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L
a crise a accéléré l’urgence : pour 
traverser au mieux cette période 
de toutes les incertitudes et de 
tous les dangers, la clé se trouvait 
plus que probablement dans la 

transformation numérique.

La digitalisation s’est imposée partout 
et, dans ce contexte, les PME wallonnes 
n’étaient peut-être pas toutes parfaitement 
armées. Mais nombre d’entre elles ont tiré 
leur épingle du jeu en misant sur leur agilité 
et sur leur capacité à mobiliser les techno-
logies au service de leur activité et de l’or-
ganisation de leur entreprise. D’autres ont 
été déstabilisées et désorganisées, elles ont 
peut-être perdu un temps précieux qu’il 
sera dicile de rattraper.

Les pratiques de travail à distance se sont 
imposées du jour au lendemain et il faut en 
tirer les leçons. La prise de conscience forcée 
par les événements doit déboucher sur des 
e�orts importants en matière de sensibilisa-
tion et de formation autant des employeurs 
que de leurs collaborateurs. Il faut donc prê-
ter attention aux nouvelles pratiques mana-
gériales et de travail décentralisé à mettre 

en place. Pour ceux qui en doutaient encore, 
l’avenir nous le prouvera : si la transforma-
tion numérique se profilait jusqu’ici comme 
une opportunité et un défi, elle s’impose 
désormais comme indispensable.

La formation est primordiale
Chaque crise a fait émerger de nouvelles idées, 
de nouveaux produits et services, de nouveaux 
entrepreneurs. Chaque crise oblige le monde à 
s’adapter. La digitalisation, quant à elle, exige 
d’être toujours plus réactif et de s’adapter sans 
cesse aux évolutions technologiques. Dans les 
entreprises, la formation devra dès lors plus 
que jamais être au centre des préoccupations. 
Que ce soit en suivant un axe ‘d’upskilling’, 
visant à permettre aux employés d’apprendre 
en continu au sein même de leur entreprise 
afin de développer de nouvelles aptitudes et 
monter en compétences, ou de ‘reskilling’, par 
lequel l’entreprise recrute un candidat pour 
une fonction dont il ne possède pas encore 
les aptitudes nécessaires mais pour lesquelles 
celle-ci s’engage à le former. Cette formation, 
qui nécessite un processus continu tout au 
long de la vie, peut désormais s’appuyer sur 
de nouvelles plateformes numériques, tout 
comme devra le faire le monde de l’enseigne-
ment, dans un équilibre entre apprentissages 
en présentiel et à distance.

Le monde des entreprises n’est pas le seul 
à devoir relever ces défis, car cette transition 
est également une absolue nécessité pour 
les acteurs publics. En e�et, les administra-
tions régionales devront également réussir 
leur transition numérique, gage de l’amé-
lioration de la qualité et de la continuité du 
service indispensable qu’elles o�rent aux 
entreprises et à la société en général. ■

Olivier  
de Wasseige

Directeur Général 
UWE

« Chaque crise a fait 
émerger des nouvelles 
idées et des nouveaux 
entrepreneurs »
Crise oblige, de très nombreuses entreprises doivent 
désormais se repenser, se réinventer. C’était déjà prévisible 
dans notre monde en pleine mutation, mais la crise et 
ses impacts dévastateurs l’ont confirmé. Le point de vue 
d’Olivier de Wasseige, Directeur Général de l’UWE.
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L
es logiciels ERP n’ont pas attendu 
l’apparition du coronavirus pour 
proposer des solutions optimales 
de gestion aux entreprises, mais 
ces derniers mois ont démontré à 

quel point la gestion à distance d’une acti-
vité professionnelle pouvait s’avérer indis-
pensable, en fonction des circonstances du 
moment. Pour Olivier Mascia, Administra-
teur délégué de TIP Group, les avantages sont 
évidents : « Avec un ERP dans le Cloud, le per-
sonnel de l’entreprise concerné par l’usage 
de cette solution peut travailler à domicile 
du jour au lendemain. Depuis son bureau 
ou son salon, rien ne change : la totalité des 
échanges commerciaux avec les clients 
peuvent continuer comme si de rien n’était. » 

Par ailleurs, le Cloud offre une sécurité 
d’utilisation accrue : « La technologie des 
réseaux paraît très simple au quotidien 
pour le grand public, mais elle est extrême-
ment complexe pour les professionnels qui 
la font vivre. Dans cette optique, les data 

centers offrent une sécurité remarquable, 
tant au niveau de l’accès physique que de 
l’accès informatique. Et le Cloud permet 
également d’éviter les problèmes de main-
tenance liés aux serveurs localisés au sein 
d’une entreprise, d’autant plus lorsque per-
sonne n’est présent sur les lieux. » 

Profitable à toutes les sociétés
L’intérêt de ce genre de solutions est donc 
évident, quelle que soit la taille de l’entre-
prise : « C’est même primordial pour les 
petits indépendants, précise Olivier Mas-
cia. L’informatique peut grandement leur 
faciliter la vie. Un progiciel de gestion per-
met aussi, par exemple, de créer une bou-
tique en ligne complètement intégrée au 
logiciel, depuis lequel tout se gère. On a vu 
pendant la crise du coronavirus à quel point 
de nombreux indépendants contraints de 
fermer leur commerce physique ont été à la 
recherche d’une alternative virtuelle. »

Un ERP performant se doit aussi d’être 
compatible avec les différentes législa-

tions européennes : « L’Union Européenne 
a introduit des carcans de régulation effi-
caces, mais il subsiste parfois de grandes 
variations de législation d’un état à l’autre 
(reports de législations locales, diffé-
rents taux de TVA...). Un logiciel capable 
de traiter aussi bien la législation belge 
que celle des pays limitrophes apporte 
donc un atout considérable aux utilisa-
teurs concernés par l’exportation, et peut 
même encourager ceux qui ne se sentent 
pas encore concernés à envisager d’élargir 
leur horizon commercial. » ■

Olivier Mascia

Administrateur 
délégué  
TIP Group

integral.be

EN COLLABORATION AVEC
��" Avec un ERP dans le 

Cloud, le personnel de 
l’entreprise concerné par 
l’usage de cette solution 
peut travailler à domicile 
du jour au lendemain.

Logiciels ERP : un outil de gestion incontournable
Avec la forte expansion du télétravail liée à la crise sanitaire, les progiciels de gestion intégrée (ERP) 
ont démontré toute leur e�cacité.  Texte : Olivier Clinckart

Travail et déconfinement : 
quels contrôles et par qui ?

L
e retour de nombreux travailleurs 
sur le lieu de leur activité pro-
fessionnelle rend d’autant plus 
nécessaire une bonne gestion des 
risques liés à leur santé. Encore 

faut-il que cela puisse se dérouler en concor-
dance avec les règles en vigueur en matière 
de respect de la vie privée et de protection 
des données personnelles.

Ainsi, l’employeur a certes le devoir de 
garantir la sécurité de ses employés sur le 
lieu de travail, mais l’Autorité de protection 
des données a considéré que la définition de 
cette obligation légale était trop générale 
pour, par exemple, permettre le contrôle 
de la température systématique à l’entrée 
des bâtiments. De même, si la possibilité 
du consentement explicite du travailleur 
existe, ce consentement doit être donné 

librement, sans aucune conséquence néga-
tive ultérieure, ce qui est di�cile à démon-
trer dans le cadre d’une relation de travail. 

Dans cette optique, le médecin du tra-
vail a vu sa mission préventive fortement 
accentuée depuis l’apparition de la crise, 
dès lors que l’employeur, qui n’est pas outillé 
en tant que tel pour évaluer la potentialité 
de contamination, n’en a pas moins l’obliga-
tion d’analyser les risques avec précision et 
de sensibiliser au mieux ses collaborateurs.

Le défi du télétravail
Inversement, avec le confinement, le télétra-
vail a créé un double défi pour l’employeur: 
d’une part, s’assurer qu’un employé accom-
plit e�cacement ses tâches quotidiennes 
et d’autre part, que ce télétravail puisse se 
dérouler en toute sécurité. La protection de la 
vie privée s’accommodant di�cilement d’un 

contrôle permanent, la première base de la 
collaboration entre l’employeur et l’employé 
doit être la confiance ; des one-to-one régu-
liers pouvant alimenter le contact et l’échange 
constructif. Parallèlement, il est important 
de pouvoir faire preuve d’une certaine flexibi-
lité, notamment lorsqu’il faut s’occuper d’un 
enfant à la maison (malade, par exemple). 

