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Nous nous engageons
pour des formations
impactantes
72 000, tel est le nombre de participants que nous avons accueillis l'année dernière dans
le cadre de nos formations Cefora. Ce chiffre représente une augmentation de pas moins
de 10 % par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, le défi reste de toucher
encore plus d'employés et d'entreprises avec nos services. Tirer profit de ce potentiel
inexploité est l'objectif que s'est fixé Cefora pour les années à venir.
Nous souhaitons également continuer à nous remettre en question en termes de contenu
proposé. Car si l'on parle beaucoup de la révolution technologique, la transformation
digitale des organisations est avant tout une mission qui doit être effectuée par des
personnes. Gérer le changement et affiner les « soft skills » sont également des thèmes
qui nous tiennent à cœur. Ce sont en effet les « soft skills » qui feront la différence pour
accéder aux emplois de l'avenir.
Les personnes ayant suivi une formation Cefora au cours de l'année écoulée l'ont
généralement fait en groupe. Bien que la part de l'apprentissage digital dans notre
offre de formation a considérablement augmenté en 2020, nous ferons un pas de
plus avec un projet pilote de présentiel augmenté. Notre ambition est d'utiliser les
applications digitales pour enrichir l'expérience avant, pendant et après une formation,
le but étant de faire de l'apprentissage une expérience globale et d'en augmenter
l'impact.
Une chose est certaine : l'apprentissage ou la réorientation sont indispensables pour
préparer les talents et les organisations à l'avenir. Cefora veut être LE partenaire des
entreprises et des employés de la CP 200. En 2019, nous avons réussi à accroître notre
impact et à renforcer notre position sur le marché de la formation. Nous poursuivrons sur
cette lancée en 2020 afin de garantir à notre public cible des formations impactantes.
Olivier Lambert
Directeur général Cefora

« La formation ou la réorientation sont indispensables
pour préparer les talents et
les organisations à l'avenir. »
Olivier Lambert
Directeur général Cefora
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2019
en chiffres
Chacun devrait pouvoir s'épanouir
sur son lieu de travail ou réorienter
sa carrière. En tant que partenaire
d'apprentissage, nous offrons nos
services à 450 0000 employés et
55 000 entreprises. Avec succès,
car l'année dernière, nous avons
une fois encore réussi à toucher plus
d'organisations et de collaborateurs
avec notre offre.

Plans de formation
enregistrés

Formations
employés
7 343
+14 %

Total de participants

72 000
+10 %

comparé à
2018

comparé à
2018

Score de satisfaction
générale

Participations
aux actions de formation
en incompany

41 915
+14 %

comparé à
2018

offre ouverte

8,25/10
8,13 en 2018

29 285
+5 %

classes virtuelles ou webinaires

comparé à
2018

3 213

+40 %

comparé à
2018

Profil participants

âge

< 26
26-44
> 44

sexe

homme
femme

Profil entreprises
9%
57 %
34 %

< 50 employés

51 %
49 %

Flandres

50-199 employés
> 200 employés

Bruxelles
Wallonie

diplôme

< ESS
ESS
> ESS

2%
22 %
76 %

Construction
Informatique
Consultance
Grossistes machines
Concessionnaires
voitures
Autres secteurs

71 %
21 %
9%

68 %
15 %
17 %

19 %
12 %
8%
8%
6%
47 %
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Primes

Outplacement

Primes à la formation pour entreprises

Participants

Nombre d’actions de formation

1 834
+7 %

comparé à
2018

Entreprises touchées

€ 9 629 094
+10 %

comparé à
2018

2 314
+8 %

comparé à
2018

Primes à la formation pour employés
nombre d’employés

Montant

558
-6 %

comparé à
2018

€ 116 569,69

Participants

issus d’un
licenciement
comparé à collectif
2018

250 321
-1 %

Montant

Trajets pour les
chercheurs d’emploi

Participants outplacement uniques
aux formations pour employés

2 510
+5 %

comparé à
2018

Taux d’embauche
75 %

1 009
-7 %

-4 %
comparé à
2018

comparé à
2018

Formations avec le meilleur
taux d’embauche*
En néerlandais
Java enterprise ontwikkelaar
Assistent werfleider
Payroll/HR-medewerker
Management assistant
Systeembeheerder

100 %
96 %
95 %
91 %
90 %

(*) Nombre de chercheurs d'emploi au travail
ou en formation six mois après la formation.

