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Madame, Monsieur,

Tout le monde espérait 
que l’année 2021 allait être 
celle de la délivrance et le 
retour à une vie « normale ». 
L’épidémie, qui a démarré en 
2020, a eu de nombreuses 
conséquences sur l’économie, 
sur le fonctionnement 
des entreprises et plus 
généralement sur la vie 
des gens. D’un autre côté, 
il apparaissait évident que 
les effets de la pandémie 
étaient très importants et 
que le retour à la normale 
allait prendre un certain 
temps. Les pénuries de 
matières premières et de 
certains composants-clefs 
d’un véhicule moderne ont 
alors eu des répercussions 
désastreuses sur le secteur 
automobile et la situation 
s’est révélée encore 
plus compliquée que 
prévu. Heureusement, 
progressivement, la 
vaccination a prouvé son 
efficacité. On a constaté 
une baisse de l’ampleur de 
l’épidémie et de la gravité 
de la maladie. Nous aurons 
donc connu deux années 
très difficiles avec des 
hauts et des bas. La fatigue 
psychologique générée 
par cette longue crise a 
aussi dû être gérée. Que 
dire maintenant de cette 
dramatique guerre en 
Ukraine et de ses multiples 
conséquences ? 

Dans ces moments-là, il 
importe de tenir le cap, 
de garder la tête froide et 
d’être capable de rebondir, 
en deux mots, de faire 
preuve de résilience et de 
flexibilité dans l’adversité. Il 

y a tant d’occasions de se 
laisser distraire et de perdre 
de vue ses objectifs et sa 
mission. Au cours de ces 
deux années, nous avons 
visé un objectif prioritaire : 
soutenir les entreprises et 
leurs travailleurs dans ces 
moments très compliqués. 
Dès septembre 2020, les 
partenaires sociaux ont initié 
un vaste plan de soutien 
dénommé « plan corona ». 
A partir du mois d’octobre 
2020, EDUCAM a commencé 
à déployer le plan qui est 
progressivement monté 
en puissance. Ce plan se 
clôturera en juin 2022. En 
20 mois, EDUCAM ASBL aura 
affecté un montant de 
1,4 million d'euros à ce plan, 
à la grande satisfaction 
des entreprises et de leurs 
travailleurs. En effet plus de 
3.000 travailleurs ont pu en 
bénéficier. Simultanément, 
nous n’avons jamais formé 
autant de jeunes étudiants 
ou de jeunes en alternance 
qu’en 2021. Evidemment, tout 
ceci s’est rajouté à la relance 
à rythme soutenu de l’activité 
structurelle d’EDUCAM. Tous 
ces efforts nous ont permis 
d’enregistrer une activité 
globale de plus de 400.000 
heures-stagiaire touchant 
près de 19.000 personnes. 
Etant donné l’évolution de la 
situation en 2021 et la volatilité 
de l’économie, cela constitue 
un résultat remarquable et 
nous en sommes fiers.

D’un autre côté, nous avons 
également enregistré 
quelques « petites 
victoires » en interne. 
Nous avons poursuivi 
notre vaste projet 
de digitalisation 

d’EDUCAM, afin d’offrir un 
meilleur service à nos clients. 
Nous avons également 
obtenu les certifications Qfor 
et ISO 29993 pour l’ensemble 
du groupe EDUCAM. En effet, 
la digitalisation doit être 
guidée par une constante, 
l’amélioration de la qualité.

Enfin les travaux en matière 
de R&D et de certification 
ont permis d’inaugurer deux 
locaux spécialement équipés 
pour les interventions sur les 
véhicules à hydrogène et 
de démarrer les premières 
formations relatives à 
l’usage de l’hydrogène 
comme vecteur d’énergie. 
En 2022, nous organiserons 
les nouvelles formations 
hydrogène certifiantes 
et nous serons parmi les 
pionniers en Europe. Toutes 
ces réalisations ont pu 
être concretisées grâce, 
notamment, à l’attention 
que nous portons à la 
gestion de notre plus grande 
richesse, à savoir l’équipe de 
collaborateurs d’EDUCAM. 
Tout passe par les hommes et 
les femmes, et on peut avoir 
les projets les plus ambitieux 
qui soient, pour les réaliser, 
il faut une équipe soudée 
et motivée. La résilience 
comme caractéristique 
d’une entreprise n’est en 
effet possible que si les 
collaborateurs comprennent 
le sens de leur travail et 
reçoivent des objectifs clairs 
et mobilisateurs. 

« Nous n’avons jamais formé 
autant de jeunes qu’en 2021. »

Paul-Henri Gilissen
Group Managing Director EDUCAM

1,4 mio €

En 20 mois,  
EDUCAM ASBL aura 
affecté un montant de

au plan corona, 
à la grande 
satisfaction des 
entreprises et de 
leurs travailleurs.
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En 2022, nous continuerons avec 
ténacité nos efforts pour répondre 
aux besoins des entreprises et de 

leurs travailleurs. 

Perspectives

Nous maintiendrons la cadence pour 
former les jeunes qui constituent 
la relève. Nous persisterons dans 

notre vaste projet de digitalisation 
d’EDUCAM pour rester en phase avec 

l’évolution de notre monde. Enfin, nous 
resterons attentifs à notre équipe de 

collaborateurs puisqu’ils sont les acteurs 
de notre réussite.

Permettez-moi de remercier 
tous les collaborateurs pour 
leur ténacité à atteindre 
les objectifs et l’équipe de 
management pour le rôle-clé 
qu’ils ont tenu avec brio, dans 
le respect de nos valeurs et 
de nos missions. 

Les secteurs dont EDUCAM a 
la responsabilité connaissent 
de fortes turbulences. 
L’évolution technologique 
fait face, en outre, à 
une accélération sans 
précédent. Tout ceci met les 
entreprises sous pression 
et impose aux travailleurs 
une mise à jour continue 
de leurs connaissances 
et un upskilling de leurs 
compétences. Le rôle 
d’EDUCAM est donc plus 
que jamais essentiel. Les 
partenaires sociaux évaluent 
très bien à quel point notre 
monde évolue. Ils mesurent 
donc pertinemment 
l’importance d’EDUCAM dans 
ce monde déboussolé et la 
nécessité de former toutes 
les catégories de travailleurs. 
Dans cette optique, ils ont 
revu à la hausse le crédit 
formation et l’ont bisannualisé 
pour permettre plus de 
flexibilité. 

Vous trouverez sur les pages 
suivantes une présentation 
globale des activités 
d’EDUCAM en 2021. Je vous 
en souhaite bonne lecture. 
Vous pourrez ainsi mesurer 
les efforts accomplis au cours 
d’une année difficile pour 
répondre à l’ampleur de notre 
mission sociale. Œuvrer à 
l’édification des personnes est 
une mission passionnante et 
très gratifiante. Nous avons la 
chance et le plaisir d’apporter 
quotidiennement notre pierre 
à l’édifice.

En 2022, nous continuerons 
avec ténacité nos efforts 
pour répondre aux besoins 
des entreprises et de 
leurs travailleurs. Nous 
maintiendrons la cadence 
pour former les jeunes qui 
constituent la relève. Nous 
persisterons dans notre 
vaste projet de digitalisation 
d’EDUCAM pour rester en 
phase avec l’évolution de 
notre monde. Enfin, nous 
resterons attentifs à notre 
équipe de collaborateurs 
puisqu’ils sont les acteurs de 
notre réussite.

Paul-Henri Gilissen
Group Managing Director EDUCAM

Une activité 
globale 
de plus de

400.000
heures-stagiaire 
touchant près de

19.000
personnes

Une année de résilience

tournée vers de 
nouveaux horizons
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EDUCAM Service offre des services 
de formation, de coaching et de 
consultance aux entreprises à tous 
les niveaux. La collaboration, la 
communication et le leadership en 
sont les pierres angulaires. Nous 
intégrons les dernières évolutions 
technologiques, structurelles et 
organisationnelles dans nos nouvelles 
formations axées sur la pratique. 
EDUCAM Service est également 
le fournisseur privilégié d’EDUCAM 
Partner. Ensemble, nous mettons tout 
en œuvre afin que les entrepreneurs 
et leurs équipes puissent suivre 
les dernières tendances et rester 
performants.

EDUCAM 
Service SA
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Les effets de la crise 
épidémique inédite nous 
ont particulièrement 
marqués en 2021.
Les conditions-cadres pour 
EDUCAM Service SA en tant qu'entité 
opérationnelle et commerciale 
d'EDUCAM, étaient particulièrement 
exigeantes et complexes. Mais notre 
entreprise et nos collaborateurs ont 
une nouvelle fois trouvé des solutions 
flexibles, non seulement pour garder 
la situation sous contrôle, mais 
également pour réussir un nouveau 
départ.

Notre crédibilité est 
assurée par le fait de tenir 
nos promesses.
WNos objectifs de ventes pour 2021 ont 
été dépassés et la perte de l’exercice 
est presque dix fois inférieure à celle 
de l’exercice 2020. La relation stable et 
fiable que nous entretenons avec nos 
clients a fait ses preuves en période de 
crise. Nous avons répondu avec agilité 
et persévérance à des demandes 
particulièrement fluctuantes grâce 
à la bonne collaboration entre 
départements. 

« Une entreprise doit savoir 
ce qu'elle représente.

Elle peut alors garder le 
cap, faire confiance à ses 
propres forces, résister 
aux vents contraires et se 
réinventer sans cesse. Ceci 
s'applique d'autant plus en 
cette période de crise et de 
transformation.

EDUCAM Service SA existe 
pour être au service de 
notre branche. L’humain 
est au cœur de nos actions 
et nous sommes guidés 
par notre passion pour la 

connaissance et l’expertise, 
cœurs de notre métier.

C'est notre boussole 
intérieure. Cela nous a donné 
une orientation à travers les 
nombreux changements 
auxquels nous avons dû 
faire face en 2021 en tant 
qu'équipe soudée.

Together we know how ! »
 
 
Patrick Bonni
Managing Director 
EDUCAM Service SA
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Nous sommes restés 
une équipe soudée 
durant cette période 
difficile. 
Nous avons assuré la sécurité 
des collaborateurs et des 
participants en adaptant 
continuellement nos règles 
« Coronasafe » dans nos centres 
de formation. Nous avons 
également veillé à maintenir 
un emploi stable pour tous 
les collaborateurs d’EDUCAM 
Service SA, ce qui était une de 
nos priorités en 2021. 