Dorénavant, le concept de bien-être au 
travail, tout comme celui d’accident de 
travail, prennent également tout leur sens 
à domicile. Et ce, d’autant plus que des 
études démontrent qu’un employé a ten-

dance à prester plus d’heures chez lui qu’au 
bureau, avec les conséquences possibles sur 
sa santé  : mauvaise ergonomie, vie privée 
a�ectée, mais aussi des accidents de travail 
plus di�ciles à déterminer si l’employé ne 
se tient pas strictement à ses horaires de 
travail. Fixer au préalable des objectifs clairs 
et monitorables est donc crucial pour assu-
rer le suivi e�cace d’un employé. ■

 〉 CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN 

COLLABORATION AVEC Me NYSSEN ET Me 

MATERNE DU CABINET PHILIPPE & PARTNERS.

   ▲ Dorénavant, le concept de bien-être au travail, tout comme celui d’accident de 
travail, prennent également tout leur sens à domicile.

La reprise de l’activité économique après la crise du 
coronavirus entraîne de nouveaux défis, tant pour 

les employeurs que pour les travailleurs.

Texte : Olivier Clinckart
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L’UCLouvain et l’Unamur avec l’appui 
des Ateliers des Fucam et de l’Univer-
sité Ouverte de Charleroi lancent un 
nouveau programme en transformation 
digitale des entreprises. Alain Vas, 
Vice-recteur de l’UCLouvain en Hai-
naut et professeur de gestion du chan-
gement à la LSM et Stéphane Faulkner, 
CIO de l’UNamur et professeur en 
ingénierie des données.

Texte : Philippe Van Lil

En quoi consiste la formation ?
Alain Vas : « Le programme propose une 
approche systémique de la transformation 
digitale des entreprises dans laquelle l’hu-
main reste au cœur de la réflexion. On réussit 
une transformation digitale si la direction et 
les collaborateurs sont convaincus. Le pro-
gramme porte un regard managérial et tech-
nologique sur ce phénomène. Les entreprises 
wallonnes doivent se préparer à la digitalisa-
tion qui contribuera à leur performance à long 
terme. Nous proposons un programme de 16 
jours durant trois mois dès octobre 2020. Un 
programme ambitieux qui sera organisé à 
A6KE6K, le laboratoire de renouveau indus-
triel et technologique de Charleroi.

Stéphane Faulkner : « Sur ces quatre der-
nières années, le secteur technologique au 
niveau national a enregistré une croissance 
supérieure à 10  %. Ces chi�res, au-dessus 
de ceux des autres secteurs d’activités, 
démontrent que la transformation digitale 
a des e�ets bénéfiques en termes de crois-
sance. Au travers de cette formation, nous 
avons l’ambition d’accompagner une partie 
de l’écosystème wallon afin que celui-ci ne 
fasse pas marche arrière face au processus 
de digitalisation mais au contraire qu’il 
s’emploie à miser pleinement sur l’activa-
tion des compétences nécessaires pour en 
retirer un maximum de bénéfices. »

Nos managers sont-ils suffisamment 
sensibilisés à la transformation 
digitale ?

S.F. : « Les managers sont aujourd’hui confron-
tés à un défi majeur : comment mener la 
transformation digitale de leur entreprise, 
et plus particulièrement, comment réussir 
celle-ci ? Si beaucoup de managers disent être 
sensibilisés à la question, la grande majorité 
d’entre eux reconnaissent néanmoins un défi-
cit de compétence pour prendre les décisions 
qui s’imposent où saisir les opportunités qui 
peuvent en découler. Face à ce constat, notre 

formation vise à aider les managers à devenir 
les acteurs de ce changement. »

A.V. : « Notre formation sera très concrète pour 
amener le participant, au terme de celle-ci, à 
concevoir un plan stratégique de digitalisation 
de son entreprise, sa start-up ou son administra-
tion. La richesse de cette formation consistera 
à mixer les publics. La transformation digitale 
constitue un enjeu stratégique qui touche toutes 
les dimensions de l’organisation : de la produc-
tion à la vente en passant par les ressources 
humaines. Notre formation aidera les entre-
prises wallonnes à s’y préparer au mieux.» ■

uclouvain.be/TDEwallonia

EN COLLABORATION AVEC

Transformation digitale : un nouveau 
programme destiné aux managers

D
es risques doivent être pris positi-
vement par toute entreprise : lors 
de décisions ou d’opportunités 
à exploiter. S’ils sont négatifs et 
inacceptables, ils doivent être 

réduits ou évités. La réponse varie selon les 
cas, de la stratégie de l’entreprise et du coût 
des contrôles à mettre en place. 

Des risques internes et externes
Les risques auxquels les entreprises 
sont confrontées sont variés. En résumé, 
explique Nicolas Renard, Managing Direc-
tor de Chapelle Consulting Belgium: «  ils 
peuvent être internes : dus à des personnes 
(erreurs humaines, fraudes, absence d’em-
ployés-clés), processus (action commerciale 
non-respectueuse de la stratégie de l’en-
treprise) ou systèmes (perte accidentelle 
de données). Ou ils peuvent être dus à des 
événements externes (pensons à la crise du 
coronavirus, ou d’autres événements hors 

de contrôle, telle qu’une nouvelle loi). Quels 
qu’ils soient, ces risques peuvent être évités 
ou atténués, pour peu qu’ils aient été identi-
fiés au préalable. » 

Une approche structurée pour gérer 
les risques-clés

Il y a lieu de procéder par étapes : identifi-
cation, évaluation, réponse, suivi. D’abord, 
identifier les risques qui pourraient mettre 
en péril les objectifs de l’entreprise. Ensuite, 
les évaluer pour les prioriser sur base de leurs 
probabilité et impact. S’ensuit la définition 
de la réponse idéale (formation spécifique, 
back-up mis en place, gestion de crise testée) 
et enfin, leur suivi et celui des réponses asso-
ciées. Attention, prévient-il, « tous les risques 
ne doivent pas être éliminés à tout prix ! Cer-
tains sont inhérents au métier et l’ajout de 
contrôles pourrait s’avérer contre-productif. 
Ces derniers peuvent être acceptés s’ils ne 
masquent pas d’autres risques importants. »

Le rôle de tous les collaborateurs
« Ce sont ceux qui font face aux risques qui 
peuvent fournir l’information utile. Une 
culture positive du risque est essentielle 
pour alerter de la présence ou survenance 
d’un risque. Une personne qui rapporte un 
risque ne doit pas être considérée comme un 
colporteur de mauvaises nouvelles  ». Enfin, 
conclut l’expert, « fonctionner sur un mode 
réactif représente un coût beaucoup plus élevé 
qu’une approche des risques proactive ! ». ■

Nicolas 
Renard

Managing Director  
Chapelle 
Consulting 
Belgium

chapelleconsulting.com

EN COLLABORATION AVEC��" Quels qu’ils soient, les 
risques peuvent être évités ou 
atténués, pour peu qu’ils aient 
été identifiés au préalable.

La gestion des risques, élément-clé 
de la gestion e�cace d’une entreprise
Toute entreprise est confrontée à des risques, des incertitudes pouvant impacter ses objectifs. Leur gestion proactive 
est déterminante pour optimiser ses résultats, maintenir sa réputation ou garantir sa survie.  

AVEC L’APPUI DES ATELIERS DES FUCAM ET DE 
L’UNIVERSITÉ OUVERTE DE CHARLEROI

Alain Vas

Vice-recteur de l’UCLouvain en Hainaut

Stéphane Faulkner

CIO de l’UNamur
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timi.eu

EN COLLABORATION AVEC

F
rank Vanden Berghen: « les entre-
prises adoptent des outils de ges-
tion de travail en ligne, mettent 
en place des processus collabora-
tifs, et changent leurs interfaces 

de relation avec leurs clients. Par exemple, 
Walmart a engagé plus de 150 000 travail-
leurs pour son service de vente digitale en 
ligne, virtualisant le contact client autant 
que les ventes. »

Pour servir au mieux ses clients, il est 
toujours utile de prêter une oreille atten-
tive à leurs besoins lors de conversations en 
face-à-face. Pour le CEO de TIMi, « il devient 
primordial ‘d’écouter vos données’, d’y creu-
ser pour y trouver la ‘perle rare’ qui aug-
mentera la satisfaction et la rentabilité de 
vos clients. » Cette transformation digitale 
ouvre donc la voie à une autre transforma-
tion  : la transformation analytique, basée 
sur une analyse systématique des données.

Historiquement, la génération de valeur 
à partir de données était e�ectuée par des 
profils spécialisés et couteux. « Il est toujours 
possible d’externaliser ces analyses mais 
cela entraine des processus laborieux car 
les consultants externes ne comprennent 
ni les détails de votre métier, ni les subtili-
tés cachées de vos données. Heureusement, 
grâce aux outils en ‘self-service’ comme 
TIMi, sans code, nous avons maintenant une 
réponse à apporter à ces di�érents challen-
ges » souligne Frank Vanden Berghen.