Profil chercheurs d'emploi

âge

< 26
26-44
> 44

sexe

homme
femme

< ESS
diplôme

ESS
> ESS

17 %
62 %
20 %
55 %
45 %

11 %
49 %
40 %

En français
Consultant en interim
Délégué commercial
Assistant chef de chantier
Conseiller service clientèle
Data visualization developer

95 %
93 %
88 %
86 %
83 %
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Comment
Cefora a
fait la
différence
en 2019
Apprendre tout au long de la vie est le
nouveau sésame. Nous avons déjà élargi
notre rayon d'action, mais il reste encore
un large potentiel à exploiter. C'est pourquoi nous avons organisé de nombreuses
activités au cours de l'année. Notre
objectif ? Faire connaître notre offre à
un nouveau public ou renforcer encore
la position de Cefora en tant que marque
sur le marché.

Semaine des Talents
administratifs :
offrez une formation
Dans de nombreuses organisations, le personnel administratif reçoit un bouquet de fleurs le
troisième jeudi d'avril. Chez Cefora, nous avons
eu une autre idée : pourquoi ne pas offrir une
formation pratique en cadeau ? Nous avons de
ce fait organisé la Semaine des Talents administratifs en avril.
52 formations sur 4 jours
Du mardi 23 au vendredi 26 avril, les collaborateurs administratifs ont pu suivre pas moins de
52 formations Cefora différentes. L'accent n'a
pas été mis uniquement sur le travail avec les
programmes Office et d'autres « hard skills ».
Des « soft skills », telles que la gestion du stress
et du changement, étaient également au programme.

412
Au total, 412 talents administratifs ont
participé aux formations. Nous avons ainsi
largement dépassé notre objectif.

L'innovation et l'efficacité en ligne de mire
Pendant la Semaine des Talents administratifs, nous avons également inclus de nouvelles
formations dans notre offre. Dans le cadre de
la formation « Outils digitaux : gagner en temps
et en efficacité », les participants apprennent
comment des outils innovants peuvent simplifier
leur travail. Dans la formation « Optimisez votre
gestion administrative », l'accent est mis sur une
gestion efficace du temps et de l'agenda.

52
Nos 52 nouvelles formations
ont globalement attiré
412 talents administratifs.

« Nos dernières
formations portent
sur divers outils qui
simplifient considérablement le travail du
personnel administratif. »
Véronique Meunier,
Product Manager
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Baromètre Cefora :
cartographie du climat de
la formation en Belgique
Cefora soutient les organisations – en particulier les
PME – dans le développement de leur culture d'apprentissage. Nous disposons en effet d'une multitude
d'informations qui nous permettent d'offrir des conseils
sur mesure. Depuis 2019, nos consultants en Learning
& Development (L&D) sont allés encore un pas plus loin
avec le Baromètre Cefora.

10

Avec une bonne stratégie
de formation, votre entreprise
a le vent en poupe

Nos consultants Learning & Development
vont ensoleiller vos journées
Comment les formations peuvent-elles renforcer les performances de votre entreprise ?

Un baromètre en ligne pratique
Les PME n'ont pas toujours le temps ni les ressources
nécessaires pour remanier en profondeur leur culture
d'apprentissage. Avec le baromètre Cefora, nous
fournissons à ces organisations un outil en ligne grâce
auquel elles peuvent facilement et rapidement se
mettre au travail. Sur la base d'un test comportant
20 affirmations dans 4 domaines, les professionnels
RH découvrent en 10 minutes comment se porte la
politique de L&D dans leur organisation.

