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Monsieur le directeur, 

1/ Résumé de la situation   

Depuis quelques années, nous avons constaté  certains problèmes liés au manque de
formation du personnel. Il y a eu un grand nombre d'erreur, que ce soit des erreurs liées à la
maîtrise  de  certaines  règles  (comme  la  réglementation  en  matière  de  TVA),  de  la
compréhension d'un logiciel informatique, ou dans l'utilisation d'un outil en particulier.

Nous aimerons aborder  avec  vous  la  problématique  du manque de formation  du
personnel. Nous pensons qu'il est primordial que le personnel soit formé et que ça résoudra
en grosse partie les problèmes de bien-être au travail et jouera également un rôle positif sur
l’accroissement  de  productivité  au  sein  de  l'entreprise.  En  effet,  le  travail  sera  mieux
effectué, il y aura moins de plainte de la part des clients, ce qui réduira le stress, l'anxiété et
l'agressivité parmi les travailleurs de l'entreprise.

Nous souhaitons par ce rapport, faire une analyse juridique et socio-économique de
la situation actuelle de l'entreprise, vous proposer des solutions afin d'offrir une formation à
votre personnel et avoir une vue globale sur du long et du court terme. 

2/ Problématiques au sein de l'entreprise

Nous allons analyser dans ce rapport comment nous pouvons solutionner le manque
de formations  dans l'entreprise et si il existe des moyens d'organiser et de financer ces
formations.

Nous allons analyser comment l'entreprise peut-elle se mettre en ordre par rapport à
la  loi.  Avant  2017,  l'article  30  de  la  loi  du  23  décembre  2005,  prévoyait  que  chaque
entreprise devait consacrer 1,9% de sa masse salariale à la formation de ses travailleurs. 1

Depuis la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, a remplacé cette
précédente  loi.  Chaque  année,  l'employeur  doit  désormais  proposer  cinq  journées  de
formation en moyenne par travailleur. 

Ensuite,  nous  allons  examiner  comment  mettre  en  place  l’application  de  la
réglementation liée aux différentes commissions paritaires, et comment peut-on améliorer le
bien-être  des travailleurs  au sein  de l‘entreprise.  Enfin,  nous allons  également  examiner
différentes solutions qui pourraient être envisagées.

3/ Situation actuelle au sein de l'entreprise

Le manque de formation du personnel est une problématique importante, qui nous
pensons,  pourrait  réduire  le  surmenage  et  améliorer  le  bien-être  des  travailleurs  de
l'entreprise. 

 En effet, les formations sont inexistantes, il n'y a aucune prise en compte du bien-être des
travailleurs ce qui entraîne un mal-être tellement important que la plupart du personnel  se
retrouve en burn-out.  De plus il y a un grand nombre de tensions existantes au sein de

1 http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=45772
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l’entreprise  que  ce  soit  lié  à  une  clientèle  mécontente  ou  d'une   surcharge  de  travail
importante.

Le  personnel  de  l'entreprise  a  du  se  former  par  lui  même  et  n'a  pas  de  réelle
formation quant à l'utilisation de certains outils ou logiciels informatiques.  Il est important
de former  le  personnel  afin  d'éviter  des  erreurs  et  optimiser  le  temps de  travail.  Cette
formation du personnel permettra également de diminuer le nombre de plaintes des clients
car le travail sera mieux effectué. 

En 2017 par exemple, les employés ont du apprendre via des manuels  la suite Adobe
2017 et les ouvriers sur base de documentation, la technique de mise à pression des pneus
avec de l'azote.  Cependant  au cours des 12 derniers mois,  de nombreuses plaintes  des
clients ont été enregistrées. Des pneus ont étés montés à l'envers, des erreurs d'encodages,
des erreurs dans le calcul de la TVA.