Accélérer la transformation digitale
« Ce sont les personnes qui sont le plus à même 
d’appréhender les problèmes d’une entreprise 
qui doivent être en mesure de les résoudre. Une 
solution comme celle que nous proposons le per-
met, elle o�re même l’opportunité au business 
analyst d’aller plus loin : une réponse à un pro-
blème conduit à de nouvelles questions et la 

« Permettre aux organisations d’adopter 
une culture analytique globale »

Le coronavirus et le confinement ont changé la vie de milliards d’individus : Travail, éducation,  
formation, achats, consultation médicale, divertissements, et même le sport sont di�érents…  

La crise de la Covid-19 accélère drastiquement la bascule vers le monde du télétravail  
et des relations digitales. Le point avec Frank Vanden Berghen, CEO de TIMi.

��" Ce sont les personnes 
qui sont le plus à 
même d’appréhender 
les problèmes d’une 
entreprise qui doivent être 
en mesure de le résoudre.

‘chasse aux problèmes’ se poursuit », poursuit 
Vanden Berghen. « L’arrivée de ce type d’outil 
permet aux organisations d’obtenir une réac-
tivité nouvelle en adoptant une culture analy-
tique globale, autrefois cantonnée au seul dépar-
tement ‘data science’, et une réactivité nouvelle. 
Le consultant est ainsi à même de guider les 
entreprises dans leur migration digitale. »

« Notons également qu’historiquement, il 
était nécessaire d’investir dans une infrastruc-
ture très coûteuse afin de posséder une puis-
sance de calcul nécessaire à l’analyse de large 

volumes de données. Il n’était pas rare de rece-
voir des factures ‘cloud’ de plus d’un demi-mil-
lions d’euros ! » souligne l’expert. « Les outils 
de ‘data Science’ modernes changent égale-
ment la donne à ce niveau-là. Notre solution 
exploite correctement l’architecture des PC 
modernes (SSD et Corei7) et o�re, à l’aide d’un 
simple PC, toute la puissance de calcul voulue. 
Un seul serveur TIMi transformera vos don-
nées plus rapidement qu’un Cluster Spark de 
n’importe quelle taille ! Un exemple : Chaque 
jour, un seul serveur TIMi manipule toutes les 

données brutes de tous les telecoms du Viet-
nam (plus de 100 millions de numéros de télé-
phones) en quelques heures, pour recalculer 
les revenus du jour. »

Flexibilité et rapidité
Dans une ère post Covid-19, il est important pour 
les ‘data-workers’ de pouvoir e�ectuer toutes 
les analyses de données voulues en pleine auto-
nomie, en télétravail, avec un simple laptop, 
sans dépendre d’une connexion internet ou 
d’un ‘cloud’ peu fiable et surtout sans générer 
des coûts exorbitants. « Là encore, TIMi permet 
d’apporter une solution optimale puisqu’il peut 
fonctionner sans dépendance au cloud, ou alors 
en réduire drastiquement les coûts ! Tout en 
garantissant la sécurité des données ! » 

De plus, « la résolution d’un problème ana-
lytique est une procédure itérative : il est bien 
souvent nécessaire de poser 100 mauvaises 
questions avant de trouver la bonne. Grâce 
à sa vitesse, TIMi permet de faire plus d’er-
reurs plus rapidement, pour enfin atteindre 
la réponse correcte et optimale dans le temps 
imparti », explique Vanden Berghen. 

« En 2020, il est important que les entreprises 
prennent conscience de la valeur des données 
qu’elles possèdent. Sans vouloir faire de com-
paraison hasardeuse, les GAFA sont devenus ce 
qu’ils sont grâce à l’utilisation de leurs données. 
Il s’agit d’un levier de croissance qu’il ne faudra 
pas négliger longtemps… » conclut l’expert. ■

Frank Vanden Berghen, CEO de TIMi
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��" La résolution d’un 
problème analytique est une 
procédure itérative : il est 
souvent nécessaire de poser 
100 mauvaises questions 
avant de trouver la bonne.
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Que devons-nous redouter dans 
cette sortie de crise, quels sont pour 
vous les axes prioritaires ?

Si les indicateurs sur le plan sanitaire évo-
luent dans le bon sens, nous subirons les 
e�ets de cette crise encore de nombreux 
mois et certainement si la désunion poli-
tique actuelle devait se traduire en rupture 
politique et si les relations sociales devaient 
passer de l’état de crispation à l’état de pour-
rissement. Une chose est certaine, devant 
l’ampleur des dégâts sur le plan écono-
mique, le contexte de sortie de crise devra 
reposer sur une accélération des processus 
de décisions. Il faudra éviter d’imposer de 
nouvelles contraintes aux directions d’en-
treprise en leur garantissant leur liberté 
d’action. Notre modèle de concertation est 
régulièrement sorti de ses rails ces der-
nières années et il faut craindre dans un 
contexte particulièrement détérioré un 
positionnement syndical qui soit plus basé 
sur la notion de rapport de force que sur 
l’engagement participatif.

GROUP S a lancé un large plaidoyer dans 
les médias afin que nos politiques puissent 
impliquer les Secrétariats sociaux dans la 
définition des di�érents plans de relance. Il 
serait anormal de ne pas associer un secteur 
qui représente 92,5 % de la population active 
et qui se situe au centre des relations entre 
les organisations syndicales et patronales 
– salariés et leur direction. De même, nous 

considérons qu’il sera nécessaire de fédé-
rer les forces vives socioéconomiques et les 
acteurs de la communauté RH, en cela nous 
pourrions servir à la fois de catalyseur et de 
courroie de transmission.

Comment le GROUP S s’est-il 
organisé pour soutenir ses clients 
dans un tel contexte ?

Contrairement à certains de nos concur-
rents, nous n’avons pas mis un seul de nos 
salariés en chômage temporaire et avons 
souhaité mobiliser les collaborateurs qui ne 
pouvaient plus fonctionner dans l’exercice 
normal de leur fonction en raison du confi-
nement, pour assister leurs collègues dans 
le cadre de missions de première nécessité 
comme la question de l’introduction des 
crédits passerelle pour nos indépendants. 
Comme nous avons basé notre stratégie ces 
20 dernières années sur le développement 
d’un multiservices de proximité avec des 
lignes d’expertise qui touchent aux ques-
tions cruciales vécues en temps de crise 
comme les négociations collectives - la ges-
tion et l’anticipation des conflits collectifs - la 
communication de crise - la transformation 
des organisations et l’accompagnement des 
transitions… les DRH et les directions d’en-
treprise seront peut-être inspirés de faire le 
choix d’un partenaire solide financièrement 
qui puisse décliner des éléments de support 
qui sécurisent et pérennisent, le tout dans 

Interview sans langue de bois avec Thierry Nollet 
de GROUP S, fin observateur des questions 

sociales et économiques et expert reconnu en 
matière de concertation sociale.

« L’ampleur de cette crise 
necessite un renforcement des 
prérogatives manageriales et la 

préservation de la liberte d’action 
pour les directions d’entreprise »

une logique budgétaire maîtrisée. L’ensemble 
de nos lignes de métier et de support ont été 
élaborées dans une logique de mutualisation 
afin qu’ils puissent représenter une véritable 
valeur ajoutée pour nos clients qu’ils soient 
starters – indépendants – chefs d’entreprise.

GROUP S semble déterminé à 
valoriser son rôle sociétal, avec 
quels types d’intention ?

Lorsque que vous touchez à travers vos acti-
vités pas loin de 2 000 000 de belges, que vous 
contribuez à soutenir l’activité économique 
sur un plan fédéral et régional, que votre 
action auprès des indépendants et starters 
contribue à pérenniser les projets et créer de 
l’emploi, que notre guidance juridique dans 
les entreprises sécurise les activités, que 
notre rôle en matière de négociations col-
lectives apporte son lot de paix sociale, que 
nos produits couvrent les premiers besoins 
de nos concitoyens que ce soit en matière de 
paiement d’allocations familiales – les ques-
tions liées à la santé et au bien-être…votre 
voix doit être entendue surtout lorsque l’on 
recherche des solutions de sortie de crise.

Notre priorité absolue sera d’actionner tous 
les leviers à notre disposition pour sauvegar-

der un maximum d’emplois et d’activités éco-
nomiques en construisant de nouveaux ponts 
entre le monde de l’entreprise, les acteurs aca-
démiques, les fédérations professionnelles, les 
acteurs de la formation, de la santé…

Sur la question de la GRH il faudra assurer 
le retour progressif du personnel qui a goûté 
pour la première fois au télétravail et faire la 
juste évaluation de ce qu’il a pu apporter sur 
les questions de productivité et de qualité 
de vie. La planification des congés fait par-
tie également des enjeux immédiats. Nous 
devons nous montrer inventifs et flexibles 
sur les questions de mobilité fonctionnelle et 
toute la question de la reconversion profes-
sionnelle et de la formation et certainement 
à l’aube de l’explosion du Numérique. ■

groups.be

EN COLLABORATION AVEC

��" Devant l’ampleur 
des dégâts sur le plan 
économique, le contexte 
de sortie de crise devra 
reposer sur une accélération 
des processus de décisions.