La situation restera à nouveau 
difficile et assez imprévisible en 
2022. Nous nous y adapterons.

On passe en 
mode « sport » non 
seulement pour 
l'e-mobilité mais 
également pour 
l'hydrogène.   
En 2021, nous avons posé 
les bases de notre savoir-
faire dans le domaine de 
l'hydrogène en investissant 
dans deux ateliers pionniers, 
équipés pour le travail en toute 
sécurité sur les véhicules à 
hydrogène, et en organisant les 
premières formations sur cette 
technologie.

Le plan d'action 
sectoriel « Corona » 
est une totale 
réussite.
Dans le cadre du plan d’action 
sectoriel « Corona », EDUCAM 
Service SA a organisé en 2021 au 
moins 800 jours de formation 
pour plus de 3.000 participants. 
250 travailleurs ont bénéficié 
d’un coaching gratuit en 
carrosserie et 1.000 connexions à 
de l’e-learning ont été offertes.

Ceux qui changent 
sont résilients.
En termes de formation en 
ligne (e-learning ou live-online-
training), de relation client 
ou de gestion digitalisées, 
les défis pour EDUCAM sont 
particulièrement importants. 
Ainsi, différents projets 
ambitieux de numérisation 
ont été lancés en 2021, dont 
l’élargissement de notre 
approche « paperless » et 
l’implémentation d’un nouveau 
CRM. 

Même en période 
d'incertitude, nous 
voulons envisager 
l'avenir avec 
confiance.
EDUCAM Service SA sort de 
2021 avec des signes financiers 
en nette amélioration, 
mais aussi avec le mandat 
clair de se remettre en 
question et de se réinventer 
constamment, surtout face aux 
transformations économiques, 
technologiques et sociales 
fondamentales que rencontrent 
nos secteurs quotidiennement.
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Le chiffre d'affaires réalisé 
en 2021 est de 8.661.300 
euros, ce qui représente 
une croissance de 57 % 
par rapport à l’année 
précédente. On peut y 
ajouter des réalisations dans 
le cadre du plan d’action 
sectoriel « Corona », pour 
une valeur de 750.000 euros, 
et différentes missions 
sectorielles réalisées avec le 
subside de base octroyé à 
EDUCAM Service SA. 

Le nombre d’heures de 
formation facturables, 
réalisées par EDUCAM 
Service SA, a atteint l’objectif 
et se montre proche de celui 
de l’année « record » 2019.

Alors que les plus grands 
clients commerciaux 
d’EDUCAM Service SA 
restent les importateurs 
des marques automobiles, 
en premières positions 
STELLANTIS, RENAULT, VOLVO 
CAR, JAGUAR LAND ROVER 
et FORD, l’offre en sessions 
ouvertes multimarques, 
qui s’adresse aux garages 
indépendants et aux 
carrosseries, augmente de 
198 % par rapport à 2020.

Totaal open sessies 
2019

2021

2020

8.661

265

88« La mission d’EDUCAM 
est d’être au service 
de notre branche. 
L’humain est au cœur 
de nos actions et nous 
sommes guidés par 
notre passion pour 
la connaissance, 
l’expertise et pour notre 
métier. »
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Formations  
de base gratuites 
pour tous
La (r)évolution électrique 
dans le secteur automobile 
ne date pas d'hier. Les 
véhicules hybrides et 
électriques entrent 
quotidiennement dans les 
ateliers. Les caractéristiques 
spécifiques et les dangers 
des systèmes à haute 
tension (HT) ne sont pas 
suffisamment connus de 
tous. Ils représentent donc 
un réel danger pour ceux 
qui ne sont pas conscients 
de ce qu'implique le travail 
sur des véhicules équipés 
de systèmes HT. Par 
exemple, pour le personnel 
technique, qui n'a qu'une 
formation mécanique, 
mais qui, en raison de la 
nature de son travail, peut 
entrer en contact avec les 
composants HT - sans y 
travailler directement - il 
est crucial de savoir que le 
véhicule doit être mis hors 
tension. 

Il s'agit d'une indication 
claire que la formation à 
la sécurité peut être une 
question de vie ou de 
mort et qui, en tant que 
telle, doit faire l'objet de 
toute l'attention. D'où la 
décision d'EDUCAM, via le 
plan d'action Corona, de 
proposer temporairement et 
gratuitement ces formations, 
et notamment les 
formations "Electro" et "HEV1 

- collaborateur sensibilisé". Il 
est idispensable que chaque 
technicien soit suffisamment 
conscient des dangers 
et des caractéristiques 
spécifiques des installations 
HT. 

Par cette action, EDUCAM 
veut s'assurer qu'un 
maximum de profils 
techniques suivent ces 
cours afin qu'ils soient mieux 
préparés à travailler sur des 
véhicules équipés de tels 
systèmes HT. 

En outre, nous veillerons à 
ce que chacun connaisse 
les différents niveaux de 
certification et les travaux 
qui sont autorisés ou 
interdits en fonction du 
certificat obtenu. Chaque 
personne de l'atelier doit 
savoir quels travaux peuvent 
être effectués ou non. Priorité 
à la sécurité !

Plan sectoriel 
Corona
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« En regroupant les sessions ouvertes 
dans un calendrier national, EDUCAM est 
plus que jamais ‘the-place-to-be’ pour 
répondre aux besoins de formations  
des entreprises individuelles. »

Plan d'attaque  
Sessions ouvertes 

choisis ont été tout aussi 
déterminants. HEV1, le 
remplacement/la réparation 
des vitres/pare-brise, le trajet 
"Electrocompétences" ne sont 
que quelques exemples de 
formations pour lesquelles 
nous avons constaté une 
augmentation significative 
du nombre de sessions 
organisées.

Ce succès a incité notre 
département sales à examiner 
à la loupe l'ensemble de notre 
approche dans ce domaine. 
Et plus particulièrement: 
comment poursuivre cette 
tendance à la hausse du 
nombre de sessions ouvertes 
apès la crise et la fin du 
plan corona. Quelles sont 
les conditions préalables à 
la réussite d'un programme 
de formation ? Le contenu 
et le calendrier des cours de 
formation sont des facteurs 
très importants, mais aussi la 
communication : comment 
informer les entreprises aussi 
efficacement que possible 
sur l'offre et les possibilités de 
formation ?

La plus grande innovation 
finalement mise en œuvre 
réside dans l'approche 
nationale de nos ‘sessions 
ouvertes’. En Flandre, EDUCAM 
organise elle-même les 
sessions ouvertes, mais en 
Wallonie, nous collaborons 
avec d'autres partenaires 
de formation, les ‘centres 
de compétence’, comme 
Autoform, Autotech ou 
Campus Automobile. Ils 
organisent leurs propres 
sessions, EDUCAM jouant 
principalement un rôle 
d'information et de conseil. 

Nous sommes désormais 
un cran plus loin. Etant 
donné qu'EDUCAM est une 
organisation nationale, nous 
avons convenu avec les 
partenaires d'inclure toutes 
les dates et thèmes de 
formation dans un calendrier 
national de sessions ouvertes 
sur le site d’EDUCAM. Cela 
n’a donc plus d’importance 
qu'une entreprise soit basée 
en Flandre ou en Wallonie 
pour avoir un aperçu de 
l'offre nationale complète 
de sessions ouvertes. Par 
ailleurs, ce calendrier national 
de "Sessions ouvertes de 
formation continue pour le 
secteur" a donné l'occasion 
au département ‘sales et 
marketing’ de mettre en 
place des communications 
nationales ciblées.

Et cela paye : nous avons 
comptabilisé près de 3 fois 
plus de sessions ouvertes 
- gratuites et payantes 
- en 2021 que les années 
précédentes. De plus, grâce à 
cette opération, nous avons 
également commencé à 
parler de sessions ouvertes 
avec nos clients nationaux, 

qui ne prennent normalement 
que des sessions fermées. 
Ils ont parfois des volumes 
dits résiduels, par exemple 2 
personnes qui ont besoin d'une 
formation x, ou 3 travailleurs 
de différentes entreprises 
de leur réseau pour une 
formation y. Ces nombres ne 
sont évidemment pas assez 
importants pour une session 
fermée. Par conséquent, nous 
les renvoyons vers notre 
calendrier de formations 
pour les sessions ouvertes 
qui ne font pas partie de leur 
propre offre. Grâce à une 
communication mensuelle 
avec nos clients, nous les 
informons très activement 
des places disponibles 
pour ces cours individuels. 
Cela a apparemment aussi 
un effet inspirant. Ainsi, 
certains travailleurs d'un 
constructeur automobile 
ont suivi une formation 
sur "le remplacement/la 
réparation des pare-brise" 
lors de sessions ouvertes. Une 
formation qui s’est avérée 
précieuse, car ce constructeur 
va bientôt proposer la même 
formation à l'ensemble du 
réseau, mais en session 
fermée.

Le message que nous avons 
fait passer est que, à l'échelle 
nationale, EDUCAM est ‘the 
place-to-be’ pour répondre 
aux besoins de formations 
individuelles des entreprises. 
Nous continuerons à 
diffuser ce message. Dans le 
cadre de la poursuite de la 
digitalisation d'EDUCAM, nous 
allons également donner un 
nouveau look encore plus 
convivial au calendrier en 
ligne.

En 2021, 237 sessions 
ouvertes ont été 
organisées. Comme il 
s'agit de formations d'un, 
deux ou plusieurs jours, 
cela signifie que, l'année 
dernière, des formations 
en sessions ouvertes 
ont été organisées 
pratiquement tous les 
jours, soit presque trois 
fois plus que les années 
précédentes. Cette 
augmentation est le 
résultat d'une nouvelle 
approche dans une 
perspective nationale. 

Nos "sessions ouvertes" sont 
principalement destinées aux 
petites entreprises. Etant donné 
qu’elles n’ont, individuellement, 
pas la possibilité de déléguer 
suffisamment de travailleurs pour 
remplir toutes les places disponibles 
pour une formation, les travailleurs 
de différentes entreprises peuvent 
participer à la même session de 
formation. C’est la différence avec 
nos sessions fermées qui ne sont 
accessibles qu'aux salariés d’une 
seule entreprise, par exemple du 
réseau de concessionnaires d'une 
marque.