Nous avons constaté qu'un grand nombre de travailleur est sujet au stress. Le taux
d'absentéisme au travail est élevé, certains travailleurs sont atteints de burn-out. Nous avons
également remarqué que le nombre de travailleurs de plus de 45 ans est très faible au sein
de l'entreprise, ce qui est un signe de mauvaise santé de l'entreprise. En effet, c'est entre 35
et  45  ans  que  le  travailleur  va  se  permettre  plus  facilement  une  réorientation
professionnelle.2 Nous pensons qu'une bonne formation du personnel pourrait diminuer ce
stress, ainsi que l'agressivité au travail et créer un meilleur cadre de travail. Nous pensons
également que le taux d'absentéisme sera moins élevé. La CCT 104 concernant «la mise en
œuvre  d’un  plan  pour  l’emploi  des  travailleurs  âgés  dans  l’entreprise»,  a  pour  objectif
d’accroire  et  de  maintenir  le  nombre  de  travailleur  au  dessus  de  45  ans  au  sein  des
entreprises. Toute entreprise de plus de 20 travailleurs doit chaque année obligatoirement
établir un plan concret d'actions pour maintenir plus de travailleurs de 45 ans ou plus au
travail. Ce plan doit comporter un certains nombre de mesures adaptées à la situation de
l'entreprise concernant par exemple la qualité du travail ou le recrutement. 

Nous avons remarqué également que suite aux élections sociales, les commissions paritaires
n'ont pas été respectées. L'entreprise comprenant plus de 100 travailleurs doit se mettre en
conformité par rapport à la loi relative aux conseils d'entreprise du 20 septembre 1948, sur
ses arrêtés d'exécutions et à la convention collective du travail n°5 bis et ter du 30 juin
1971. Un conseil d'entreprise a été mis en place suite aux élections sociales. Il est constitué
des  représentants  des  travailleurs,  de  vos  représentants  et  par  le  secrétaire  du  conseil
d'entreprise.  Il  devra se réunir  tous les mois  afin  de préparer  l'information annuelle  qui
comprennent les perspectives a venir pour l'entreprise. 

4/ Analyses d'experts sur la situation

Bien que légalement, l'employeur est tenu d'offrir des formations à son personnel.
Celles-ci peuvent avoir un impact très important pour l'entreprise. Les experts considèrent
que former son personnel est avant tout un investissement.3

D'un point de vue légal, voici ce que disent les commissions paritaires par rapport à la
formation en entreprise :

2 https://www.jobat.be/fr/articles/les-plus-de-30-et-40-ans-sont-souvent-negliges/

3 http://www.udi.hec.ulg.ac.be/cours/seminaire_echange_pratiques/fiches/2005_2.pdf
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- D'après la convention collective de Travail du 9 juillet 2015, l'employeur doit prévoir
deux journées de formation par employé et par an..4 Un employé peut également bénéficier
d'une journée supplémentaire de formation au CEFORA en dehors de ces heures de travail. 

-  D'après  l'accord  de  la  convention  collective  du  travail  du  27  juin  2017,  la
commission paritaire 112 fixe que pour la période 2017/2018, l'employeur doit prévoir 4
heures  de  formation  par  ouvrier  et  par  trimestre.  Depuis  le  1er  janvier  2018,  ils  ont
également le droit à un jour de formation supplémentaire par an.5

On peut constater alors que les commissions paritaires ne sont pas respectées par
l'entreprise. Vous risquez d'être poursuivi pénalement pour le non respect des différentes
conventions collectives de travail (CCT). Il y a un caractère obligatoire aux CCT car elles sont
publiées  dans  le  moniteur  Belge.  Il  y  a  également  un  contrôle  qui  est  exercé  par  la
« Direction générale Contrôle des lois sociales ». 6 

D'un point de vue légal, il est donc important que l'entreprise se mette en ordre car
les sanctions administratives pénales prévues dans le code pénal social  dépendent de la
gravité de la situation. Les articles 16 à 25 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail,  ainsi  que  les  articles  1134  et  1184  alinéa  3  du  code  civil  mettent  en  avant  la
responsabilité  du  travailleur  et  de  l'employeur. L'employeur  est  obligé  de  respecter  les
conditions prévues dans le contrat de travail d'un travailleur (lieu, horaire,...) et lui fournir
l'aide, les instruments et matières nécessaires à l'accomplissement de son travail. Le manque
de formation du personnel ou la surcharge de travail sont des facteurs qui empêchent les
travailleurs de votre entreprise d'effectuer correctement leur travail. 