��" Nous avons lancé 
un large plaidoyer dans 
les médias afin que nos 
politiques puissent impliquer 
les Secrétariats sociaux 
dans la définition des 
différents plans de relance.

Thierry Nollet, Director External Relations & Legal Services GROUP S
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La crise sanitaire a donné un 
coup de boost au télétravail. À cet 
égard, Jacques Gripekoven, CEO 
de ALLOcloud, souligne que la 
téléphonie VoIP (Voice over Internet 
Protocol) offre aujourd’hui une 
panoplie de possibilités.

Texte : Philippe Van Lil

En quoi consiste la téléphonie VoIP ?
« Cette technologie permet de digitaliser la 
téléphonie. Disponible depuis une dizaine 
d’années en mode ‘cloud’, elle dématéria-

lise et remplace les anciens centraux télé-
phoniques physiques de nos entreprises et 
permet la suppression des lignes télépho-
niques. Tout passe désormais par Internet. » 

Avec quels avantages ?
« Le premier est la flexibilité : on loue un 
service au lieu d’acheter un produit  ; on 
peut adapter ce service en augmentant ou 
diminuant sa capacité selon les besoins 
réels. Exemple  : une société qui engage 
des intérimaires pour un événement par-
ticulier augmente sa capacité uniquement 
durant cette période. Un autre avantage de 
la téléphonie dans le cloud est qu’elle est 
bien moins chère que les solutions tradi-
tionnelles : pas de gros investissements de 
départ, pas de location de lignes télépho-
niques, coûts téléphoniques moindres à la 
minute, etc. Une société n’ayant que des 
appels nationaux économisera environ 
50 % sur sa facture. Une entreprise appe-
lant régulièrement à l’étranger peut mon-
ter jusqu’à 90 %. Les appels vers la Chine 
reviennent même 100  fois moins cher 
qu’avec la téléphonie classique ! »

Jacques 
Gripekoven

CEO 
ALLOcloud

La téléphonie VoIP 
est en plein boom

Le VoIP permet bien d’autres choses 
que des appels téléphoniques…

« E� ectivement, notamment en l’intégrant 
avec les logiciels métiers de l’entreprise. Deux 
exemples : lorsqu’une personne appelle une 
entreprise, son dossier client s’ouvre automa-
tiquement sur le PC. Ou si le client qui appelle 
le service technique a des factures impayées, 
il peut être transféré automatiquement à la 
comptabilité. Par ailleurs, elle permet aussi 
de faire de la vidéoconférence, du partage 
d’écran, de documents, etc. »

La crise sanitaire a-t-elle accéléré 
le recours à la VoIP ?

« Oui. Toute société qui a compris l’intérêt 
de placer ses outils dans le cloud - outils de 
téléphonie ou outils métiers - a permis à ses 

collaborateurs de travailler immédiatement 
à distance. Dès le début de la crise du Covid-
19, nous avons o� ert gratuitement à toutes 
les entreprises notre plateforme vidéo, 
www.safemeeting.be. Résultat  : en cinq 
jours à peine, nous avons connu une crois-
sance de son utilisation de… 4 500 % ! » ■

allocloud.com

EN COLLABORATION AVEC
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5 clés pour renforcer le capital 
humain en période post-COVID19
Ce n’est plus un secret : l’épidémie de 
coronavirus et le confinement qu’elle 
a engendré ont bouleversé le milieu 
du travail, tous secteurs confondus. 
Comment faire preuve de résilience 
et rebondir à la crise ? Voici 5 clés 
pour renforcer le capital humain 
de votre entreprise et (r)établir la 
confiance au sein des équipes. 

Texte : Maria-Laetitia Mattern

1. Accroître l’empathie
Que ce soit avec les employés ou avec 

les tiers (clients, fournisseurs et commu-
nautés), l’empathie est une valeur-clé en 
management, particulièrement en cette 
période délicate. Une culture de la bienveil-
lance et de la responsabilité sociale pour-
raient devenir des atouts concurrentiels 
pour attirer et fi déliser les meilleurs talents.

2. Prévoir le retour au travail
Chaque situation est différente. 

Veillez donc au bien-être de vos équipes en 
démontrant de l’empathie en fonction de la 
situation personnelle de chaque employé. 

Les outils de gestion du changement sont 
des ressources essentielles pour assurer la 
productivité et l’engagement des équipes 
tout en respectant les mesures sanitaires.

3. Accélérer la transformation 
numérique

On l’a vu : en temps de crise, les services IT ont 
prouvé leur capacité à faire tomber les bar-
rières numériques en quelques jours. Le télé-
travail et la connectivité entre partenaires ont 
été rendus possibles grâce à la performance du 
numérique. Intégrés aux processus de travail, 
ces outils sont indéniablement des alliés de 
productivité et de résilience en entreprise. 

4. Mesurer la satisfaction et 
l’engagement des employés

Quel est l’état d’esprit de vos employés  ? 
Leurs attentes  ? Leurs préoccupations  ? 
Quelques temps après le retour de vos 
équipes au bureau – ou en cas de télétravail 
prolongé – il peut être intéressant d’éva-
luer leur opinion, par le biais de sondages 
en ligne ou de groupes de discussion. Un 
bon moyen d’adapter vos politiques de res-
sources humaines si nécessaire.
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5. Maintenir la dynamique 
de l’agilité collective 

Malgré leurs ressources parfois limitées, 
beaucoup d’employés ont assuré la conti-
nuité des a� aires depuis la maison, avec 
autonomie et e¤  cacité. Poursuivez sur cette 
lancée en essayant de maintenir ce dyna-
misme d’agilité collective. Stimulez l’enga-

gement de vos équipes en instillant un sen-
timent d’appartenance à votre organisation. 
Leurs idées comptent ! Notez-les, considérez 
les leçons apprises, les innovations et les 
meilleures pratiques résultant de la crise. ■

〉 CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN 

COLLABORATION AVEC CGI.

��" Les employés ont assuré la 
continuité des a aires depuis 

la maison, avec autonomie 
et e
  cacité : maintenez ce 

dynamisme d’agilité collective.
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Où en sont les entreprises belges en 
matière de transformation digitale ? 

« Jusqu’il y a peu, elles accusaient en moyenne 
encore un peu de retard par rapport à nos pays 
voisins, à l’exception des grandes entreprises 
en connexion avec l’étranger. Depuis un an, 
ce retard a été résorbé grâce à une meilleure 
prise de conscience et une accélération des 
processus sur des thèmes tels que le cloud, 
l’intelligence artificielle, la cybersécurité et 
l’informatisation générale. »

La crise sanitaire du Covid-19 a-t-
elle encore accéléré ces processus ?

« Oui, même de manière extrêmement 
importante  ! Au-delà des réunions numé-
riques et des échanges via mails, les entre-
prises ont dû mettre en place de nouvelles 
solutions pour e�ectuer le travail à dis-
tance. Il y a quelques jours, un député me 
disait que cette crise lui avait fait faire un 
bond de dix ans en avant sur la digitalisa-
tion de son environnement. La transforma-
tion digitale est une question de survie pour 

« La transformation 
digitale est une 

question de survie 
pour les entreprises »

La crise du coronavirus a montré à su�sance le caractère indispensable 
des outils digitaux pour la continuité de l’activité des entreprises dans 

un contexte de travail à distance. Pour Jacques Platieau, Vice-Président 
et Country General Manager de IBM Belux, cette crise a même été un 

accélérateur sans précédent de la transformation digitale.

Texte : Philippe Van Lil

��" On se dirige vers un 
monde du travail mixte, 
dans lequel on trouvera 
du présentiel physique en 
entreprise et la possibilité 
de télétravailler.
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Jacques Platieau, Vice-Président et Country General Manager de IBM Belux

Opinion

transformer sur la base de solutions cloud 
avant la crise a pris désormais une ampleur 
inouïe. Avant la crise, nous commencions à 
implémenter ce que nous appelons le ‘cha-
pitre II’, c’est-à-dire les étapes permettant, 
non plus de placer la messagerie sur le cloud 
- ça, c’était le ‘chapitre I‘ -, mais d’y placer 
les applications centrales - les ‘core applica-
tions’. La crise a accéléré la mise en œuvre 
de ces nouvelles technologies. »

Cela ne nécessite-t-il pas aussi 
des approches plus intégrées et 
transversales ?