291
En 2019, ce sont au total 291 organisations
qui ont utilisé le baromètre.
Un rapport sur mesure
L'organisation qui utilise le baromètre Cefora reçoit immédiatement un rapport personnalisé. Outre le résultat
du test, le rapport contient quelques conseils concrets
de nos consultants en L&D mais aussi des liens vers
des formations intéressantes et des articles de blog
inspirants. Les organisations savent ainsi exactement
comment développer ou affiner leur culture d'apprentissage.
Un rapport de benchmark
Nous demandons également la taille, le secteur et la
province de l'organisation. Sur cette base, nous établissons un rapport de benchmark pour chaque organisation. Celui-ci leur permet de comparer leur politique de
formation à celle d'entreprises similaires.

Pour vous aider à y voir plus clair, le Cefora a développé une plateforme riche en

Teasing webinar
Avant le lancement du Baromètre Cefora, nos consultants en L&D ont organisé un webinar dont la question
centrale était : comment les formations augmentent-elles le rendement de votre entreprise ? Au cours
de ce webinar, nos consultants ont partagé 5 conseils
concrets et déjà levé un coin du voile sur le baromètre
Cefora. Avec 278 inscriptions, nous avons presque
doublé notre objectif (150).
conseils pratiques et utiles.

Laissez-vous d’ores et déjà inspirer par notre webinar gratuit qui aura lieu le 04/06.
Pour découvrir comment renforcer les performances de votre entreprise et

les infos pratiques sur le webinar, surfez sur cefora.be/barometre

« Des outils comme
le baromètre Cefora
nous permettent de
toucher un très grand
nombre d'organisations en une seule fois.
Non seulement des
clients existants, mais
aussi des clients
potentiels. »

Maaike Dejonckheere,
L&D Consultant

Bon App’rentissage
a plu à 22 nouvelles
entreprises
En 2019, nous avons attiré 47 384 participants
uniques avec nos formations. Il s’agit là d’un beau
résultat. Avec Bon App’rentissage, notre objectif
était de nous présenter à de nouvelles entreprises.

Evaluation positive
95 % des personnes présentes ont rempli un
formulaire d'évaluation à l’issue de la formation.
Bon App’rentissage a obtenu un score fantastique
dans tous les domaines.

Un lunch pédagogique
Le jeudi 4 juillet, nous avons joint l'utile à l'agréable
en combinant un lunch gratuit avec une formation
en gestion du temps. Nous avons invité dans les
bureaux de la Beci – la Chambre de commerce et
des entreprises de Bruxelles – les collaborateurs
des entreprises de la CP 200 situées avenue Louise
et ses environs. Notre ambition était de réunir
30 participants, mais nous avons finalement accueilli
pas moins de 54 travailleurs de 22 entreprises
différentes.

« Des réactions
extrêmement
positives et beaucoup
de nouveaux clients :
Bon App’rentissage
était une initiative
à petite échelle mais
elle a eu un grand
impact. »
Catherine Ryckebusch,
Marketing & Communication Expert

15

Bon App’rentissage a eu un
impact positif : au moins 15 des
22 entreprises présentes sont
devenues clientes de Cefora.
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Notre premier trajet de
requalification donne
un nouveau souffle à la
carrière de 8 personnes.
L'année dernière, la multinationale informatique
Ricoh a racheté plusieurs entreprises belges de la
CP 200. Pour aider à assurer l'avenir d’une série
de travailleurs, nous avons déployé notre trajet de
requalification dans ces organisations.

« Le contenu technique
de la formation a bien
été accueilli, mais nous
devons nous concentrer
encore davantage
sur la gestion du
changement dans le
trajet. Nous prenons
ce feedback avec nous
pour 2020. »
Elsie Van Geit,
Product Manager

358 participants à la
2e Semaine du bonheur
au travail
Un nouveau défi pour 8 travailleurs
En raison de la réorientation de la stratégie au
sein des nouvelles sociétés Ricoh, un certain
nombre de travailleurs ayant un profil technique
spécifique risquaient de perdre leur emploi à long
terme. Nous leur avons présenté un trajet
de requalification en entreprise d'une durée de
14 jours. Une démarche qui a immédiatement
porté ses fruits.