Des études montrent que d'un point de vue micro-économique la formation à un
impact positif que ce soit pour l'employeur ou le travailleur. Il y aura une augmentation de la
productivité dans l'entreprise. 7 Il y aura également une amélioration de la qualité du travail
fourni par vos travailleurs. 

Il est intéressant pour le personnel d'avoir accès à une formation, afin de développer
leurs  connaissances  dans  le  domaine,  leur  permettre  un  développement  personnel  ou
professionnel. La personne peut ainsi s'épanouir et évoluer au sein de l'entreprise. La chaîne
d’hôtel Ibis, par exemple, permet à l'ensemble de son personnel d'accéder à des formations
qui  leur  permettraient  d'ajouter  des  compétences  autres  que  le  métier  qu'ils  exercent
actuellement.  Un  réceptionniste,  pourrait  également  être  barman  et  ajouter  d'autres
compétences s’il le désire.8 

Lors de l'achat de nouveau matériel (informatique ou machines), il est important de
former le personnel afin d'améliorer leur niveau technique.9 Ainsi votre entreprise ne sera

4 Convention collective du travail du 6 juillet 2017 concernant la formation.

5 CP 112 Entreprises de garage : accord national 2017/2018

6 http://www.emploi.belgique.be/cctinfo/

7 http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc07-854.pdf page 8

8 http://www.udi.hec.ulg.ac.be/cours/seminaire_echange_pratiques/fiches/2005_2.pdf page 3

9 http://www.udi.hec.ulg.ac.be/cours/seminaire_echange_pratiques/fiches/2005_2.pdf page 4 
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pas  dépassée  technologiquement  et  sera  compétitive  vis-à-vis  de  la  concurrence.  

La mise en place d'une formation va permettre une écoute des travailleurs et établir
quels sont les besoins actuels. Afin d'effectuer un plan de formation, il faudra prendre en
compte  le  budget  et  les  besoins  de  l'entreprise.  Il  faudra  également  déterminer  quand
auront lieux ces séances de formation sans que ça ne nuise à la productivité de l'entreprise.

Et d'un point de vue macro-économique, la formation est un facteur qui influence
positivement la croissance économique. 

D'après la CCT 32 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le
travail,  l'employeur  doit  analyser  si  il  y  a  d'éventuels  risques de stress  au  sein  de  son
entreprise. Cette analyse doit porter sur les conditions de vie au travail, sur les conditions de
travail et sur les relations de travail. Vous pourrez ainsi identifier les causes de stress et
prendre les mesures nécessaires.10

Vous devrez également avoir un ou plusieurs conseillers en prévention dans votre
entreprise, ceux-ci auront pour rôle de vous assister dans l'application des mesures relatives
au bien-être.  Ils possèdent également une fonction de conseil  auprès de vous et de vos
travailleurs.  11 Un conseiller en risques psychosociaux aura pour mission de vous assister
dans  l'analyse  des  risques  et  dans  l'évaluation  des  mesures  de  prévention.  12

5/     Importance de la formation

Une  bonne  formation  est  capitale,  elle  va  permettre  d’une  part  de  former
correctement les membres du personnel aux technologies existantes, mais aussi d’assurer
une formation continue par rapport aux nouvelles technologies.

Les personnes à jour aux niveaux des formations sont assurées de trouver leur place
sur le marché du travail actuel, un marché en constante évolution et sur lequel rien n’est
laissé au hasard afin d’être toujours plus productif.

Des travailleurs bien formés seront plus enclin à suivre la  flexibilité toujours plus
importante que demande les employeurs.

Ce qu’apporte aussi le fait d’être bien formé     :

Les personnes à jour avec les nouvelles techniques, seront plus sereines dans leur
travail car elles n’auront pas cette crainte d’être congédiées car elles ne conviennent plus ou
parce que l’entreprise ferme car elles seront à niveau avec les autres personnes du même
secteur.