« Juste avant la crise, la plupart des entre-

les entreprises désireuses de poursuivre 
leur activité. Lors de la crise sanitaire, la 
problématique du travail à distance a impli-
qué que toutes les applications de type ERP, 
finance, marketing, CRM, échanges avec les 
partenaires et clients, etc., puissent se pour-
suivre de manière sécurisée dans le cadre 
d’un travail en réseau. »

Entrevoyez-vous d’autres défis ?
« Une fois que les moyens de communi-
cation sont mis en place, de nombreuses 
questions se posent  : comment assurer le 
maintien des valeurs de l’entreprise sans 
personne au bureau ? Comment s’assurer 

que les employés continuent à bien perce-
voir l’évolution stratégique de l’entreprise ? 
Comment définir la nouvelle communica-
tion ? Comment gérer le local et le global ? 
La partie culturelle n’est pas la moindre 
appréhender ! Par la suite, il faut encore à 
réfléchir à la concurrence, à la performance 
et à la compétitivité de l’entreprise. »

Tout cela exige que le management 
se réinvente…

« Il faut e�ectivement qu’il fasse preuve 
de créativité. Et la transformation digitale 
est l’élément majeur de la solution. Ce que 
les sociétés étaient en train de gentiment 
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prises travaillaient en e� et au coup par 
coup, tandis qu’un petit nombre d’entre 
elles étaient déjà un peu plus avancées. 
S’il y a bien eu une prise de conscience au 
cours des derniers mois, c’est la nécessité 
d’appréhender la transformation digitale de 
manière beaucoup plus globale, au niveau 
de l’ensemble de l’entreprise avec toutes ses 
composantes et toutes ses applications. »

Le télétravail est-il amené à plus 
entrer dans l’ADN des entreprises ?

« C’est une évidence  ! On se dirige vers un 
monde du travail mixte, dans lequel on trou-
vera du présentiel physique en entreprise et 

��" Globalement, la crise 
aura été une opportunité 
fantastique pour les 
entreprises de repenser 
leurs procédures, 
process et objectifs.

la possibilité de télétravailler. Cela se fera de 
manière naturelle. D’une part, les travail-
leurs sont demandeurs car cela leur apporte 
des solutions en matière de confort, de mobi-
lité, d’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée. D’autre part, avec la crise sani-
taire, les employeurs ont compris qu’ils ne 
devaient pas craindre le travail à distance. »

Quels types de craintes ?
« Celle notamment que les collaborateurs 
ne sentent pas su�  samment motivés et 
concernés par l’entreprise, ses valeurs et 
sa culture. Jusqu’ici, les employeurs crai-
gnaient très souvent de perdre le contrôle 

sur le travail et l’implication des travail-
leurs en cas de télétravail. La crise a appris 
aux employeurs que cette crainte était 
injustifi ée dans la toute grande majorité des 
cas. Mais cela leur a demandé d’approcher 
di� éremment les collaborateurs, avec un 
impact important dans la façon de gérer les 
ressources humaines. Durant la crise, seuls 
dans quelques cas, on a connu des soucis 
liés au télétravail, par exemple en termes 
de productivité, d’e�  cacité ou de sécurisa-
tion des processus. Mais, globalement, la 
crise aura été une opportunité fantastique 
pour les entreprises de repenser leurs procé-
dures, process, objectifs, etc. » ■

��" S’il y a bien eu une prise de 
conscience au cours des derniers mois, 

c’est la nécessité d’appréhender la 
transformation digitale de manière 

beaucoup plus globale.
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valipac.be

EN COLLABORATION AVEC

Collecte sélective, tri et recyclage des 
déchets d’emballages des entreprises

«  Les entreprises belges qui mettent des 
emballages sur le marché doivent en assu-
mer la responsabilité dans son intégralité. 
Concrètement, ces ‘responsables d’embal-
lages’ doivent démontrer que 80 % de leurs 
emballages sont recyclés. Dans ce cadre, 
Valipac veille à la collecte sélective, au tri 
et au recyclage des déchets d’emballages 
des entreprises belges. Chaque année, nos 
clients nous transmettent des déclarations 
de la quantité d’emballages qu’ils ont mise 
sur le marché. Ils nous paient alors une coti-
sation, dont le montant dépend des maté-
riaux utilisés et du volume d’emballages. 
Pour pouvoir démontrer le recyclage, nous 
concluons des contrats avec des collecteurs. 
Ceux-ci enlèvent les déchets d’emballages 
chez les clients des responsables d’embal-
lages (les déballeurs). Afin d’atteindre une 
part de recyclage de 80  %, nous utilisons 
la cotisation financière de nos clients pour 
encourager la collecte sélective chez les 
déballeurs, à l’aide d’incitants financiers. »

Vers un nouveau système circulaire
« Ce système existe depuis plus de vingt ans 
et a fait ses preuves. Cependant, les temps 
ont changé et nous sommes conscients 
qu’exporter nos déchets d’emballages en 
Asie du sud-est pour les recycler là-bas n’est 
pas un système durable. Nous devons évo-
luer vers un ‘plus petit cercle’, dans lequel 
nos déchets sont traités en Europe. En outre, 
nous créerions ainsi de nombreux emplois 
au niveau local. C’est pour cette raison que 
nous avons mis sur pied un nouveau sys-
tème circulaire, dans lequel les traders, les 
recycleurs et les producteurs d’emballages 
jouent un rôle essentiel. Les traders sont 
les intervenants qui enlèvent les matériaux 
chez les collecteurs et qui les revendent aux 
recycleurs. Les recycleurs recyclent ensuite 
ces matériaux, afin qu’ils puissent être réu-
tilisés par les producteurs d’emballages. »

« Notre rôle est aussi de créer la 
demande en matière recyclée »
Le potentiel de circularité de nos déchets d’entreprise est immense. Les bénéfices peuvent être 
considérables, sur le plan non seulement de la durabilité, mais aussi de l’économie. Valipac s’e�orce  
dès lors d’impliquer toute la chaîne, grâce à des initiatives ciblées et à des projets innovants.  
Francis Huysman, CEO de Valipac, nous en dit plus à ce sujet.  Texte : Joris Hendrickx

Housses rétractables circulaires
« Les marchandises livrées sur palette sont 
généralement protégées par une housse 
rétractable en plastique. En 2019, nous avons 
conçu des housses rétractables composées 
à 50 % de matériaux recyclés. Pour ce faire, 
nous avons travaillé en collaboration avec 
plusieurs parties prenantes de la chaîne  : 
Total en tant que partenaire technique, 
Rymoplast en tant que recycleur, Oerlemans 
en tant que producteur d’emballages et Wie-
nerberger en tant que responsable d’embal-
lages. Celles-ci sont désormais utilisées par 
plusieurs entreprises. Elles ne di�èrent pas 
des housses rétractables classiques d’un 
point de vue qualitatif et ne sont pas beau-
coup plus chères, mais leur empreinte car-
bone est nettement plus faible. 

Ces housses ont été nominées aux Bel-
gian Business Awards for the Environment 
et aux Plastics Recylers Awards européens. 
Il s’agit d’une innovation importante, car 
chaque année, pas moins de 100 000 tonnes 

d’emballages en plastique provenant 
d’entreprises sont mises sur le marché. 
Les housses rétractables représentent 
40 000 tonnes de ceux-ci. »

Film étirable composé à 25 %  
de plastique recyclé

« À cela s’ajoutent 40  000 tonnes de film 
étirable, principalement utilisé dans le sec-
teur de la distribution. Nous mettons donc 
actuellement au point un film étirable qui 
contient 25 % de plastique recyclé. Comme 
il est beaucoup plus fin que les housses 
rétractables (il est comparable au film ali-
mentaire), il est plus di¤cile, d’un point de 
vue technique, d’y intégrer des matériaux 
recyclés. Nous avons lancé un autre projet 
en collaboration avec le producteur d’em-
ballages Mima Films. Cette innovation sera 
testée plus tard au cours de cette année, 
par des utilisateurs tels que Reynaers Alu-
minium et Colruyt. Avoir de telles grandes 
entreprises modèles comme partenaires 

est important, car beaucoup d’autres sui-
vront dans leur sillage. Nous créons ainsi 
un marché, comme nous l’avons fait pré-
cédemment pour les housses rétractables. 
De grands tonnages sont immédiatement 
concernés. De cette façon, nous pouvons 
véritablement changer les règles du jeu, afin 
de stimuler le recyclage des emballages et 
l’utilisation de matière recyclée en Europe. 
Nous ne manquons pas de déchets à trans-
former en matière première. Il faut surtout 
créer la demande en matière recyclée. »

