir dans l’alternance au regard de leurs 
enjeux de recrutement, de qualification, 
mais aussi de responsabilité sociétale. »

Succès croissant de la formation 
en alternance PME

Philippe Van Lil 
redaction.be@mediaplanet.com

 f www.efp.be

 ❚ Certaines formations qui rencontrent le plus de succès : les techniques spéciales de la construction, la boulangerie-pâtisserie et les métiers des médias.

Vincent 
Giroul 
Directeur 
de l’efp

Emmanuel 
Baufayt 
Conseiller 
et chef 
de service 
du Sfpme

Les missions 
de l’efp et du Sfpme



TECHNICAL EXPERTS BY DAY, 
CREATIVE ADVENTURERS BY  NIGHT.
We are interior designers, architects, food and workplace consultants.

We go beyond technical constraints to provide you with the most creative 
solutions. 

Our team of passionate professionals combine their expertise to deliver 
state-of-the-art environments through design, light, volumes, acoustics, 
materials, ergonomics… 

Nothing is left to chance.

www.nc-bham.beNC & BHAM
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 ❚ Quelle est l’activité de votre 
entreprise ?
Sophie Streydio : « Puratos est une société 
familiale quasi centenaire dont le siège 
social se situe à Grand-Bigard en Belgique. 
Nous produisons des ingrédients en pâtisse-
rie, boulangerie et chocolaterie et o� rons à 
nos clients des solutions particulières et sur 
mesure dans ces domaines. Nous distribuons 
nos produits dans plus de 100 pays et nous 
disposons de 82 centres d’innovation dans le 
monde. En 2010, notre chi� re d’a� aires était 
de 1 milliard d’euros ; aujourd’hui, ce chi� re 
a doublé et nous projetons d’atteindre les 3 
milliards en 2023 et les 5 milliards en 2030. 
La société compte 8 750 employés à l’échelle 
mondiale, dont 1 250 en Belgique. »

 ❚ Quelle approche privilégiez-vous
dans la recherche de vos 
collaborateurs ?
S. S.  : «  Nous recrutons environ 1  500 per-
sonnes par an dans l’ensemble de nos fi liales. 
Nous consacrons beaucoup de temps au pro-
cessus de recrutement, car nous recherchons 
des profi ls très particuliers  : non seulement 
des gens talentueux — de par leurs études, leur 
parcours professionnel, etc. —, mais aussi avec 
un esprit d’entrepreneur et une créativité qui 
sort de l’ordinaire. À cet égard, le mot d’ordre 
de notre CEO est révélateur : «Go… until some-
body stops you !» («Foncez… tant que personne 
ne vous arrête !») En clair, nous recherchons 
des collaborateurs n’ayant pas peur de sortir 
de leur zone de confort, de leur description de 
poste et désireux de s’investir dans des projets 
en réseaux ou d’en créer eux-mêmes. »

 ❚ Par quels canaux les trouvez-vous ?
S. S. : « Pour la recherche de candidats, nous 
travaillons énormément via les réseaux 
sociaux - LinkedIn, Indeed, etc. - et avec 
les universités et hautes écoles. Nous fai-
sons appel à nos employés, qui sont nos 
«ambassadeurs»  ; nous leur proposons de 
référencer des candidats qui ont le profil et 

Recruter 1 500 collaborateurs 
par an : un vrai défi !

le «mindset» idéal pour nous rejoindre. C’est 
la technique de recrutement qui fonctionne 
le mieux, d’autant plus qu’elle augmente les 
chances de collaboration à long terme avec 
les personnes engagées. »

 ❚ Y compris bien entendu dans
les postes liés à l’innovation…
S. S. : « Tout à fait ! La recherche et le déve-
loppement est le cœur de notre business. 
Nous travaillons entre autres beaucoup sur 
les techniques spécifi ques liées à la qualité et 
la saveur du pain, en améliorant la maitrise 
de la fermentation naturelle du levain… Nous 
travaillons également de manière assidue 
dans le domaine de la nutrition, où nous déve-
loppons des solutions techniques avec moins 
de matières grasses, de sucre, de sel ou sans 
gluten, par exemple. Tout cela nécessite bon 
nombre de profi ls en R&D, en particulier en 
Belgique, où notre centre global de recherche 
à long terme - «l’Inspirience Center» - dispose 
des laboratoires les plus avancés du marché. 
Par ailleurs, nous engageons aussi beaucoup 
de personnes dans les domaines des opé-
rations - ingénieurs, opérateurs, etc. -, des 
RH, du marketing, de l’IT, de la fi nance et de 
la vente. Trouver des vendeurs capables de 
vendre des solutions très pointues en B2B est 
l’un de nos défi s principaux. »