Cela permet d’évoluer au sein de l’entreprise, suivre des formations plus poussées sur
les techniques ou par exemple sur du management pourrait donner lieu à une promotion tel

10 Sur base de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail 

11 https://www.belgium.be/fr/emploi/sante_et_bien-etre/prevention

12 http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=934#AutoAncher2
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que chef d’équipe ou formateur au sein de la société ce qui serait un énorme plus pour la
société.

Avantages pour l’entreprise     :

Une entreprise qui propose à son personnel de suivre des formations régulières qui
leurs permettent de se tenir  à jour aussi  bien au niveau de leur poste qu’au niveau du
marché du travail permet d’avoir du personnel plus serein et animé par une possibilité, une
envie d’évoluer.

Un personnel motivé est un personnel plus compétitif ce qui permet une évolution,
une rentabilité importante. C’est aussi un personnel plus efficace.

Prérogatives pour organiser des formations     :

Trouver un système de formations adapté à l’organisation de l’entreprise, afin de ne
pas déranger son bon fonctionnement, le but étant aussi d’améliorer les conditions de travail
ce  qui  implique  des réunions  d’informations  régulières  avec  les  RH et  les  représentants
syndicaux afin  de maintenir  une bonne communication avec  les  membres du personnel.
Planifier un budget en tenant compte que l’obtention de subsides est possible sous certaines
conditions, que des endroits adaptés sont proposés, que la forme propose des formations
également. Il faut prendre en compte qu’investir pour la formation du personnel peut certes
représenter un coût important mais c’est un investissement sur du long terme car les retours
se feront via une clientèle fidélisée et satisfaite.

Au niveau des subsides il y a des avantages suivants les commissions paritaires par
exemple :

-  pour  les  CPNAE  via  dépôt  d’un  plan  de  formation,  on  peut  transférer  des  jours  de  
formations d’un employé à un autre.

- Il y a des avantages financiers liés au Cefora

- pour toutes les CPNAE il y a des primes à la formation pour les employés de plus de 45 ans

6/ Objectifs de formations et développement du bien être     :

Nous pensons que la formation des travailleurs est le point primordial à développer
au sein de l'entreprise afin de réduire le surmenage et améliorer la qualité des prestations,
ce qui  créera un meilleur  environnement  de travail,  moins  de tensions et  une meilleure
satisfaction de la clientèle. Cet investissement bénéficiera aux travailleurs et également à
l'entreprise. 

Le respect de la réglementation apportera un plus au niveau du bien-être au travail.
Nous  avons  constaté  au  sein  de  l’entreprise  une  pression  importante  ce  qui  pourrait
expliquer la surcharge de travail. En effet, nous pensons que sur le long terme, former le
personnel va réduire l'agressivité, le stress et les cas de burn-out.
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En effet, le bien-être du personnel est également pour nous un problème inquiétant.
C'est  un problème qui  nuit  tout  autant  au bon fonctionnement  de l'entreprise  dans son
développement  économique.  Nous  pensons  qu'il  faut  plus  de  communication  entre  les
dirigeants  de  l'entreprise  et  les  représentants  des  travailleurs.  Nous  pensons  qu'il  est
important de rendre le lieu de travail convivial et s'inspirer d’exemples déjà existants.

Nous pensons également qu'il faudrait proposer des activités au personnel, comme
par  exemple  planifier  un  team-building  une  fois  par  an,  afin  que  le  personnel  puisse
apprendre à se connaître, et puisse décompresser en dehors du boulot.  Ce genre d'activité
qui oblige à un certain travail d'équipe  va permettre le renforcement des relations entre les
travailleurs. 

On pourrait proposer de faire un bilan annuel de ce que les formations ont donné,
plus  précisément  sur  le  ressenti  par  rapport  à  leur  organisation.  Il  serait  judicieux  de
proposer une sorte de boîte à idée en plus élaboré afin de permettre à chacun lorsqu’il a une
idée de pouvoir la proposer directement. Ces boîtes seraient disposées dans les différents
services  ce  qui  permettrait  au  personnel  de  se  sentir  écouté,  d’avoir  une  place  plus
« importante » au sein de la société.