Encre neutralisable
« Les encres ont un impact négatif sur le recy-
clage des films d’emballage. Sans tri préalable, 
il est impossible de recycler correctement les 
films imprimés. C’est pourquoi, au début de 
cette année, nous avons lancé un projet en col-
laboration avec Vlaanderen Circulair, afin de 
concevoir des encres qui peuvent être neutra-
lisées pendant le processus de recyclage. Nous 
pourrions ainsi fabriquer un film pratique-
ment transparent à partir d’un film imprimé. 
Ce projet durera deux ans et, comme pour 
les housses rétractables et le film étirable, se 
déroulera en collaboration avec plusieurs par-
ties prenantes de la chaîne. »

Traçabilité des déchets d’emballages 
«  Les traders commercialisent les déchets 
d’emballages collectés par les collecteurs dans 
les entreprises. Ils choisissent les destinataires 
auxquels ils souhaitent vendre ces déchets et 
donc leur destination finale. Afin de disposer 
d’une meilleure vue sur ces transactions, nous 
avons récemment conclu des contrats avec les 
principaux traders de déchets d’emballages 
belges, . Ils mettent ainsi leurs listes de desti-
nataires à la disposition de Valipac. Nous pou-
vons ainsi garantir la traçabilité de nos déchets 
d’emballages belges et éviter qu’ils ne finissent 
dans des décharges illégales en Asie du sud-est, 
par exemple. Nous pourrons ainsi également 
mettre sur pied des programmes d’audit ciblés, 
à l’intention de certains recycleurs. » ■

Francis Huysman, CEO de Valipac
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��" Nous avons plus qu’assez 
de déchets à employer 
comme matière première. 
Il faut surtout créer la 
demande de recyclats.



Vers des emballages industriels circulaires par la

co-responsabilisation des parties prenantes

Fabricants d'emballages

Entreprises qui

emballent des

biens

Entreprises qui

déballent des biens

Collecteurs

Traders

Recycleurs

Stimuler l'utilisation de contenu recyclé auprès des producteurs

d'emballages et des entreprises qui emballent des biens. Promouvoir des

emballages mieux recyclables par des directives claires et par l'éco-

modulation.

Inciter les collecteurs et les entreprises qui déballent des biens

à améliorer la collecte sélective des déchets d'emballages.

En collaboration avec les collecteurs et les traders, améliorer la

traçabilité des déchets d'emballages d'origine belge et obtenir des

garanties de recyclage. Encourager le recyclage en Europe.

Inciter les entreprises qui emballent des biens à recourir aux livraisons en

vrac ou à des emballages réutilisables.

Valipac a.s.b.l.
Avenue Reine Astrid 59 A / 11

1780 Wemmel

+32 2 456 83 10
info@valipac.be
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À quels défis le secteur est-il 
confronté aujourd’hui ? 

Alexandre Jacobs :  «  La pénurie de certains 
talents est le premier. Ceci peut avoir un impact 
important sur la réalisation des objectifs des 
entreprises. Ensuite, les budgets pour le recru-
tement sont revus à la baisse chaque année. »

Avec quelles conséquences ?
A. J. : « Les départements RH des institu-
tions financières essayent d’internaliser 
une partie du recrutement. Toutefois, 
quand ils travaillent avec un chasseur de 
tête, ils recherchent bien plus qu’un livreur 
de CV : ils veulent des recruteurs avec des 
connaissances sur la dimension technique 
et des relations établies. Ces partenaires 

doivent pouvoir les accompagner tout au 
long du processus de recrutement, tout en 
étant de réels ambassadeurs à même de les 
représenter sur le marché. »

Quels sont les profils en pénurie ?
Anthony Weemaels : « Un : ceux que l’entre-
prise doit avoir en interne en raison de la 
réglementation. Il s’agit de profils réalisant 
les modèles mathématiques nécessaires au 
calcul du capital. Deux : les profils liés aux 
processus de digitalisation. Trois : ceux lié à 
la data, dans tous les sens du terme. Il s’agit 
aussi bien de personnes en charge de la 
gestion des données au niveau de la gouver-
nance que de celles à même d’analyser ces 
données pour en dégager des tendances. »

Le secteur financier face  
à ses défis de recrutement

La crise du Covid-19 a-t-elle  
impacté la GRH ?

A. J. : « Elle a accéléré certains processus de 
digitalisation et modifié la relation avec le 
client et le candidat. Les rencontres ayant 
été quasi impossibles, il a fallu immédia-
tement mettre en place des processus tels 
que le homeworking, qui cependant eu des 
impacts positifs en termes de productivité. »

Comment voyez-vous l’avenir ?
A. W. : « Le secteur du recrutement est en pro-
fonde mutation, notamment avec le dévelop-
pement de réseaux sociaux professionnels 
comme LinkedIn. En outre, l’émergence des 
plateformes digitales automatise une grande 
partie des processus. Malgré tout, on voit que la 

dimension humaine, essentielle pour les clients 
et candidats, reste bien présente. La capacité à 
créer des relations et le conseil resteront l’es-
sence du métier de recruteur. Les outils digitaux 
permettront simplement de se concentrer sur 
les tâches à plus grande valeur ajoutée. » ■

Le secteur financier est aujourd’hui sous pression. 
Comme le soulignent Alexandre Jacobs et Anthony 

Weemaels, Managing Partners chez Asquare, ceci 
impacte fortement la politique de recrutement.

Texte : Philippe Van Lil
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Anthony Weemaels et Alexandre Jacobs, Managing Partners chez Asquare

asquarepartners.com

EN COLLABORATION AVEC

Le monde du travail est profondément 
touché par la crise économique 
consécutive à la pandémie du 
Covid-19. Comme le souligne 
Lydwine Thibaut, Fondatrice de 
Cocorico-Searching, les attentes des 
travailleurs évoluent fortement.

Texte : Philippe Van Lil

En quoi la crise actuelle nous invite-t-
elle à réinventer le monde du travail ?

« Cette crise a simplement rendu visibles des 
problèmes latents du monde du travail, tant 
liés à l’organisation de celui-ci qu’à la manière 
dont il est vécu. Aujourd’hui, nombreux sont 
les travailleurs désireux de reprendre le tra-
vail… mais ‘pas comme avant !’ Et derrière cette 
expression, se cachent pas mal de choses : le 
désir d’une plus grande transparence et d’une 
meilleure communication dans l’entreprise, 
un grand besoin d’autonomie, de reconnais-
sance et de rapports humains authentiques, 
etc. Pour beaucoup de collaborateurs, le télé-

travail doit amener à une certaine forme de 
lâcher-prise, à plus de confiance. En résumé, il 
s’agit de remettre le travail au service de l’hu-
main et non l’inverse ! Dans ce cadre, le Job 
Crafting prend tout son sens. »

De quoi s’agit-il ?
« Le Job Crafting repose sur l’analyse objec-
tive de son travail. Cette démarche néces-
site de prendre du recul sur les tâches, l’en-
vironnement et le relationnel pour identi-
fier la source d’un problème éventuel. Cela 
permet de prendre conscience de sa part 
de responsabilité dans une situation vécue 
comme insatisfaisante, et donc, de retrou-
ver son pouvoir d’action. Dans la course au 
dream job, on voit certaines personnes qui 
ont tout pour être bien dans leur travail se 
mettre en recherche de mieux. Le Job Craf-
ting est une réponse à ces personnes qui ont 
parfois simplement besoin de se réappro-
prier leur travail en le réinventant de l’in-
térieur, si toutefois on leur laisse la marge 
de manœuvre et la créativité pour le faire. »

En cette période où beaucoup de 
personnes ont perdu leur travail, 
constatez-vous des évolutions 
particulières dans l’outplacement ?

« La tendance actuelle est de partir davan-
tage de la personne, de ses aspirations pour 
ensuite mettre ses compétences en adé-
quation avec les besoins du marché. Le vrai 
défi consiste à déconstruire le modèle bien 
ancré de la carrière linéaire et d’activer la 
résilience des travailleurs en décloison-
nant les métiers et secteurs, par le trans-
fert de compétences. » ■

Lydwine 
Thibaut

Fondatrice 
Cocorico-
Searching

cocorico-searching.be

EN COLLABORATION AVEC

��" Le vrai défi consiste à 
déconstruire le modèle bien  
ancré de la carrière linéaire 
et d’activer la résilience des 
travailleurs en décloisonnant  
les métiers et secteurs.

« Remettre le travail au service de 
l’humain plutôt que l’inverse »
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Quel regard portez-vous sur la maîtrise 
des coûts salariaux par les entreprises ?