 ❚ À quels types de tests
soumettez-vous vos candidats ?
S. S. : « Nos tests dépendent évidemment de 
chaque profi l de fonction. Ils visent à évaluer 

le niveau actuel, mais aussi le potentiel des 
candidats. Dans le domaine de la production, 
nos lignes de production étant relativement 
techniques, ces tests visent entre autres à 
vérifi er le niveau de technicité des futurs 
opérateurs. Dans les fonctions managériales 
ou d’expertise, nous mettons les personnes 
en situation et leur faisons faire des études de 
cas ; ceci nous permet de mieux les connaître 
et leur permet également de mieux connaître 
notre entreprise. Nous nous assurons aussi 
que le candidat qui nous rejoint se sentira à 
l’aise au sein de l’entreprise. »

 ❚ Quelles solutions mettez-vous
en place pour éviter un trop
grand turnover ?
S. S.  : « D’abord, via notre Puratos Univer-
sity, nous offrons en interne des forma-
tions pointues : produits, fonctionnelles et 
de leadership. Celles sur les produits sont 
uniques au monde, ce qui attire beaucoup 
les talents. Pour le leadership, nous déve-
loppons nos programmes avec des univer-
sités et y intégrons le développement d’ap-
titudes pour travailler avec des profils très 
différents et de toutes nationalités. Ensuite, 
nous prônons le dialogue constant entre les 
employés et les managers ; aujourd’hui, les 
jeunes ont besoin d’un feed-back continu 
sur leur travail. »

Philippe Van Lil
redaction.be@mediaplanet.com

Active depuis près de cent ans, Puratos o� re des solutions innovantes aux boulangers, pâtissiers et chocolatiers 
partout dans le monde. En pleine croissance, l’entreprise recrute quelque 1 500 collaborateurs par an.
Quelle est son approche ? La réponse avec Sophie Streydio, group HR director.

  www.puratos.com/
about-puratos

En chiffres…

1919
date de création

de Puratos 

8 750
nombre d’employés

dans le monde

1 250
nombre d’employés

en Belgique 

82
nombre de centres

d’innovation dans le monde

75
nombre de pays où

l’entreprise est présente 

64
nombre d’usines
dans le monde

5
nombre d’usines

en Belgique

2
milliards d’euros

chiffre d’affaires mondial

Nous consacrons 
beaucoup de temps au 
processus de recrutement, 
car nous recherchons des 
profi ls très particuliers.

 ❚ Sophie 
Streydio, 
Group HR 
director



www.selor.be

LE SPF STRATÉGIE ET APPUI RECRUTE UN

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECRUTEMENT ET DÉVELOPPEMENT (M/F/X)
En étroite collaboration avec ses clients, la Direction générale Recrutement 
et Développement met en place une solide politique RH qui soutient les 
organisations publiques et leurs collaborateurs afin de relever les défis 
actuels et futurs que la société leur présente. Pour ce faire, elle utilise une 
approche innovante, intégrée et durable.

La Direction générale Recrutement et Développement joue un rôle-clé dans 
l’attraction, la sélection, le développement et le maintien de talents, conçoit 
et surveille le cadre réglementaire et donne forme à la politique de bien-
être. La Direction générale Recrutement et Développement accompagne les 
organisations dans leurs changements. 

Vous avez envie de définir la stratégie et l’offre de produits et services Vous avez envie de définir la stratégie et l’offre de produits et services 
en matière de recrutement et de développement pour l’ensemble de 
l’administration fédérale ?  

Intéressé(e) par la fonction ?
Consultez l’appel à candidatures complet et postulez jusqu’au 2 juillet 2018 Consultez l’appel à candidatures complet et postulez jusqu’au 2 juillet 2018 
via www.selor.be (AFG18714).