Peu après le déclenchement de 
la crise du COVID, EDUCAM et les 
partenaires sociaux de nos secteurs 
ont lancé le plan sectoriel CORONA. 
Un fonds de réserve a été créé 
pour soutenir financièrement les 
entreprises dans leurs besoins 
de formations pendant cette 
période difficile. L'accent a été mis 
essentiellement sur les petites 
entreprises et les travailleurs moins 
qualifiés. De nombreuses formations 
ont été dispensées gratuitement. 
Les entreprises ont pu de la sorte 
continuer à répondre à leurs besoins 
de formations au cours de cette 
période difficile.

Ces sessions ouvertes ont 
rencontré un véritable succès, et 
pas uniquement en raison de leur 
gratuité. Les thèmes de formation 

Une forte augmentation grâce  
à une approche nationale 

Dag Moors
Director Sales & Marketing
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C'est génial de voir, à la fin de la journée. le sourire des 
carrossiers  qui peuvent enfin manier l'outil de soudure  

qui prenait la poussière dans leur atelier.  
C'est grâce au coaching qu'ils comprennent comment 

régler et utiliser l'appareil.

LUC ANDRIES

MARNIX  DE MEESTER

Technical Trainer Bodyshop

Le point fort du coaching carrosserie : il se déroule dans nos 
ateliers, avec notre propre matériel. Nous pouvons alors 
nous mettre directement au travail. Nous n'avons pas à 
nous déplacer, mon équipe reste sur son lieu de travail.

Carrosserie De Meester

Coaching pour 
carrossiers

L'année dernière, dans le 
cadre du plan Corona, 
les carrossiers ont 
demandé en masse 
à être coachés. La 
formule ?  
Un coach, spécialiste 
en carrosserie, se rend 
dans l’entreprise et 
donne aux travailleurs 
une initiation aux 
dernières technologies. 
Le résultat ? Des 
conseils pratiques pour 
une valeur ajoutée 
immédiate.    

Le coaching se présente sous 
différentes formules pour 
répondre à des objectifs variés : 

 ● porter les compétences de 
base des collaborateurs à un 
niveau supérieur. Le coach en 
carrosserie travaille pour cela 
avec l'équipement présent dans 
l’entreprise, pour une formation 
à effet immédiat.

 ● initier les travailleurs de 
l’entreprise à des techniques 
avancées. Par exemple : 
de nouvelles techniques 
d'assemblage avec l'aluminium 
ou le PDR.

 ● le coaching peut également 
être combiné à la formation. 
Le collaborateur reçoît une 
initiation, sous la supervision 
du coach. Celui-ci identifiera 
les compétences maîtrisées et 
celles qui doivent encore être 
approfondies. Un programme de 
formation adapté peut alors être 
proposé à l’entreprise.

En 2021,   

52 sessions de coaching 
gratuites ont été organisées.  

100 participants  
y ont pris part. 

Par ailleurs,   

25 sessions de formation 
ont été organisées, auxquelles 

157 participants ont pu  
prendre part gratuitement.

Une formule innovante  
en réponse à leurs besoins
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Le "commerce du métal" est un 
secteur qui couvre de nombreuses 
réalités. Les entreprises de ce secteur 
sont actives dans des domaines 
très divers. Leurs besoins de 
formation sont tout aussi diversifiés 
et EDUCAM n'a pas immédiatement 
le savoir-faire pour répondre à 
ces besoins spécifiques. C'est 
pourquoi nous avons constitué un 
réseau d'organismes de formation 
professionnelle afin d'accompagner 
au mieux les entreprises en 
leur proposant une offre 
complémentaire : nos opérateurs 
de formation agréés ou OFA. Ce 
label OFA n'est pas seulement une 
reconnaissance de la qualité de 
leurs formations, mais il signifie 
également qu'ils travaillent selon 
nos procédures administratives afin 
de décharger le client final de tout 
souci.

Ces dernières années, cependant, 
nous avons constaté une stagnation, 
voire, à certains moments, une 
diminution, du nombre d'heures de 
formation. La principale cause : un 
enregistrement inadéquat ou parfois 
même l'absence d'enregistrement 
des heures de formation. Pour 
EDUCAM, c'était une raison suffisante 
pour renforcer la collaboration 
avec les opérateurs de formation 
et réévaluer le label OFA, et ce dans 
deux directions. Le label OFA impose 
un certain nombre d'obligations 
aux opérateurs de formation, mais 
le soutien d’EDUCAM n’en sera que 
renforcé.

Il en résulte une collaboration plus 
intensive avec une plus grande 
implication mutuelle, dans laquelle 
les deux partenaires remplissent 
leurs rôles spécifiques au mieux de 
leurs capacités. Afin de concrétiser 
cette volonté, EDUCAM a mis en 
place trois innovations importantes :

 ● la nomination d'un consultant 
supplémentaire comme point de 
contact entre le secteur et l’OFA,

 ● une incitation financière pour 
motiver les OFA dans leur tâche 
administrative envers le client 
final, 

 ● une attention supplémentaire 
pour la promotion, le marketing 
et le soutien à la communication 
grâce à une page web unique par 
OFA.

Cela n'a peut-être pas l'air très 
spectaculaire, mais ces interventions 
ont donné un sacré coup de pouce à 
l’offre OFA. Le plus important est que 
nous avons inversé la tendance à 
la baisse et que le nombre d'heures 
de formation pour le commerce du 
métal a à nouveau augmenté en 
2021.

Le nombre d'heures 
de formation pour 
le commerce du 
métal augmentera à 
nouveau en 2021.

Dag Moors
Director Sales & Marketing

Renforcer les services
pour le commerce  
du métal 

Solutions 
innovantes et 
partenariats
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Afin de répondre à la 
demande d'actions 
de formation de 
l'ensemble de nos 
clients dans nos 
secteurs, et en 
particulier dans le 
secteur du commerce 
du métal, EDUCAM 
a élargi son offre 
de formation en 
collaborant avec 
des opérateurs de 
formation agrées par 
EDUCAM. 
Ces "OFA", comme on les appelle 
en interne chez EDUCAM, sont 
de véritables spécialistes dans 
leur domaine, comme la lutte 
contre les incendies, le code 95, 
les techniques de soudage, les 
premiers secours, etc. Leur offre 
est très complémentaire à celle 
d'EDUCAM. Nous continuons 
à élargir l'éventail des cours 
proposés dans un souci de 
diversité et de localisme. 
EDUCAM reçoit régulièrement 
de nouvelles demandes de 
collaboration. Entre janvier 

2021 et janvier 2022, nous 
avons enregistré un total de 23 
demandes. 7 d'entre elles ont 
été acceptées en tant qu’OFA, 
11 ont été rejetées et 5 feront 
l'objet d'un suivi dans un avenir 
proche.

En 2021, l'apport des OFA a 
représenté 28.770 heures de 
formation, dont 13.238 pour le 
commerce du métal. 2021 a 
également été une année de 
renouveau, avec un accent 
mis sur le marketing et la 
communication. Par exemple, 
chaque OFA dispose d'une page 
web qui renvoie directement 
vers l'offre sur son propre site. 
Un nouveau logo, une vidéo 
promotionnelle et l'attention 
portée à l'offre des OFA dans 
les différentes newsletters 
contribuent au renforcement 
d'EDUCAM en tant que 
partenaire global de formation 
pour ses clients.

Le 23 septembre, le premier 
événement OFA a eu lieu chez 
Mobilom pour confirmer la 
collaboration renouvelée. Près 
de 30 participants ont accepté 
l'invitation. Tous ont apprécié 
cette rencontre et soutiennent 
l'ambition d'EDUCAM de 
coopérer plus étroitement et de 
promouvoir les différents types 
de formation dans nos secteurs. 

La force motrice de cette 
coopération entre EDUCAM et 
les OFA est Nathalie Van Elsken. 
Premier point de contact des 
OFA, elle les guide dans la 
promotion de leur offre sur la 
page d’accueil et s'occupe du 
suivi qualitatif et opérationnel.

 

La nouvelle démarche 
qualitative OFA  

28.770
heures de formation, dont  

13.238  
pour le commerce  
du métal. 

Les entreprises soumettent 
leurs plans de formation au 
début de l'année. Nous voyons 
donc quelles formations 
sont prévues, avec qui ils 
vont travailler, mais aussi 
pour quelles formations ils 
n'ont pas encore trouvé de 
prestataire. Nous y répondons 
très rapidement et guidons les 
clients dans leur recherche. 

Grâce au crédit-formation 
sectoriel, une entreprise qui 
investit dans la formation a 
droit à une compensation 
financière de 40 € par 
travailleur et par jour de 
formation suivi. Cela suppose 
bien sûr que toutes les 
heures de formation soient 
correctement enregistrées, 
mais c'est aussi une 
charge administrative 
supplémentaire pour les 
entreprises. Notre modèle 
de coopération avec les OFA 
implique qu’ils assument cette 
tâche, mais cela ne s'est pas 

toujours produit de manière 
cohérente. Nous assurons 
désormais un meilleur suivi 
et soutenons les OFA dans 
cette tâche. Nous leur offrons 
également une incitation 
supplémentaire sous la forme 
d'une petite compensation 
financière de 1€ par heure de 
formation enregistrée.

En 2021, nous avons 
également accru la visibilité 
des OFA par le biais de notre 
plateforme web. Chaque 
OFA dispose désormais de 
sa propre page sur laquelle 
il peut présenter toutes les 
informations importantes 
sur la formation dans son 
propre style maison. Il s'agit 
d'un canal de promotion et 
d'information supplémentaire 
pour les OFA, mais aussi d'un 
outil pratique pour nos clients, 
qui peuvent trouver toutes les 
informations pertinentes sur 
la formation en un seul endroit 
centralisé.