7  / Solutions proposées     : 

Nous pensons qu'il  faudra tout d'abord prendre en considération les coûts que ça
risque de coûter à l'entreprise, que ce soit la rémunération des formateurs, le risque de
baisse  de  productivité  des  travailleurs  pendant  la  période  de  leur  formation.  

Différentes aides existent en Wallonie, comme par exemple la possibilité de faire des
demandes d'aides et de subside auprès du FOREM. Le FOREM propose plusieurs aides à la
formation 13:  

Le Crédit-Adaptation   14     : qui permet d'offrir aux travailleurs une formation spécifique
et collective avec une intervention du FOREM de 6 à 10 euros par travailleur et par heure de
formation.  
Cette subvention est plafonnée à 80 000 euros par entreprise et par période de deux ans. 
Un travailleur plus expérimenté peut-être également utilisé pour former d'autres travailleurs,
le FOREM peut alors intervenir de 10 à 11 euros par heures de formation. 

Les  chèques-formation :  lorsque  vos  travailleurs  sont  formés  chez  un  opérateur
agréé, ces chèques couvrent la moitié des coûts de formation. 

Cependant  pour  bénéficier  de ces  aides  ils  font  respecter  certaines  conditions  et
accepter d'être soumis à des contrôles du FOREM afin qu'ils puissent constater de la réalité
de ces formations. Des spécialistes du FOREM pourront vous donner des conseils afin de
choisir quels sont les subsides les plus adaptés.

Afin de financer les formations, l'entreprise a la possibilité d'obtenir des fonds. Il faut
pour les employés (CP 200) remplir le formulaire annexe à la CCT du 6 juillet 2017. Pour
avoir  une  partie  des  formations  remboursée  par  SEFORA,  il  faut  enregistrer  le  plan  de

13 https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-formation.html

14 https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-credit-adaptation.html
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formation sur le site http://www.sfonds200.be.15 Pour les ouvriers (CP 112), il faut demander
individuellement pour chaque formation une aide au fond sectoriel EDUCAM.16

Nous vous proposons de faire une réunion avec les représentants du personnel afin
d'établir  le  plan  de  formation  qui  est  obligatoire  pour  une  entreprise  au  dessus  de  15
travailleurs,  établir  quel  type de formation est  le  plus  intéressante et  avantageuse pour
l'entreprise (e-learning, au sein de l'entreprise, en dehors des locaux de l'entreprise, ...). 
Le but de cette réunion sera d’exposer les solutions, proposer une enquête afin de relever
les autres points à améliorer.  Nous pourrons également aborder le bien-être au travail lors
de cette réunion,  en s'inspirant d’exemples déjà existants d’entreprises qui valorisent le
développement du bien-être au travail.  Par exemple certaines entreprises ont totalement
revu la décoration de leurs locaux afin de les rendre plus conviviaux, ce qui a eu pour effet
de diminuer le stress au sein des travailleurs de l'entreprise,  mais aussi d'améliorer leur
image auprès de leurs clients.17 Dans d'autres entreprises comme Nestlé par exemple, ils
permettent aux employés de venir accompagnés de leur chien, tant que celui-ci ne cause pas
des problèmes au sein de l'entreprise.18

8  / Développement de l'entreprise sur du court et du long terme     :

En conclusion, après avoir analysé la situation actuelle de l'entreprise ainsi ce que dit
la loi Belge et les règles des différentes commissions paritaires. Nous avons déterminé afin
de régler les nombreux problèmes rencontrés, que la meilleure solution serait de former le
personnel. Cette formation aurait un coût pour l'entreprise, mais celle-ci lui assurerait un
meilleur  développement économique mais aussi  une meilleure fidélisation de la clientèle.
L'entreprise doit également découvrir quels sont les facteurs de stress au sein de l'entreprise
afin d'augmenter le bien être des travailleurs. En respectant la politique de prévention de
l'Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être, vous pourrez identifier les
dangers, déterminer et évaluer les risques.

Nous avons par la suite exploré différentes aides de subsides comme ceux proposés
par le FOREM, ainsi que certaines solutions qui permettraient d'améliorer le bien-être des
travailleurs au sein de l'entreprise. 