2
participants ont réussi la
transition vers un poste
d’IT support engineer.

6
participants bénéficient d’un trajet
de suivi en interne avec des
formations complémentaires.

Le bonheur au travail est l'ingrédient secret d'une
recette RH réussie. Tout comme l'année précédente,
Cefora était fier de co-organiser la Semaine du bonheur au travail. La deuxième édition belge de cette
initiative – venue des Pays-Bas – a eu lieu du 23 au
27 septembre. Nous avons organisé notre propre
événement de lancement, soutenu l'événement de
clôture national à Bruxelles et mis en lumière les
formations sur le thème du bonheur au travail.
Événement de lancement à Anvers et à Wavre
Lors de notre événement de lancement, le Château
den Brandt à Anvers (pour les clients néerlandophones) et le complexe Off Meeting à Wavre (pour
les clients francophones) ont affiché complet, lundi.
Après le lunch, les participants ont été conviés à des
conférences et à des ateliers inspirants. Certains
formateurs expérimentés ont partagé leurs meilleurs
conseils pour favoriser le bonheur au travail dans
une organisation. L'événement s’est terminé par une
réception qui a permis aux participants d'établir de
nouveaux contacts.

« Le grand intérêt
suscité montre qu'un
nombre croissant de
professionnels RH
prennent conscience
de l'importance
du bonheur au
travail. »
Toon Schouteden,
Product Manager

164
Pas moins de 164 professionnels RH ont
participé aux événements de lancement.

Formations mises en lumière
Pendant la Semaine du bonheur au travail, nous
mettons l'accent sur 15 formations consacrées au
bonheur au travail. Nos formations sur ce thème ont
suscité l'intérêt de 147 participants.
Les formations les plus populaires :
1. Gérer son propre stress et celui de son entourage
2. Gestion du stress : une boîte à outils pour plus de
bien-être au travail
3. Renforcez votre vitalité grâce au yoga, à la respiration et aux mouvements qui diminuent le stress
Événement de clôture à Bruxelles
Vendredi, l'événement de clôture de la Semaine
du bonheur au travail a eu lieu à Bruxelles. Les
experts en bonheur au travail de Tryangle étaient
responsables de l'organisation. En tant que partenaire, Cefora a permis à 47 employés et d’autres
personnes intéressées d’y assister. Au programme :
un lunch sain, des exposés, des ateliers et un
moment pour réseauter lors de la clôture.

358
Pendant la Semaine du bonheur au
travail, nous avons mobilisé un total de
358 personnes intéressées réparties
sur notre événement de lancement, les
formations et l'événement de clôture.
Soit une augmentation de 36 % par
rapport à 2018 !

RAPPORT ANNUEL 2019 CEFORA
14

Journée de l'accompagnement de trajet :
débat ouvert sur
3 sujets brûlants
Le but de nos trajets pour chercheurs d'emploi
est de permettre à un maximum de personnes
de trouver un emploi, de préférence dans une
entreprise de la CP 200. Afin de soutenir cette
ambition, nous avons organisé la Journée de
l'accompagnement de trajet.
Des sessions de cocréation autour de 3 thèmes
Dans le cadre de séances de groupe et d'entretiens individuels du coaching, nos accompagnateurs de trajet encadrent les chercheurs d'emploi,
tant durant la période de formation que lorsqu'ils
travaillent à nouveau. Le 21 novembre, après deux
séances d'inspiration au matin (animées par nos
partenaires Interface3 et Team4Job), 30 accompagnateurs de trajet se sont mis à la tâche dans
l'après-midi. Répartis en petits groupes, ils ont
travaillé ensemble sur trois thèmes d’actualité en
matière d'encadrement des trajets :
• l'importance croissante des « soft skills » dans
la recherche d'un emploi ;
• mieux mettre les demandeurs d'emploi en
contact avec les entreprises de la CP 200 ;
• convaincre les entreprises d'embaucher des
chercheurs d'emploi formés par nos soins.
Pendant les séances de cocréation, les conseillers ont échangé leurs meilleures pratiques. Ils
ont en outre travaillé ensemble sur des actions
concrètes pour mieux aligner leurs parcours sur
ces 3 défis majeurs.