Je constate quotidiennement 
que l'interaction entre 
EDUCAM et les partenaires 
de formation externes a 
augmenté. Cette interaction 
nous permet d'accompagner 
et de conseiller encore mieux 
nos clients pour établir leurs 
plans de formations. 
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Sofie Verrydt
Account Manager  
Commerce du métal 

« En 2021, nous avons également 
accru la visibilité des OFA par le 
biais de notre plateforme web. »
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Notre collaboration avec les OFA n'est 
pas nouvelle, mais je pense que nous 
remplissons plus activement notre rôle 
de partenaire de formation. Par exemple, 
nous aidons de manière proactive les 
entreprises à trouver des opérateurs de 
formations spécifiques. 



Focus sur le   
« non technique »  
en 2021

Dans le commerce du 
métal, les valeurs sûres 
perdurent. "Sécurité 
et comportement", 
"Prévention du dos" et 
"Orientation clients de 
A à Z" sont des thèmes 
récurrents que les 
clients demandent 
à retrouver chaque 
année.  
Alors qu’auparavant, le ‘one size 
fits all ’ était plutôt le credo chez le 
client, nous constatons aujourd'hui 
une volonté d'offrir aux travailleurs 
un programme de développement 
individuel. Le coaching personnel 
reste en ce sens le pilier principal. 
Cela exige une certaine flexibilité 
et la volonté d'évoluer de la part de 
toutes les personnes concernées. 
Maintenant que les problèmes 
d'organisation subvenus lors de la 
pandémie ont été surmontés, nous 
nous investissons à plein régime 
dans le coaching personnel en 
ligne. 

Inutile de rappeler que les 
périodes difficiles constituent un 
défi pour les entreprises et leurs 
collaborateurs. Le succès des 
formations telles que "faire face 
au changement" et "faire face au 
stress" en témoigne également. 

Grâce à l'apport financier des 
partenaires sociaux, EDUCAM 
a pu soutenir ses clients avec 
le Plan de relance Corona via 
des formations ou du coaching 
gratuits. Nous avons ainsi pu 
toucher de nouveaux clients avec 
les formations "Prévention des 
problèmes de dos" et "Sécurité 
et Comportement". Ces cours 
font partie des incontournables 
d'EDUCAM mais sont loin d'être 
obsolètes. En combinant les 
connaissances, les exercices 
pratiques et le coaching direct, 
les participants constatent 
immédiatement l'impact 
bénéfique sur leur travail en atelier. 

 

Yannis De Swert
Manager Business Training

Jours de formation
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« Le secteur ‘Heavy duty’ est confronté 
à deux défis majeurs : des métiers 
en pénurie et une (r)évolution 
technologique. Cela se traduit 
par une demande croissante de 
formations techniques, mais aussi 
non techniques »

L'offre   
Heavy Duty

augmentation du nombre 
de cours de certification 
pour les véhicules hybrides 
et électriques (HEV1 et 
HEV2). Cette tendance se 
poursuivra sans aucun 
doute en 2022. Nous nous 
attendons également à 
un mouvement similaire à 
l'avenir pour les formations 
‘hydrogène’.

En outre, en 2021, nous 
avons constaté une forte 
augmentation du nombre de 
formations non techniques, 
tant en sessions ouvertes 
que fermées. Les marges 
de vente étant soumises 
à de fortes pressions, les 
entreprises cherchent à 
augmenter leur rendement 
en se concentrant davantage 
sur la maintenance et l'après-
vente. Bien sûr, cela nécessite 
de bons techniciens de 
maintenance, mais comme 
ils sont, au quotidien, en 
contact direct avec le client 
final, une communication 
orientée client est au moins 
aussi importante. L'intérêt 
accru pour la formation 
‘Orientation clients de A à Z’ 

en est la meilleure preuve. 
Un autre bon exemple est le 
programme de formation de 
quatre jours intitulé ‘Diriger 
l'atelier en termes de chiffres’.

Une autre tendance 
importante est notre 
approche "Private label" 
par laquelle EDUCAM prend 
en charge l'ensemble du 
processus de formation 
du client, de A à Z. Bien que 
les entreprises soient très 
conscientes de la nécessité 
et de l'utilité de la formation 
pour leurs travailleurs, nous 
constatons lors de nos 
contacts que c'est souvent 
une charge pour elles. En 
effet, l'organisation de la 
formation n'est pas leur 
tâche principale. Mais par 
contre, c'est la nôtre. En tant 
qu'organisation, EDUCAM 
est capable de décharger 
le client des ‘soucis de 
formation’, de l'organisation 
et de l'administration, 
de la logistique et de 
l'infrastructure, jusqu'à et y 
compris la formation elle-
même, le laissant libre de se 
concentrer sur son activité. 

Nous travaillons de cette 
manière depuis un certain 
temps avec SDF, un grand 
fabricant de tracteurs et 
d'équipements agricoles, et 
maintenant aussi avec deux 
autres marques du secteur, 
Iseki et Kubota. Nous sommes 
convaincus que ce modèle 
de collaboration deviendra 
de plus en plus courant à 
l'avenir. 

En résumé, il y a du 
mouvement dans le secteur 
‘Heavy Duty’. De plus, la 
demande de soutien et de 
formation est supérieure à 
notre capacité actuelle. Les 
collègues des RH sont donc 
à la recherche de nouveaux 
collègues-formateurs pour 
notre cellule Heavy Duty.

Le secteur ‘Heavy Duty’ est 
confronté à quelques défis 
majeurs. La (r)évolution 
technologique s'accélère. 
L'électrification, qui est en cours 
depuis un certain temps dans le 
secteur automobile, progresse 
également dans ce domaine. En 
outre, et en partie pour ces mêmes 
raisons, le secteur est confronté 
à une pénurie de personnel 
technique qualifié. La notion de 
métiers en pénurie n’est que trop 
bien connue dans ce secteur. 
Quoi qu'il en soit, ce sont deux 
tendances importantes du marché 
que nous avons vu se refléter dans 
les activités en 2021.

Il convient de noter que le 
plan sectoriel corona a eu une 
influence positive sur le nombre de 
formations sur le ‘Heavy Duty’. Le 
fait que de nombreuses formations 
dans le cadre de ce plan aient été 
proposées gratuitement a permis 
d'attirer des nouveaux clients.  

Les entreprises qui hésitaient 
encore, ont finalement franchi 
le pas de la formation de leurs 
travailleurs. Il s’agit d’une évolution 
très positive.

Nous essayons également de 
répondre de la manière la plus 
optimale possible au problème 
des métiers en pénurie, un 
phénomène qui touche clairement 
les entreprises du secteur. Elles  
sont constamment à la recherche 
de travailleurs possédant les 
connaissances et les qualifications 
techniques appropriées. Ils 
recrutent souvent des personnes 
qui ont immédiatement besoin 
d'une formation supplémentaire. 
Grâce à la reconnaissance 
comme métiers en pénurie, elles 
peuvent compter sur un soutien 
financier pour la formation de 
leurs nouveaux travailleurs. La 
demande de certaines formations 
a augmenté et nous les aidons à 
répondre à cette demande de la 
meilleure façon possible.

Dans le secteur automobile, 
l'électrification existe depuis un 
certain temps. Mais des autobus, 
des camions, des chariots 
élévateurs, des véhicules agricoles 
ou des engins de chantier à 
propulsion électrique, c’est tout 
sauf futuriste. C'est déjà un fait 
pour les plus petites machines, 
mais nous constatons également 
une évolution dans ce sens pour 
les machines de génie civil et les 
tracteurs. En témoigne la forte 

Marc Verbelen, Sales Manager Company Accounts

Hans Blomme, Technisch consulent
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E-bikes Les vélos électriques 
ont le vent en poupe
Le marché du vélo électrique 
a explosé en quelques mois 
et avec lui, les besoins en 
connaissances approfondies 
de l’électricité de base. Le 
trajet « E-bike », développé par 
Hans Allaert, est composé 
de quatre formations. « Mais 
il n’y a pas d’obligation de 
les suivre toutes puisqu’elles 
sont indépendantes les unes 
des autres, » précise Hugues 
Dony, « et le client choisit en 
fonction des compétences qu’il 
souhaite acquérir. Une fois ces 
formations créées, EDUCAM 
a repris contact avec les 
acteurs du secteur deux-roues 
et cette fois, ils ont accueilli 
ces nouveaux parcours de 
formation avec davantage 
d’intérêt. Que ce soit le vélociste 
indépendant ou les grands 
acteurs du marché du vélo, leur 
enthousiasme est réel. »

Une formation en  
4 modules
« Le parcours de formations 
« E-bike » est scindé en 
quatre modules. Le premier, 
« Compétences électro pour 
techniciens de vélo » ,se déroule 
sur deux jours. Il reprend toutes 
les notions de base liées à 
l’électricité. Nous apprenons 
aux participants, entre autres, 
à utiliser un multimètre pour 
pouvoir détecter des pannes. 
Avec les vélos dits intelligents, 
on connecte l’ordinateur à 
la prise et on reçoit un code 
défaut, comme avec les 
voitures. Dans 90 % des cas, 
cela fonctionne, mais pour les 
10 % restants, le réparateur ne 
reçoit pas de code d’erreur 
parce que la connexion 
ne se fait pas. Grâce à nos 
formations à l’utilisation du 
multimètre, le spécialiste du 
deux roues peut détecter la 
panne sans devoir renvoyer le 

vélo chez le constructeur, ce 
qui prendrait inévitablement 
plusieurs jours voire plusieurs 
semaines. Il gagne ainsi du 
temps et évite à son client de 
devoir se passer de son vélo 
trop longtemps. Nos deux 
autres modules s’appellent 
« Compétences en diagnostic 
pour techniciens de vélo » 
Niveau 1 et Niveau 2, durant 
lesquels on approfondit l’étude 
de pannes diverses et variées 
sur des vélos intelligents, semi-
intelligents ou traditionnels. Le 
quatrième et dernier module 
s’appelle « Technique de 
batterie pour techniciens de 
vélo ». Durant cette formation, 
on va aborder le sujet des 
batteries de manière plus 
approfondie sans toutefois aller 
jusqu’à ouvrir celles-ci. » 

Le résultat des premières 
formations organisées, du côté 
néerlandophone, à la fin de 
l’année dernière, et en Wallonie 
en février 2022, est positif et 
beaucoup de participants ont 
jugé celles-ci utiles puisqu’ils y 
ont appris des choses. »