« Elles n’y portent pas toujours une atten-
tion susante. Certaines entreprises ne 
mettent en place aucun processus d’optimi-
sation salariale, payant leurs collaborateurs 
uniquement avec un salaire brut en cash. 
Or, certaines mesures très simples, comme 
l’attribution de chèques-repas ou de bonus 
salarial, permettent déjà de réaliser des éco-
nomies substantielles. »

La crise actuelle impacte-t-elle  
les politiques salariales ?

« Durant la crise, les entreprises ont pu faire 
appel au chômage temporaire, ce qui a per-
mis de diminuer les coûts salariaux. Petit à 
petit, cette mesure n’est plus d’application 
et les entreprises doivent à nouveau rému-
nérer en intégralité leur personnel. Toute-
fois, le contexte a changé : les travailleurs 
reprennent leurs recherches d’emploi et 
ceci relance la guerre des talents. Les entre-
prises doivent retenir leurs collaborateurs 
en o�rant, notamment, plus de flexibilité 
salariale. En outre, la crise du Covid-19 
oblige les employeurs à maîtriser leurs 
coûts tout en préservant leurs travailleurs. 
Pour cela, les entreprises sont forcées de 
déployer des mesures d’optimisation sala-

riale. Ceci nécessite d’avoir une vision claire 
des chi�res de l’entreprise et d’e�ectuer des 
audits des coûts salariaux. »

Que préconisez-vous à cet égard ?
« Afin de maîtriser les coûts salariaux, nous 
proposons un plan d’action en trois étapes, 
qui permet successivement de comprendre, 
de prédire et d’optimiser ces coûts. L’entre-
prise doit d’abord procéder à un état des lieux 
pour avoir une idée précise du package sala-
rial exact de ses travailleurs et du montant de 
sa masse salariale. Cette démarche permet 
également de situer l’entreprise par rapport 
à la concurrence, ce qui est fondamental en 
matière de rétention du personnel. »

Quelle la deuxième étape ?
« Elle consiste à analyser, à l’aide d’un consul-
tant, les normes légales et réglementaires 
s’appliquant à la société, sa stratégie de 
rémunération, le type de personnel qu’elle 
emploie, etc. Tout ceci permet de prédire les 
coûts salariaux pour les mois à suivre. Enfin, 
la dernière étape permet d’examiner com-
ment réduire les charges salariales et opti-
miser les packages salariaux : le consultant 
recherche les réductions auxquelles pour-
rait prétendre l’entreprise et toute une série 
d’autres optimisations possibles. »

Maîtriser les coûts salariaux,  
une arme face à la crise
La bonne gestion d’une entreprise passe notamment par la maîtrise  
des coûts salariaux. Dans le contexte économique actuel, Joëlle Boutefeu,  
Senior Consultant HR chez Securex, insiste sur la nécessité, plus que jamais,  
de recourir à des outils d’audit.  Texte : Philippe Van Lil

securex.be/couts-salariaux
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Quelles solutions rencontrent le plus 
de succès actuellement ?

« Les ‘plans cafétaria’ en font partie. Ils per-
mettent de choisir la manière dont le salaire 
sera octroyé et optimisé. Cette rémunéra-
tion à la carte o�re notamment la possibi-
lité de remplacer le versement en cash, par 
exemple de la prime de fin d’année, par des 
jours de congés supplémentaires, un télé-
phone, un PC portable, une assurance hos-
pitalisation supplémentaire ou une épargne 
pension individuelle. Par ailleurs, le fait 
d’associer les collaborateurs aux résultats de 
l’entreprise via un système de bonus salarial 
ou une prime bénéficiaire permet de moti-
ver ceux-ci aux résultats de l’entreprise. » 

Quels types de bonus préconisez-vous ?
« Il existe des bonus liés à des objectifs indivi-
duels ou collectifs. Les premiers peuvent être 
payés en cash - mais sont fortement taxés - ou 
en warrants, les warrants permettant d’of-
frir un bonus avec une exonération totale des 
charges ONSS tant du côté employeur que tra-
vailleur. Je conseille, pour les seconds, d’opter 
pour le bonus salarial (CCT 90), qui est financiè-
rement avantageux puisque, jusqu’à un certain 
montant, il est exempté d’impôt. La prime 
bénéficiaire, quant à elle, est aussi intéressante 
car elle permet de redistribuer aux travailleurs 
une partie des bénéfices éventuels de l’entre-
prise De plus, les travailleurs ne paient que 
7 % d’impôt sur les primes bénéficiaires et les 
employeurs ne sont pas redevables de cotisa-
tions sociales sur les primes bénéficiaires. »

Quel autre conseil donnez-vous ?
« Le plus important pour les entreprises est 
d’avoir tout d’abord une vue d’ensemble sur 
les charges salariales, ensuite de maîtriser 
celles-ci et enfin, d’optimiser. Mais c’est aussi 
important d’avoir une vue sur d’autres don-
nées liées aux ressources humaines telles 
que le taux d’absentéisme et le bien-être des 
travailleurs. Les petites entreprises, en par-
ticulier, ont souvent le nez dans le guidon, 
encore plus avec la crise que nous traversons. 
Elles n’ont pas toujours l’énergie et le recul 
susants pour analyser leurs chi�res et les 
comparer à ceux de leurs concurrents. Géné-
ralement, après une étude d’optimisation 
salariale, les entreprises se demandent pour-
quoi elles ne l’ont pas fait plus tôt ! » ■

��" La crise du Covid-19 
oblige les employeurs 
à maîtriser leurs coûts 
tout en préservant leurs 
travailleurs et donc à 
déployer des mesures 
d’optimisation salariale.

Joëlle Boutefeu

Senior Consultant HR  
Securex

   ▲ Petit à petit, la guerre des talents reprend ses droits : les employeurs doivent retenir leurs employés, 
notamment en offrant plus de flexibilité salariale.
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Comment Prévention et Intérim contri-
bue à la sécurité des intérimaires ?

« Prévention et Intérim est le Service Cen-
tral de Prévention pour le Secteur du Travail 
intérimaire en Belgique. Toutes les agences 
d’intérim belges sont obligées de s’a�lier à PI 
et doivent désigner une personne de liaison 
qui, en collaboration avec nos conseillers, 
contribue à la sécurité et à la santé des intéri-
maires lors de leur travail chez le client-utili-
sateur. Nous sommes uniques en Europe.

Pour protéger les intérimaires, le législa-
teur oblige les clients-utilisateurs à établir 
des fiches de poste de travail. Cette fiche est 
une sorte de carte représentative du poste de 
travail concerné, contenant un aperçu de tous 

les risques et des mesures de prévention adop-
tées. Pour pouvoir compléter correctement 
une fiche de poste de travail, le client-utilisa-
teur doit de préférence commencer par pro-
céder à une analyse des risques pour chaque 
poste de travail. L’agence d’intérim est de son 
côté chargée de l’organisation de l’évaluation 
de santé préalable de l’intérimaire. Vous trou-
verez de plus amples informations à ce propos 
sur www.fichepostedetravail.be/fr. »

Quels sont vos résultats sur ce plan ?
«  Depuis quelques années, nous parvenons 
à garder stable le nombre total d’accidents 
du travail chez les intérimaires. Ce nombre 
continue de fluctuer autour de 40. Malheu-
reusement, nous avons enregistré cette année 
une nouvelle hausse du nombre d’accidents 
mortels. C’est la raison pour laquelle il est 
particulièrement important de continuer de 
mettre la pression sur les clients-utilisateurs 
pour qu’ils garantissent la sécurité de chaque 
travailleur sur le lieu de travail. C’est dans 
cette optique que nous avons lancé en 2020 
une campagne dans le cadre de laquelle nous 
rappelons très clairement les obligations des 
clients-utilisateurs lors de l’accueil de nou-
veaux travailleurs et intérimaires. »

Qu’englobe exactement cet accueil ?
« Lors d’un accueil, l’intérimaire reçoit les 
informations nécessaires pour pouvoir 
accomplir sa mission de manière e�cace, 
correcte et sûre. Il convient en outre de 
tenir un registre de cette procédure, pour 
pouvoir le démontrer formellement. Quand 
le client-utilisateur accueille un intéri-
maire, il peut aussi le faire à l’aide du volet C 
de la fiche de poste de travail. Cette fiche de 
poste de travail décrit les tâches, les risques 
et les mesures de prévention d’un poste de 
travail. Elle doit alors être signée par un 
membre de la ligne hiérarchique et peut 
ensuite être jointe au registre.