45 270 visionnements
de nos vidéos d'experts
pendant la Semaine
du Client

« La Journée de
l’accompagnement de
trajet a été une grande
source d'inspiration. »
Lore Wynants,
Product Manager

Quelques idées des accompagnateurs de trajet :
• donner aux chercheurs d'emploi un badge soft
skill s'ils maîtrisent une soft skill déterminée ;
• demander aux stagiaires d'organiser une
journée de l'emploi avec des entreprises qu'ils
invitent eux-mêmes ;
• partager des témoignages en matière d'encadrement de trajet avec des entreprises, par le
biais de vidéos par exemple.
En remerciement de leur coopération, les accompagnateurs de trajet reçoivent un souvenir
amusant et utile : un jeu de cartes à jouer avec sur
chaque carte une idée qu'ils ont élaborée pendant
la Journée de l’accompagnement de trajet. Un
outil pratique pour l’encadrement des chercheurs
d'emploi.

Il y avait autrefois la Journée du client. En 2017, elle
a été transformée en Week-end du Client. L'année dernière, nous avons été un pas plus loin en organisant
la Semaine du Client. Grâce à une vidéo conseil par
jour et à une série de formations axées sur l’orientation client, nous avons aidé nos clients à mieux servir
leurs clients.
Conseils d'experts sur l'orientation client
Du lundi 7 au vendredi 11 octobre, nous avons partagé une vidéo quotidienne via Facebook et LinkedIn.
Les experts Horst Remes et Stephanie 't Felt, de notre
partenaire Onestone, ont abordé chaque jour dans
ces vidéos un thème différent dans le cadre de
« l’orientation client » :
1. À quel moment de contact pouvez-vous vraiment
marquer des points avec votre client ?
2. Qu'est-ce qui est le plus important : des clients ou
des collaborateurs heureux ?
3. Votre client se plaint du prix. Cela signifie-t-il que
vous êtes trop cher ?
4. Pouvez-vous faire dépendre la rémunération de vos
collaborateurs de scores de satisfaction ?
5. Vos clients sont-ils satisfaits de vos produits et
services ? Comment évaluer cela ?
Nous avons associé à chaque thème, 5 formations
pertinentes sur notre site « Semaine du Client ».

45 270
Nos vidéos d'experts ont été visionnées
45 270 fois au total sur Facebook et LinkedIn.

« Avec un bon nombre
de vues, de likes et de
partages, nos vidéos
d'experts ont été un
succès en tant que
contenu inspirant. »
Vincent Corvers,
Social Media Marketeer
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L'expérience employé,
la priorité n°1 des
organisations
Pas moins de 9 organisations sur 10 considèrent l’expérience employé comme une priorité
absolue, selon une enquête menée à grande
échelle par le cabinet de recrutement KennedyFitch. Les entreprises s'attendent même à ce
que l’expérience employé gagne en importance
dans les années à venir. Avec un livre blanc
inspirant, des formations pertinentes et un modèle pratique, nous mettons le pied à l’étrier des
professionnels RH.

Un livre blanc inspirant
Dans le livre blanc « L'expérience employé ?
Le secret derrière l'engagement des collaborateurs », nous fournissons aux professionnels
RH des informations, des outils et des conseils
pour améliorer le vécu de leur personnel.
Bart De Waele (CEO de Duke & Grace), Tina
Hanskens (RH Manager chez Planet Talent),
Kristin Aerts (CEO de TinQwise), Xavier Delcoigne (Talent Manager chez Cofidis) et Tatiane
Dussart (Talent Acquisition Officer chez Odoo)
y évoquent l'expérience employé dans leur
organisation.