Un complément 
bienvenu
« Nos formations ne remplacent 
pas celles que les vélocistes 
peuvent suivre auprès 
des constructeurs (Bosch, 
Shimano,…) mais sont plutôt 
complémentaires. Ces 
marques proposent davantage 
des présentations de leurs 
nouveaux produits plutôt que 
de la formation technique 
pure et dure. Nous amenons 
à nos stagiaires une expertise 
supplémentaire par rapport à 
la détection de pannes. Une 
démarche indubitablement 
appréciée tant auprès des 
grandes enseignes de la 
distribution de vélos électriques 
que des réparateurs 
indépendants. Lors de nos 
prospections, nous rencontrons 
bien souvent de la réticence à 

l’encontre de nos formations 
parce que les vélocistes sont 
persuadés, à juste titre ou pas, 
qu’ils n’ont rien à apprendre 
de nous. Il nous faut donc 
bien connaître le contenu de 
nos modules et pour cela, 
nous pouvons nous appuyer 
sur des vidéos qui illustrent 
notre plus-value. Grâce à 
nos formations, le vélociste 
est capable de trouver des 
pannes, même insignifiantes, 
qui peuvent se répéter malgré 
des changements de pièces… »  

Un projet européen 
en cours de 
développement 
« Enfin, notre équipe travaille 
actuellement, sur un projet 
européen initié par l’Université 
d’Athènes, en Grèce, qui a 
mis en place un trajet de 
formations axées sur la 
mobilité douce. Sur les 500 
heures de formation prévues, 
il y a 80 heures qui doivent 
être consacrées aux vélos 
électriques. Et c’est EDUCAM 
qui a été choisi pour dispenser 
ces cours, ce qui implique 
un travail conséquent. En 
effet, tout doit être traduit en 
anglais puisqu’on s’adresse 
à des étudiants venus des 
quatre coins de l’Europe. Nous 
allons dès lors approfondir nos 
modules existants pour qu’ils 
puissent être donnés sur 10 
jours plutôt que 5. A l’issue de 
nos formations, les aspects 
techniques et pratiques du vélo 
électrique seront totalement 
maîtrisés par les stagiaires. 
Tout cela devrait aboutir en 
septembre 2022 si les délais 
sont respectés. Il s’agit là 
d’une belle reconnaissance 
de la fiabilité et de l’expertise 
d’EDUCAM dans le secteur du 
vélo électrique ! »

Hugues Dony
Account Manager
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Il y a quelques années, EDUCAM avait pris 
contact avec les grands acteurs du secteur 
du vélo pour créer et étudier ensemble un 
parcours de formation. Mais ils ne s’étaient 
pas montrés très enthousiastes vis-à-vis de 
cette idée car ils avaient le sentiment de 
maîtriser suffisamment le sujet. Cela n’a pas 
empêché Hans Allaert, Technical Training 
Coordinator chez EDUCAM, de développer 
une formation complète destinée aux 
vélocistes, qui ont, entre-temps, changé 
d’avis. Il faut dire que le COVID a accéléré 
le passage à la mobilité douce et que nos 
formations sont arrivées au bon moment. 

« Avant, je pouvais 
perdre des heures à 
résoudre une panne ; 
maintenant, je la 
répare en un quart 
d’heure. »

Geert Peeraer (fietsen Peeraer)  
a suivi le trajet de formation.
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Prise en charge  
de A à Z
L'avantage majeur de cette 
formule est qu'EDUCAM 
prend en charge la 
totalité de l'organisation 
de la formation : toute 
l'administration, le lieu, 
l'infrastructure, la logistique, 
la formation elle-même 
etc. Le client n'a qu'à dire 
quelle formation doit être 
donnée et qui doit y être 
invité. Nous faisons le reste. 
Nous constatons que ce sont 
surtout les PME qui sont très 
intéressées. L'organisation 
d'une formation demande 
beaucoup d'efforts, et ils ne 
disposent souvent ni des 
personnes ni des ressources 
nécessaires, sans parler du 
savoir-faire. Ils sont heureux 
de pouvoir confier cette 
tâche en toute confiance à 
un spécialiste du domaine. 
SDF, par exemple, est une 
entreprise heavy duty qui 
travaille avec nous depuis 
un certain temps, mais qui 
a aujourd’hui fait le pas vers 
un partenariat Private label.

Nous constatons par ailleurs 
un mouvement similaire 
chez un certain nombre 
de grands constructeurs. 
Volvo Cars est l'un d'entre 

eux. Ils organisent de 
nombreuses formations 
pour les concessionnaires 
et les garages de leur 
réseau. Ils le font de manière 
très professionnelle par 
le biais de leur propre 
Volvo Academy, qui fournit 
l'ensemble du programme 
de formation. Ils ont 
désormais demandé à 
EDUCAM de déployer la 
formation à la certification 
HEV2 pour leur réseau. 
Des sessions ouvertes 
donc mais pour un groupe 
limité de personnes. Ils 
transfèrent de la sorte toute 
la charge opérationnelle et 
organisationnelle à EDUCAM. 
Ici aussi, de A à Z. Toutefois, 
nous nous tiendrons très 
strictement au cadre et 
aux directives de Volvo 
Cars. Pour les participants, 
il s'agira toujours d'une 
formation Volvo Cars, mais 
en coulisses, il s'agira d'une 
organisation d’EDUCAM.

Je pense qu’à l'avenir nous 
nous dirigerons de plus 
en plus vers ce modèle 
commercial. D'une part, 
EDUCAM réalise un certain 
nombre d'activités de 
formation pour lesquelles le 
client ne peut et/ou ne veut 
plus supporter les coûts. 

Mais dans le contexte plus 
large de l'environnement 
des entreprises, nous 
veillons également à ce 
qu'elles puissent travailler 
de manière beaucoup plus 
rentable, car elles n'auront 
plus besoin d'actifs pour 
organiser des formations.

Dag Moors
Director Sales & Marketing

Le "Private label" est,  
à côté de nos sessions 
fermées et ouvertes, 
un nouveau modèle 
commercial qu'EDUCAM 
a développé pour 
l'organisation de 
formations. 

Avec les sessions ouvertes, 
l'initiative revient à EDUCAM : 
nous organisons la formation, 
nous publions les dates de 
formation sur notre site, et les 
entreprises peuvent inscrire 
leurs travailleurs par ce biais. 
Comme le terme l'indique, ces 
sessions sont ouvertes à tous. 
Les travailleurs de différentes 
entreprises, concurrentes ou non, 
peuvent y participer. EDUCAM 
porte également dans ce cas la 
responsabilité "économique". Nous 
devons nous-mêmes assurer une 
occupation maximale des places 
disponibles. 

Dans les sessions fermées - le 
modèle prestataire - le client 
organise la formation et détermine 
qui peut/va y assister. Pensez, 
par exemple, à un constructeur 
qui organise des formations 
uniquement accessibles aux 
travailleurs des entreprises de son 
réseau de concessionnaires. Dans 
ce cas, la responsabilité financière 
de l'organisation incombe au 
client.

Private label : we’ll 
cover your learning, so 
you can focus on your 
core business !

Le Private label est en fait un 
hybride des deux autres modèles. 
EDUCAM organise une session 
ouverte, mais à la demande 
spécifique d'un client qui décide 
qui peut/va y assister. Le risque 
financier repose également sur 
le client, quel que soit le nombre 
de personnes qui se présentent 
finalement. C'est aussi la réponse 
parfaite d'EDUCAM à une situation 
réelle du marché dans laquelle 
les entreprises se trouvent prises 
entre la nécessité d'investir dans 
la formation et la pression de 
travailler de la manière la plus 
rentable possible.

Les entreprises sont bien 
conscientes que la formation joue 
un rôle clé dans l'innovation. Et 
certainement, dans les secteurs 
où EDUCAM est actif et où les 
évolutions technologiques 
se succèdent rapidement. 
Cependant, ils ne disposent pas 
toujours des ressources ou du 
savoir-faire nécessaires pour 
l'organiser. Le message que nous 
envoyons avec notre Private 
label est en fait très simple : nous 
allons vous aider. EDUCAM fera ce 
qu'elle fait de mieux - organiser 
des formations - afin que les 
entreprises puissent se concentrer 
sur leur activité principale.

 Private label
Profiter de la formation  
sans les contraintes 
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La coopération avec SDF 
constitue un bon exemple 
de notre approche Private 
label, par laquelle EDUCAM 
propose une prise en charge 
complète de la formation. 
SDF nous indique quels 
cours ils souhaitent voir 
au programme. Ils nous 
fournissent le contenu et 
le matériel didactique, et 
ils établissent la liste des 
personnes qui doivent suivre 
la formation. Nous reprenons 
ensuite les rênes. Nous 
réalisons un catalogue de 
formations, nous envoyons 
les invitations et nous nous 
chargeons du traitement 
complet des inscriptions. 
En termes d'administration, 
nous gérons également 
l'ensemble du processus de 
facturation et les demandes 
de primes sectorielles. En 
termes de logistique et 
d'infrastructure, EDUCAM 
veille à ce que tout soit 
organisé dans les moindres 
détails: lieu de formation, 
catering... Quelle que soit leur 
demande, nous y répondons. 

Et enfin, les formations 
sont bien sûr dispensées 
par nos formateurs. 
Pendant la formation et la 
préparation, nous bénéficions 
de l'assistance d'un 
collaborateur de SDF.

Pour SDF, vu leur rôle 
assez limité, c'est une très 
bonne façon de travailler.
Ils doivent simplement 
élaborer le programme de 
formation, fournir le matériel 
pédagogique, s'assurer que 
les participants se présentent 
et éventuellement fournir 
quelques véhicules sur le 
lieu de la formation. Ils n'ont 
par ailleurs pas à se soucier 
d'autre chose car nous 
nous chargeons de toute 
l'organisation opérationnelle 
de la formation. Cela les 
soulage car ils n'ont ni le 
personnel, ni les ressources 
ou le savoir-faire pour tout 
mettre en place. Chaque 
jour, nous prouvons 
qu’EDUCAM est, en tant 
qu’organisation, tout à fait 
capable de mener à bien 

l'ensemble de ce processus. 
SDF sait maintenant que 
nous fournissons un travail 
de qualité et nous fait une 
confiance aveugle. Ils savent 
juste que nous pouvons faire 
le ‘job’.