Concrètement, pendant l’accueil, le 
client-utilisateur fournit toutes les infor-
mations possibles sur le poste de travail, 
les risques y a�érents, ce que l’on attend de 
l’intérimaire et ce qu’il/elle ne peut en aucun 
cas faire, à qui s’adresser en cas de problèmes 
divers, comment utiliser et entretenir les 
équipements de protection individuelle, 
mais évidemment aussi où se trouvent les 
extincteurs, le matériel de premiers secours 
et les issues de secours. Bref : toutes les infor-
mations permettant d’éviter un accident du 
travail ou un dommage pour la santé. »

« La sécurité et la santé  
des intérimaires  
doivent être garanties »
Il est crucial que les employeurs mettent tout en œuvre pour garantir la sécurité 
et la santé de leurs intérimaires, même dans le cadre du COVID-19. Entretien avec 
Marijke Bruyninckx, Directrice Prévention et Intérim.  Texte : Joris Hendrickx

p-i.be
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Marijke 
Bruyninckx

Directrice 
Prévention  
et Intérim

Quelles sont les obligations des 
clients-utilisateurs dans le cadre  
du COVID-19 ?

« Les clients-utilisateurs doivent, en suivant 
les mesures adéquates, pouvoir continuer 
de garantir la sécurité des intérimaires, y 
compris en ce qui concerne le coronavirus. 
Les agences d’intérim s’assurent que c’est 
e�ectivement le cas dans chaque entreprise 
où elles a�ectent des intérimaires.

Sur notre site Web  PI, les employeurs et 
agences d’intérim trouveront déjà une foule 
d’informations et d’outils qui peuvent les 
aider à cette fin. Nous avons également la 
chance de disposer d’une législation solide, 
grâce à laquelle les nouveaux travailleurs, 
dont les intérimaires font partie, ont tou-
jours l’obligation de faire l’objet d’un accueil 
par les employeurs. Ils doivent donc bénéfi-
cier des explications et instructions (égale-
ment concernant le COVID-19) nécessaires et 
recevoir du matériel de sécurité. L’inspection 
du travail le contrôle de manière stricte. »

Quel est l’impact de la crise  
du coronavirus sur la demande  
en intérimaires ?

«  En avril, la demande en intérimaires a, 
par rapport à il y a un an, reculé de 44 %. 
Depuis le redémarrage progressif amorcé 
début mai, la demande se redresse quelque 
peu, et selon les attentes, nous devrions 
atteindre un repli de 35 % d’ici fin mai par 
rapport au mois de mai l’année dernière. 
Cela reste néanmoins un repli notable. Il est 
plus marqué dans le segment des ouvriers 
que dans celui des employés.

Cependant, malgré le nombre d’intéri-
maires actifs inférieur, le nombre d’accidents 
du travail est resté stable. Nous pensons qu’on 
le doit aux mesures liées au coronavirus, qui 
ont pu être source de distraction et ont ren-
forcé la complexité sur le lieu de travail. » ■

��" Il est important de 
continuer de mettre la 
pression sur les clients-
utilisateurs pour qu’ils 
garantissent la sécurité  
de chaque travailleur.

   ▲ Lors d’un accueil, l’intérimaire reçoit les informations nécessaires pour pouvoir accomplir sa mission de manière efficace, correcte et sûre.
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Comment va évoluer notre 
manière de travailler ?

« Le nouveau monde du travail se caractéri-
sera avant tout par la fl exibilité. À l’avenir, 
nous allons probablement faire du télétra-
vail 1 à 2 jours par semaine et passer le reste 
du temps au ‘fl ex o�  ce’, à la maison notam-
ment. La crise a mis en lumière tous les 
avantages de ce mode de fonctionnement, 
notamment la réduction des déplacements 
et des frais généraux. Il y’a fort à parier 
que le micromanagement et les structures 
organisationnelles ‘top-down’ classiques 
ne fonctionneront plus dans la période 
post-coronavirus. Le leadership sera basé 
sur la confi ance, la communication et des 
objectifs claires. »

Qu’est-ce que le gouvernement 
doit retenir de cette crise ?

« Une chose est certaine, le marché du tra-
vail va subir des changements structurels 
permanents. Le chômage va augmenter 
sensiblement parmi les personnes ayant 
des contrats à temps partiel et freelance. 
Tout simplement car licencier des gens 
sous contrat fi xe coûte plus cher. La crise du 

« Les entreprises vont devoir se réinventer »

coronavirus touche durement les indépen-
dants et met en lumière les problèmes inhé-
rents à ce statut. La perte de revenus qu’ils 
subissent est considérable… Cette crise doit 
avant tout être l’occasion de refaire les fon-
dations du système de sécurité sociale, les 
rendre plus solides en améliorant le fi nan-
cement du système. »

Quelle est l’importance de la 
capacité d’adaptation, de l’upskilling 
et du reskilling ?

« Ils sont plus cruciaux que jamais dans le 
monde du travail actuel. La crise du corona-
virus a renforcé l’infl uence de ces concepts, 
déjà importants pour faire face à la numéri-
sation et au concept de ‘monde VICA’ (pour 
Volatil, Incertain, Complexe et Ambigu). 
D’un côté, on assiste à une importante 
pénurie de personnes possédant des apti-
tudes techniques du 21e siècle. De l’autre, 
certains voient leur emploi disparaître car 
il ne correspond plus à la demande actuelle 
du marché. Il faut investir davantage dans 
l’enseignement et la formation, afi n que 
jeunes et moins jeunes soient mieux prépa-
rés à ces changements. »

Comment désormais gérer 
au mieux les talent ?

« La demande pour certaines fonctions spéci-
fi ques et pour laquelle il est di�  cile de trouver 
des candidats ne disparaîtra pas. De plus, on 
devrait assister à une o� re inédite sur le mar-
ché du travail en raison du vieillissement de la 
population. Les talents vont donc rester rares, 
raison pour laquelle il faut continuer de miser 
sur eux de manière optimale. Les entreprises 
vont surtout devoir recruter sur base de nou-
velles aptitudes comme le savoir-faire numé-
rique, la créativité et l’envie d’apprendre. La 
crise pousse également les entreprises à se 
réinventer, ce qui créera de nouvelles oppor-
tunités sur le marché de l’emploi. » ■

Le marché de l’emploi ne sera plus jamais le même : le coronavirus a défi nitivement changé notre façon de travailler. 
Entretien avec Romina Longo, CEO de Youphoria,  entreprise spécialisée dans les solutions de recrutement.  Texte : Joris Hendrickx

Romina Longo

CEO de Youphoria

O
bjets connectés, bureaux satel-
lites, ubérisation de l’économie, 
digitalisation… Ces termes vous 
sont sûrement familiers. Ils 
représentent, en e� et, certaines 

facettes du marché du travail actuel. Chan-
geant, dynamique, risqué, celui-ci nécessite 
des formations adaptées. C’est seulement 
en restant à l’écoute des besoins des entre-
prises que la formation pourra répondre 
aux demandes précises du marché et ainsi 
remplir son rôle indispensable auprès de la 
société : celui de préparer au mieux les tra-
vailleurs à leur métier de demain. 

Les métiers d’avenir
L’évolution des métiers induit une mutation 
des risques mais également la naissance de 

nouvelles fonctions. En e� et, le domaine 
spatial, ferroviaire, automobile ou encore 
les énergies renouvelables progressent et 
o� rent de nouvelles opportunités. Pour 
répondre à ces exigences, certaines forma-
tions ont vu le jour en se basant directement 
sur les besoins des entreprises. C’est notam-
ment le cas du certifi cat interuniversitaire 
en électronique de l’énergie qui, dès janvier 
2020, permet de répondre à une demande 
croissante des industriels de la région de 
Charleroi en ingénieurs spécialisés dans ce 
domaine d’avenir.

Conseiller en prévention : répondre 
aux nouveaux risques

Le métier de conseiller en prévention est 
essentiel et ne cesse d’évoluer, que ce soit au 

Les métiers évoluent, 
la formation s’adapte

niveau du contenu des programmes ou celui 
de la composante humaine. Par exemple, 
comment protéger le travailleur lorsque son 
employeur est remplacé par un algorithme ? 
C’est notamment le cas pour les livreurs de 
repas qui roulent à vélo en suivant les com-
mandes d’un logiciel. Comment prévenir 
leurs accidents et les protéger au mieux ? Le 
rôle du conseiller en prévention est ici crucial 
et se doit de répondre aux particularités de 
ces nouvelles formes de travail. ■

Comment adapter la formation aux évolutions des 
métiers actuels ? Et répondre à la demande des 

secteurs de niche ? À l’ère du digital et de l’émergence 
des nouvelles formes de travail, la formation se doit 

de se mettre à jour.  Texte : Philippe Van Lil

��" C’est en restant à 
l’écoute des besoins 
des entreprises que la 
formation pourra répondre 
aux demandes précises du 
marché et remplir son rôle.

 Des défi s liés à la 
digitalisation se posent : par 
exemple, comment protéger 
le travailleur lorsque son 
employeur est remplacé par 
un alogrithme ?

youphoria.be
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