Suite à ces formations, nous pourrons analyser le comportement des travailleurs. Il
existe plusieurs indicateurs. Par exemple, sur du court terme, cela va se traduire par une
bonne communication entre les travailleurs, les conditions de travail seront meilleures, une
diminution du stress et du bien-être ainsi par un sentiment de développement personnel et
professionnel. Sur du long terme, si il y a eu une augmentation du taux de productivité, une
augmentation du chiffre d'affaire. On pourra également constater une meilleure satisfaction
des clients. Cette clientèle sera ainsi fidélisée. Il y aura moins d'accidents ou d'erreurs. 

15 http://www.sfonds200.be/fonds-social/mesures-sectorielles/formation

16 http://www.educam.be/partner/fr/soutien-sectoriel/credit-formation-et-primes/

17 https://www.widoobiz.com/conseils-expertises/decoration-bureaux-bien-etre-travail/83134

18 http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170929_01063458/chiens-admis-au-bureau
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dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail :
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http://www.emploi.belgique.be/DownloadAsset.aspx?id=1896
https://my.easypay-group.com/fr_BE/news/overview/message/?id=5794
http://www.cgslb.be/fr/cp-112-conditions-de-remuneration-et-de-travail
http://www.sfonds200.be/media/539888/2017-0607-opleiding.pdf
http://www.emploi.belgique.be/DownloadAsset.aspx?id=44468
http://www.emploi.belgique.be/cctinfo/
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc07-854.pdf
http://www.udi.hec.ulg.ac.be/cours/seminaire_echange_pratiques/fiches/2005_2.pdf
https://www.jobat.be/fr/articles/les-plus-de-30-et-40-ans-sont-souvent-negliges/
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=45772


http://igvm-
iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/loi_du_28_febrauri_2014_tot_aanvulling.pdf   
consulté le 15 décembre 2017 à 13h30

Plan pour l'emploi des personnes âgées     :   http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?
id=37939   consulté le 10 janvier 2018 à 18h30
Formation professionnelle continue en Belgique : Avantages, organisation et enjeux     : 
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc07-854.pdf
consulté le 10 janvier 2018 à 18h30

Forem     : Aides financières à la formation en entreprise consulté le 5 décembre 2017 à 14h00

https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-formation.html

https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-credit-adaptation.html

https://www.widoobiz.com/conseils-expertises/decoration-bureaux-bien-etre-travail/83134

L'avenir.net : Chiens admis au bureau 

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170929_01063458/chiens-admis-au-bureau consulté le 5 
janvier 2018 à 14h30

Concept RH     : l'importance de la formation continue : 

http://conceptrh.com/limportance-de-la-formation-continue/ consulté le 5 janvier 2018 à 
13h30

C140 - Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 : 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?
p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C140 consulté le 25 juillet 2018

Loi relative au conseil d'entreprise du 20 septembre 1948

Convention collective de travail n°5 concernant les délégations syndicales du 25 mai 1971 + 
la convention n°5bis et ter du 30 juin 1971

La CCT du 9 juillet 2015

La CCT du 27 juin 2017

Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Code civil articles 1134 et 1184 alinéa 3 (obligations de l'employeur et des travailleurs)

Convention collective n°72

http://www.sfonds200.be/fonds-social/mesures-sectorielles/formation consulté le 2 août 2018 à 
13h

http://www.educam.be/partner/fr/soutien-sectoriel/credit-formation-et-primes/ consulté le 2 
août 2018 à 13h20
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http://www.educam.be/partner/fr/soutien-sectoriel/credit-formation-et-primes/
http://www.sfonds200.be/fonds-social/mesures-sectorielles/formation
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C140
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C140
http://conceptrh.com/limportance-de-la-formation-continue/
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170929_01063458/chiens-admis-au-bureau
https://www.widoobiz.com/conseils-expertises/decoration-bureaux-bien-etre-travail/83134
https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-credit-adaptation.html
https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-formation.html
http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/doc07-854.pdf
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=37939
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=37939
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/loi_du_28_febrauri_2014_tot_aanvulling.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/loi_du_28_febrauri_2014_tot_aanvulling.pdf
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