Nous avons remarqué 
récemment que l'entreprise 
montre beaucoup d'intérêt 
pour les formations non 
techniques, notamment. 
‘Orientations clients de A à Z’. 
Une bonne communication 
contribue à un meilleur 
service à la clientèle, 
en particulier pour les 
techniciens d’entretien qui 
sont tous les jours en contact 
direct avec le client final. 

Parallèlement, nous 
travaillons de la même 
manière pour deux autres 
marques de tracteurs 
agricoles, à savoir Iseki et 
Kubota. Cela montre que 
cette approche ‘sans soucis’ 
suscite de l'intérêt.

SDF (abréviation de 
SAME Deutz Fahr), est 
un important fabricant 
de tracteurs et d'autres 
machines agricoles.  

SDF (abréviation de SAME Deutz 
Fahr), est un important fabricant 
de tracteurs et d'autres machines 
agricoles. Depuis sept ans, EDUCAM 
soutient l'entreprise en organisant 
des formations techniques pour 
le réseau de concessionnaires 
belges. SDF est une entreprise 
extrêmement innovante. Il est 
donc d'autant plus important que 
les techniciens, mais aussi les 
collaborateurs du département 
sales, soient toujours au courant 
des derniers développements. 
Cela peut paraître étrange pour les 
non-initiés, mais si l'on considère 
tous les secteurs pour lesquels 
EDUCAM travaille, les tracteurs et 
les machines agricoles sont parmi 
les véhicules les plus high-tech du 
marché. Ils disposent désormais de 
systèmes de conduite autonome 
très avancés.

Un entretien avec Marc Verbelen, Sales 
Manager Company Accounts et Hans 
Blomme, Training coordinator Heavy duty.

SDF  
Ils demandent,  
nous organisons 
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production ont véritablement 
doublé depuis 2015 et EDUCAM 
a acquis pas mal de maîtrise 
de la technologie, des 
outils, des méthodes et des 
guidelines des marques de ce 
constructeur international.

Après cette externalisation 
complète, nous avons été 
confrontés à un nouvel 
appel d’offre international 
en 2019 avec l’arrivée d’Opel. 
Et pour la Belgique et le 
Luxembourg, nous avons 
été choisis, en 2020, pour 
assurer l’ensemble des 
formations PCDO (Peugeot, 
Citroën, DS et Opel) durant les 
3 prochaines années. Grâce 
à des capacités formatrices 
importantes, EDUCAM a pu 
proposer des solutions de 
qualité que d’autres n’ont pas. 
On pense à nos centres de 
formation décentralisés et 
parfaitement équipés mais 
également à nos formateurs 
et project manager, tout en 
sachant qu’on a également 
repris toute une équipe 
familiarisée avec la marque 
Opel. 

Enfin, en janvier 2022, EDUCAM 
a été choisi pour assurer 
la formation des marques 
FCA (Fiat, Alfa, Jeep, Lancia, 
Fiat Professional), ce qui 
constitue un nouveau défi. 
On possède désormais le 
portefeuille presque complet 
des marques du groupe 
STELLANTIS, à l’exception 
des marques formées à 
l’international comme RAM ou 
Maserati. Il s’agit maintenant 
d’uniformiser les deux 
systèmes de fonctionnement 
le plus rapidement possible.

Suite à la crise Corona, 

EDUCAM a connu une 
digitalisation presque 
complète des formations non 
techniques, qu’il s’agisse du 
commercial ou de l’après-
vente. Tout se fait désormais 
à distance, que ce soit de 
l’e-learning ou des live online-
training animés. L’année 
passée, nos équipes ont 
retravaillé, traduit et introduit 
dans le système Learn’In PSA 
environ 180 e-learning, ce qui 
illustre l’importance prise par 
ces derniers. Actuellement, on 
revient quelque peu en arrière 
parce que le présentiel reste 
difficilement remplaçable 
lorsqu’il s’agit de s’exercer, 
de pratiquer, que cela soit du 
technique ou du commercial, 
sans parler des échanges 
entre les stagiaires et nos 
formateurs auxquels ils sont 
tous très attachés.

Rappelons qu’EDUCAM est 
subventionné par le secteur 
pour assurer les missions 
qui lui sont assignées, mais 
il faut insister sur le fait que 
toute cette partie de notre 
activité est totalement self 
supporting. Et elle nous 
apporte énormément de 
connaissances puisque 
nous sommes à la source 

de l’information pour tout 
un panel de marques, ce 
qui représente une mine de 
connaissance inestimable 
pour EDUCAM. Et puis en étant 
l'opérateur de formations 
de STELLANTIS, EDUCAM doit 
présenter un haut niveau de 
qualité et se plier à un certain 
nombre d’exigences, ce qui 
nous pousse à nous améliorer 
sans cesse. En très peu de 
temps, nous sommes passés 
d’un statut de sous-traitant à 
celui d’un partenaire principal 
dans une opérationnalisation 
à grand volume au nom de 
plusieurs marques. Enfin, il 
faut encore souligner que 
cette position privilégiée 
nous permet de récolter un 
nombre très élevé d’heures 
de formation et rendre visible 
les efforts de formation des 
entreprises et des travailleurs 
du réseau STELLANTIS qui, 
pour leur part, bénéficient de 
tous les avantages sectoriels 
proposés par EDUCAM. Ce qui 
ne nous éloigne jamais très 
longtemps de notre mission 
première..

Pascal Bajot 
Technical Training Manager

En 2015, dans le cadre 
de la restructuration de 
PSA BeLux, EDUCAM a 
repris l’entièreté de ses 
activités de formation, 
qu’il s’agisse du techni-
que, du commercial ou 
encore du managérial.  

Cette opération d’externalisation 
complète est unique en son 
genre parce qu’elle va du 
déploiement du plan de formation 
international sur le marché 
belgo-luxembourgeois jusqu’à la 
facturation au réseau. 

Tout est donc inclus, il s’agit d’un 
service complet proposé par 
EDUCAM. Ainsi, on adapte et traduit 
les contenus des lots pédagogiques, 
on organise les formations, qu’il 
s’agisse des e-learning, du live 
online-training, du présentiel ou 
encore de l’événementiel lors 
de la présentation de nouveaux 
modèles. C’est une activité qui 
est gérée de manière totalement 
autonome par rapport aux autres 
activités d’EDUCAM, avec une équipe 
spécialisée et dédiée. L’opération 
doit être self supporting tant pour le 
client STELLANTIS que pour EDUCAM. 
En échange, nous devons garantir 
l’emploi des meilleurs formateurs 
aux bons endroits avec les véhicules 
adéquats et les équipements 
attendus mais cela constitue le 
corps de métier d’EDUCAM. Ce qui 
était réellement nouveau pour nous, 
c’est qu’un importateur nous confie 
l’entièreté de son département 
formation en tant qu’opérateur 
externe. Ainsi, lorsque nous invitons 
le réseau aux formations STELLANTIS, 
c’est bel et bien en son nom. 
L’évolution du dossier est assez 
impressionnante. Les chiffres de 
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« Du présentiel au virtuel,  
la formation s’est adaptée. »
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ont évidemment besoin de 
le tester physiquement pour 
pouvoir ensuite expliquer son 
fonctionnement au client. 
Nous manquons également 
d’interactions entre stagiaires 
ou entre stagiaires et 
formateur. »

Vivement le retour des 
stagiaires en présentiel 
alors ?

« Absolument ! Pour que 
les participants puissent 
toucher la voiture, faire 
quelques kilomètres avec, 
pour mieux comprendre 
son fonctionnement 
général et pour pouvoir 
les enthousiasmer. Alors 
oui, les VCT ont pu nous 
aider à poursuivre l’activité 
mais on se rend compte 
aujourd’hui que la matière 
n’a pas toujours été assimilée 
et que pour changer du 
comportement, c’est 
insuffisant. Puis, si leur durée 
est trop longue, ils perdent 
leur concentration et finissent 
par s’intéresser à autre 
chose. »

Mais cela ne signifie 
pas que les VCT 
vont complètement 
disparaître ?

« Non bien entendu. Cela 
constitue une excellente 
solution lorsqu’on a un 
message à faire passer à un 
moment T. Je vais prendre 
l’exemple d’une VCT qui 
n’a pas été très agréable à 
donner pour nous ; lors du 
COVID, les standards de vente 
des marques ont dû être 
adaptés en conséquence. 
Il a fallu coacher les agents 
STELLANTIS sur la gestion 
de l’accueil clientèle en 
concession (masques, 
distanciation, etc…). Tout cela 

a pu être transmis par des 
VCT et je dois avouer que 
c’était le bon canal pour faire 
passer ce type de message. 
Pour le restyling d’un modèle, 
on peut également passer 
par les VCT mais dès qu’il 
s’agit d’un lancement 
produit ou de l’utilisation d’un 
nouvel outil ou encore de 
transformer de mauvaises 
habitudes en une approche 
client proactive et de qualité, 
la présence physique est 
essentielle. »

Rien ne peut donc 
remplacer les contacts 
humains ? 

« Les stagiaires ont besoin de 
parler entre eux, de partager 
leurs expériences et en VCT, 
tout cela est impossible. Pour 
l’instant, STELLANTIS est encore 
très orienté vers le digital mais 
avec les retours que j’ai reçus 
suite aux évaluations, je pense 
que d’ici un an, on va revenir à 
une situation normalisée avec 
le grand retour du présentiel 
en coexistence plus équilibrée 
avec les instruments virtuels ! »

Le virtuel a pris une 
place essentielle 
dans nos vies 
professionnelles 
depuis l’arrivée du 
COVID en 2020. 
Chez STELLANTIS, 
on a privilégié la 
digitalisation des 
formations pour 
ne pas couper 
les contacts avec 
le réseau et tout 
a été adapté en 
conséquence à travers 
des e-learnings et des 
classes virtuelles.

Les classes digitales 
sont-elles apparues 
chez STELLANTIS à la 
suite de la pandémie ? 