72
Le 28 novembre, nous avons
officiellement présenté notre
livre blanc lors d'un atelier
au salon VOV de Malines. Après la
présentation, 72 personnes
se sont montrées intéressées
et en ont demandé
une version numérique.

Des formations pertinentes
Pour créer une expérience employé positive,
vous devez posséder les connaissances et les
compétences adéquates. Grâce à une série de
formations pertinentes, nous offrons aux professionnels RH les outils nécessaires :
• Webinar « Motiver les personnes : comment
faire ? »
• Formation « Gestion de la rétention :
comment garder ses collaborateurs à bord ! »
• Parcours de formation « Coach the coach
pour les coaches internes »

« Une expérience
employé positive
renforce l'engagement
de vos collaborateurs.
Le résultat ? Une
productivité accrue
et des clients plus
satisfaits. »

Modèle pratique
Lors d’une série d'ateliers, nous avons élaboré
avec des experts en RH un modèle de cartographie de l'expérience employé : une ligne du
temps reprenant les moments de contact importants entre l'employeur et le travailleur. Chaque
étape est liée à des points d'action concrets
que les organisations peuvent intégrer dans leur
stratégie.

Charlotte Olijslagers
collaboratrice
Insight & Forecast

Cefora continue de se
développer, y compris en ligne
Nombre de visiteurs uniques
sur le site web

413 790
+32 %

comparé à
2018

Nombre de comptes MyCevora

24 780
+7 %

comparé à
2018

De plus en plus de personnes fréquentent nos
formations. Cette tendance se manifeste
également sur notre site web. Cefora.be a
enregistré 413 790 visiteurs uniques en 2019,
soit une augmentation de 32 % par rapport à
2018. Le nombre de comptes MyCefora a
également augmenté : il est passé à 24 780,
soit une augmentation de 7 %.
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« En 2019, nous avons réussi
à accroître notre impact et à
renforcer notre position sur le
marché de la formation.
Nous poursuivrons sur cette lancée
en 2020 afin de garantir à notre
public cible des formations
impactantes. »
Olivier Lambert
Directeur général Cefora

Bruxelles, le 29 avril 2020

A l’heure où nous publions ce rapport annuel, notre monde se retrouve confiné
et va devoir faire face à de profonds bouleversements économiques et sociaux.
Les entreprises ont vu leur activité directement impactée et de nombreux travailleurs
se sont retrouvés en situation de chômage temporaire. Les conséquences sur le
marché du travail seront certainement très importantes. Le concept d’environnement
VUCA (Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu) n’avait jamais aussi bien décrit le monde
dans lequel nous vivons.
Le confinement a contraint Cefora à annuler ses activités de formation. Comme l’explique
ce rapport annuel, nous nous étions préparés pour pouvoir renforcer notre impact et
former encore davantage d’employés. Si nous sommes aujourd’hui bloqués dans notre
élan, nous savons que la formation et le développement de compétences seront plus
importants encore pour faire face aux défis de la reprise des activités.
Aujourd’hui, nous imaginons les services qui nous permettront d’être présents demain
aux côtés des entreprises et employés de la Commission Paritaire 200. Plus que jamais,
ce que nous sommes en train de vivre nous montre qu’il est nécessaire d’imaginer le
monde de demain, d’adapter notre approche, de répondre rapidement aux besoins de
notre secteur, de repenser la place du digital dans notre métier. Cette période pèse
économiquement sur tous les secteurs, et touche aussi les acteurs de la formation.
Nous sommes déterminés à relever ensemble, avec les partenaires sociaux, le défi
du développement de nouvelles compétences. Et nous sommes impatients de pouvoir
reprendre notre activité de formation.
Merci de votre confiance.
Olivier Lambert
Directeur général, asbl Cefora

Cefora asbl
Silver Building A, 5ème étage
Boulevard Reyers 70
1030 Schaerbeek
www.cevora.be