« Avec la crise du COVID, 
nous avons été amenés 
à multiplier l’offre de nos 
formations virtuelles, que cela 
soit en e-learning ou en VCT 
(Virtual Class Training). Pour 
certains sujets, c’est très bien 
mais pour d’autres, ce n’est 
pas le canal qui convient le 
mieux. Cela dit, les VCT ne 
sont pas nouvelles puisque 
nous les avons lancées il y a 
quelques années déjà. Mais à 
l’époque, cela nous permettait 
avant tout de faire passer 
certains messages lorsque 
nous n’avions pas trop de 
contenu ou encore quand 
les interactions et l’exercice 
pratique n’étaient pas 
demandés. Avec la pandémie, 
STELLANTIS a choisi de tout 
miser sur le digital, surtout en 
formation dite “non technique” 
tant en vente qu’en après-
vente. Mais deux ans plus 
tard, on se rend compte, lors 
des lancements de nouveaux 
produits par exemple, que 
certaines bases ne sont pas 
toujours acquises… »

Comment fonctionne la 
formation commerciale 
chez STELLANTIS ?

« Lors du lancement d’un 
nouveau modèle, on propose 
d’abord un e-learning 
pour que nos stagiaires 
se familiarisent avec le 
produit. Ensuite, il y a des 
VCT en compagnie de nos 
formateurs qui expliquent 
les points importants à 
connaître et enfin, on 
procède à des assessments 
(évaluations) pour voir si le 
vendeur a tout assimilé ce 
qui n’est malheureusement 
pas toujours le cas par voie 
virtuelle uniquement.»

Quelle analyse peut-on 
en faire ?

« Nous sommes dans un 
contexte très particulier 
actuellement où les voitures 
n’arrivent pas dans les 
showrooms en raison de la 
crise des semi-conducteurs 
et de la guerre en Ukraine. 
Nos stagiaires n’ont donc 
pas pu s’asseoir dans 
la voiture, rouler avec le 
nouveau modèle pour 
mieux le découvrir, ce 
qu’ils font habituellement. 
Cela reste compliqué, en 
VCT, d’expliquer comment 
fonctionne l’écran tactile 
pour ne citer qu’un exemple 
parmi d’autres. Nos vendeurs 

Sabrina Jacobs
Project Manager et  
Formatrice chez Stellantis
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« Avec EDUCAM, on bénéficie d’une 
expertise inégalée ! »

de métier plus basiques 
alors que le formateur 
moins pointu peut être 
envoyé sur des formations 
plus technologiques. On 
constate que leur niveau 
de connaissance actuel est 
plutôt élevé. »

De quelle manière 
entretiennent-ils leurs 
connaissances ?

« On dispose d’un pool de 
formateurs déjà parfaitement 
formés et EDUCAM veille à 
actualiser leur savoir à travers 
les TTT organisés deux fois 
par an. Tous les six mois, 
ils ont l’occasion de suivre 
des formation au siège, à la 
Renault Academy. »

La pandémie a 
bouleversé le monde 
de la formation. Quelles 
ont été les solutions 
développées chez 
Renault ?

« Comme partout, il a fallu 
faire preuve d’inventivité et 
de flexibilité. Les préparations 
ont pu se faire en télétravail 
et les formations techniques 
ont été diffusées de manière 
virtuelle au plus fort de 
la crise. Les systèmes de 
communication se sont 
alors fortement développés 
puisque nous avons même 
créé un studio équipé de 
caméras pour pouvoir 
présenter des nouveautés 
virtuellement. On se souvient 
que tout s’est arrêté pendant 
2 mois et demi mais 
malgré cela on a gardé nos 
formateurs en service. On a 
préparé les formations à venir 
et on en a profité pour faire 

une mise-à-jour complète 
de tous nos cours-métier en 
replanifiant nos formations. 
Lorsque la pression s’est 
relâchée et que les cours en 
présentiel ont pu reprendre, il 
a fallu organiser des classes 
plus petites et adapter le 
catering. On a évidemment 
privilégié l’e-learning avec 
des tutoriels, des films ou 
simplement des documents à 
lire dans un ordre déterminé 
avant de répondre à un 
questionnaire permettant de 
vérifier si les connaissances 
ont été mémorisées. On 
a aussi mis en place des 
webinaires de découverte du 
véhicule par session de trente 
personnes avant une journée 
en présentiel où l’on se 
concentrait sur la technologie 
du modèle et la découverte 
des nouveautés. »

L’arrivée de modèles 
électriques a-t-elle 
changé le métier de 
formateur ?

« Le métier doit s’adapter à 
un autre mode de propulsion, 
une technologie différente et 
à la sécurité. Les évolutions 
technologiques touchent 
surtout l’électronique 
embarquée, les ADAS, etc… 
Des systèmes qui deviennent 

de plus en plus intelligents 
et dont il faut comprendre 
le fonctionnement. C’est 
parfois très difficile de 
recevoir toute l’information 
nécessaire pour mieux les 
expliquer. Les systèmes de 
conduite adaptative sont 
très complexes et comme il 
s’agit d’intelligence artificielle, 
ils s’adaptent en fonction 
de l’utilisation. Ce que l’on 
vise en priorité, c’est d’être 
toujours bien informés pour 
pouvoir répondre à toutes les 
questions du réseau. »

Et pour cela, peut-on 
dire qu’EDUCAM est le 
partenaire privilégié ?

« Bien évidemment ! On 
reçoit un certain nombre 
d’informations du siège mais 
on veut toujours aller plus loin. 
Grâce à EDUCAM, nous avons 
l’avantage de collaborer 
avec des formateurs qui 
rassemblent les technologies 
d’autres marques et qui 
peuvent donc nous faire 
profiter de leur expérience 
et de leur expertise. Ils 
peuvent également obtenir, 
par le biais d’EDUCAM, des 
informations provenant 
d’autres constructeurs 
où les technologies sont 
comparables et qui nous 
permettent de mieux 
comprendre les différences 
avec nos propres systèmes. »      

Depuis plus de 
20 ans, EDUCAM et 
Renault ont déve-
loppé une collabo-
ration basée sur la 
confiance et l’exper-
tise. La pandémie a 
incité nos formateurs 
à s’approprier de 
nouveaux moyens 
de communica-
tion tout en faisant 
preuve de flexibilité. 
Mais en apportant, 
encore et toujours, à 
la marque française, 
leurs connaissances 
multiples et variées 
pour qu’EDUCAM soit 
synonyme, une nou-
velle fois, de réelle 
plus-value !    

Comment fonctionne 
la formation chez 
Renault ? 

« Je suis responsable de 
6 formateurs qui sont 
chapeautés par EDUCAM. Au 
départ, c’est la maison-mère, 
à travers la Renault Academy, 
qui lance les modules 
de formation et nous les 
interprétons pour les adapter 
au réseau belge, en essayant 
de privilégier la pratique pour 
faire évoluer nos techniciens 
selon leur niveau. »

Quels sont ces 
différents niveaux ?

« Le plus haut niveau, c’est 
celui qu’on appelle le COTECH 
ou MASTERTECH dans d’autres 
marques, et qui équivaut 
au Technicien Diagnostic, 
soit celui qui possède le plus 
de connaissances dans 
les systèmes automobiles. 
Ensuite on trouve le Spécialiste 
qui peut également poser 
des diagnostics mais un 
peu moins poussés. Puis 
on a le Technicien ; il s’agit 
d’un mécanicien qui s’y 
connait davantage dans la 
documentation technique 
et l’électricité automobile. 
Enfin, il y a le Mécanicien qui 
s’occupe des entretiens et des 
réparations classiques. Nous 
formons nos stagiaires au 
niveau du métier en lui-même 
mais on adapte les profils en 
fonction de chaque candidat 
selon qu’il est expérimenté, 
qu’il vient d’une autre marque 
ou tout simplement qu’il sort 
de l’école. »

A côté de cela, il y a 
les formations sur les 
nouveaux produits…

« A chaque lancement 
d’un nouveau modèle, on 
décortique la voiture et 
dans ces cas-là, c’est 70 % 
de théorie. Les quelques 
exercices servent avant 
tout à découvrir la 
nouveauté. Nous assurons 
également la formation 
sur nos systèmes internes 
de diagnostic comme Clip, 
qui a été développé par 
Bosch avant d’être adapté 
à l’environnement Renault. 
Tout ce qui concerne les 
paramètres, les diagnostics 
guidés, les solutions 
techniques possibles ou 
encore les méthodes de 
réparation y est compilé 
afin d’aider à la détection de 
pannes. »

Comment s’organise 
la distribution des 
formations auprès des 
formateurs ?

« Jusqu’à présent, chacun 
parvient à couvrir tous les 
thèmes même si certains 
sont un peu plus calés 
dans des domaines précis. 
Notre objectif est d’élever le 
niveau de compétences des 
formateurs. Pour ce faire, on 
peut compter sur une équipe 
soudée où le plus fort va 
toujours aider le plus faible. 
Grâce à des tournantes, on 
évite par ailleurs de tomber 
dans une certaine routine. 
Parfois, le plus expérimenté 
peut donner des formations 
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Pierre Pelgrims
Technical Training Manager Renault
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mutuellement 



Nous avons continué, en 2021, les 
développements pour travailler en toute 
sécurité sur les véhicules à hydrogène. 

Les aménagements 
pratiques de nos locaux 
ont été achevés, de sorte 
qu'en novembre, nous avons 
pu présenter nos locaux 
"prêts pour l'hydrogène" au 
grand public, tant à Liège 
qu'à Lokeren. Ces locaux 
disposent d'une zone où il 
est possible de démonter, 
réparer ou remplacer en 
toute sécurité les pièces 
d'un véhicule contenant de 
l'hydrogène, conformément 
aux instructions du fabricant. 
La zone est équipée d'un 
système de détection, de 
signalisation, d'évacuation 
et de nombreuses mesures 
préventives pour minimiser 
à la fois la propagation des 
fuites d'hydrogène et les 
risques potentiels lors du 
travail sur les composants 
hydrogène. L'intérêt suscité 
lors de ces événements 
était grand, tout comme 
l'admiration pour le travail 
accompli. À notre grande 
joie, nos locaux ont été 
diffusés dans les journaux 
télévisés de plusieurs 
médias nationaux et 
régionaux. On ne saurait 
imaginer une meilleure 
appréciation de nos 
développements et de nos 
investissements.

En outre, un travail important 
a été réalisé sur un cours 
d'initiation technique pour 
les véhicules fonctionnant 
à l'hydrogène. La formation 
a été développée, puis 
donnée en interne à nos 
propres formateurs, et enfin 
les touches finales ont été 
apportées. Les premières 

sessions ont eu lieu dans 
la salle équipée à cet effet, 
juste après les événements 
liés à l’inauguration. Notre 
formation se distingue 
non seulement par sa 
profondeur technique, mais 
aussi par sa perspective 
pratique et son approche 
dynamique, selon les 
retours des nombreux 
participants. Félicitations 
aux développeurs et aux 
conférenciers qui s’y sont 
pleinement impliqués. 

 Enfin, en 2021, les bases 
d'une certification sectorielle 
pour le travail sur les 
véhicules à hydrogène 
ont été posées. Cette 
certification débouche sur 
une offre de formations qui 
apprend aux participants à 
travailler en toute sécurité 
sur ces véhicules. Lors 
des épreuves sectorielles, 
ils peuvent démontrer 
qu'ils maîtrisent ces 
nouvelles compétences. 
Le développement se 
terminera en 2022 et 
nous attendons avec 
impatience les premières 
sessions de ces formations. 
Nous espérons qu’elles 
seront accueillies aussi 
chaleureusement que 
nos infrastructures et la 
formation d'introduction 
technique. C’est avec 
motivation et beaucoup de 
plaisir que nous continuons 
à nous développer 
dans cette technique 
enrichissante. 

« Les nombreux  
articles dans les  
médias montrent  
que l'hydrogène est  
en plein essor. »

Sjoerd Zijlstra
Director Studies & Training 
Development chez EDUCAM

Prêts pour 
l'Hydrogène
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être équipé de nombreux 
dispositifs de sécurité. Sans 
entrer dans les détails, il 
faut prévoir de multiples 
détecteurs, une alarme 
visuelle, une ouverture de 
porte automatique en cas 
d’alarme ou encore une large 
aération dans le toit. Les 
procédures de travail sont 
également complètement 
différentes, non seulement 
en termes de sécurité pour 
les collaborateurs, mais 
aussi pour la technologie 
elle-même. Par analogie 
avec le dispositif sectoriel 
existant pour le travail sur 
les véhicules électriques et 
hybrides, les conventions 
collectives de travail du 
secteur automobile et 
des secteurs connexes 
prévoient une certification 
sur plusieurs niveaux pour 
les travailleurs qui doivent 

opérer sur des véhicules à 
hydrogène. Les partenaires 
sociaux ont confié à EDUCAM 
la tâche de développer ce 
dispositif sectoriel. EDUCAM 
accompagne ainsi, en tant 
que partenaire de services, le 
secteur automobile tout au 
long du processus de travail 
sur et avec des voitures à 
hydrogène.

S’il est difficile de prévoir 
l’avenir dans un secteur en 
perpétuelle évolution, il est 
certain que l’hydrogène fera 
partie des solutions futures 
dans les secteurs de la 
mobilité et des transports. Ce 
sera notamment le cas dans 
le transport de marchandises 
qui, pour l'instant, fonctionne 
essentiellement au diesel et 
émet beaucoup de CO2. Les 
poids-lourds disposent de 
suffisamment d'espace dans 

leurs châssis pour accueillir 
des réservoirs d'hydrogène. 
Mais l’hydrogène représente 
également une solution 
viable pour les véhicules 
de tourisme qui effectuent 
de longs trajets. Il permet, 
en effet, un remplissage 
rapide du réservoir lors des 
ravitaillements et offre aussi 
une autonomie supérieure à 
celle des voitures électriques. 

Avec ces infrastructures 
innovantes et un dispositif de 
formation et de certification, 
EDUCAM a déjà effectué un 
grand pas pour préparer 
le secteur à l’avenir de la 
mobilité.

Novembre 2021, tandis 
que Glasgow accueille 
la COP 26, la 26ème 
conférence sur le climat, 
EDUCAM inaugure ses 
deux ateliers prêts 
pour l’hydrogène. 
Hasard du calendrier 
mais une preuve 
sans appel du rôle de 
pionnier d’EDUCAM. La 
transition énergétique 
est en marche et 
nous sommes prêts à 
former le secteur aux 
propulsions alternatives 
au moteur  
à combustion.

Les nouvelles infrastructures de 
formation, l’une située à Lokeren, 
l’autre à Liège, sont strictement 
conformes aux réglementations 
en vigueur. Elles permettront 
aux mécaniciens d’apprendre à 
travailler avec l’hydrogène dans 
les conditions les plus sûres. Deux 
véhicules sont d’ores et déjà 
disponibles pour les formations 
et des postes didactiques sont 
conçus pour rendre visibles 
les éléments de ce mode de 
propulsion, encore méconnus 
pour la plupart des techniciens. 
Grâce à ce dispositif, EDUCAM 
propose un accompagnement 
sur deux niveaux : d’une part, 
former et certifier les garagistes 
à la réparation en toute sécurité 
de véhicules à hydrogène et 
d’autre part, aider les entreprises à 
s’organiser autour de l’hydrogène, 
tant au niveau des infrastructures 
que du cadre juridique. 

Pour les entrepreneurs du secteur 
automobile, ce « garage du futur » 
est un modèle d’atelier où l’on peut 
travailler quotidiennement sur des 
véhicules à hydrogène. Il peut être 
aménagé dans les bâtiments neufs 
et existants. Ici, les contraintes sont 
plus strictes que pour les véhicules 
électriques. Pourquoi ? L’hydrogène 
est inflammable et le lieu dédié doit 

EDUCAM  

investit  
 dans les infrastructures pour travailler 
sur les véhicules à hydrogène
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9 novembre à Lokeren 
Soirée dédiée aux décideurs du secteur 

78participants

Inauguration de nos ateliers H2

17 novembre à Liège
Journée organisée par le centre de compétences AutoFORM et 
EDUCAM, en présence du Ministre Willy Borsus  

122 participants
entreprises, centres de formation  
et enseignement.

10 novembre à Lokeren
4 workshops sur la technologie de l’hydrogène 

95participants
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« L'hydrogène jouera un rôle 
important dans la transition 
énergétique vers des transports 
neutres sur le plan climatique. 
EDUCAM doit donc soutenir 
pleinement le secteur avec des 
formations de qualité afin que les 
secteurs de l'automobile et du 
heavy duty puissent suivre cette 
évolution technologique. »

l'automobile (mécaniciens 
et carrossiers de véhicules 
privés et utilitaires) peuvent 
également y participer. 
La formation permet de 
se familiariser avec la 
technologie de l'hydrogène 
et à son fonctionnement. 
L'objectif est également 
de signaler les risques et 
les dangers possibles, les 
choses à faire et à ne pas 
faire. En même temps, nous 
démystifions un certain 
nombre d'histoires folles à 
propos de l’hydrogène.

Il s'agit par ailleurs d'une 
formation certifiante. Les 
participants qui réussissent 
l’épreuve- un examen 
théorique de 25 questions 
- reçoivent la preuve qu'ils 
peuvent effectuer certaines 
opérations sur les véhicules à 
hydrogène. Cette formation 
débutera en septembre 2022.

Introduction à la technologie 
de l'hydrogène dans les 
véhicules

Lorsque nous avons donné 
les premières formations 
TTT (Train-the-Trainer) sur la 
technologie de l'hydrogène 
dans les véhicules, nous 
avons constaté que le 
contenu théorique était 
plutôt écrasant. Trop de 
choses et trop compliquées 
à faire tenir dans une 
formation d'une journée. 
C'est pourquoi, outre la 
certification, nous avons 
élaboré une formation 
purement technique intitulée 
"Introduction à la technologie 
de l'hydrogène dans les 
véhicules". Les participants 
se voient proposer une 
combinaison de théorie 
(45 %) et de pratique (55 %). 
Par exemple, nous fabriquons 
nous-mêmes de l'hydrogène 
et apprenons également 

à utiliser un détecteur 
d'H2 pour vérifier si notre 
processus de production 
est réussi. Ces détecteurs 
portables d'hydrogène sont 
utilisés dans les ateliers lors 
des entretiens de routine, 
car il faut toujours vérifier 
l'absence de fuites dans le 
système d'hydrogène avant 
de commencer à travailler 
sur le véhicule.

Au cours de la formation, 
nous utilisons des "stands 
didactiques" spécialement 
conçus pour l'apprentissage. 
Les participants peuvent y 
distinguer physiquement 
les différents composants 
- le(s) réservoir(s), la pile 
à combustible, etc. - d'un 
système hydrogène en 
détail et comment tout est 
fabriqué. Nous disposons 
également d'une Hyundai 
IX35 FCEV entièrement 
opérationnelle. C'est idéal 
pour effectuer certaines 
mesures, mais aussi pour 
montrer comment et où 
tous les composants sont 
intégrés. Nous avons lancé 
avec grand succès cette 
formation en novembre de 
l'année dernière. L'intérêt est 
énorme et les réactions sont 
très positives.

Hydrogène 2 – Collaborateur 
spécialisé

Nous sommes actuellement 
en pleine phase de 
développement de cette 
formation de certification 
de niveau 2. Elle s'adresse 
au personnel technique 
qui est autorisé à monter 
et démonter tous les 
composants du système 
hydrogène dans le véhicule. 
Une épreuve de certification 
avec une partie théorique 
et une partie pratique est 
organisée à l’issue de la 

formation. L'intention est de 
commencer la formation 
pour ce module au début 
2023. Le manuel est quasi 
prêt, mais nous continuons 
à suivre de près toutes les 
évolutions. Par exemple, 
nous constatons que 
dans le domaine de la 
navigation, mais aussi dans 
celui du heavy duty, les 
développements concernant 
des moteurs à combustion à 
hydrogène sont nombreux. 
Il est important que nous 
gardions un œil sur cette 
situation pour mettre à jour le 
contenu de nos formations si 
nécessaire.

Enfin, nous préparons 
également une formation 
online en direct sur 
l'hydrogène. Nous allons 
filmer tous les stands, 
composants et autres 
matériels didactiques afin 
de les expliquer ensuite 
lors des sessions en ligne. Il 
s'agira d'une formation d'une 
demi-journée au cours de 
laquelle nous donnerons 
une brève introduction, une 
version allégée si vous voulez, 
sur les éléments de base de 
l'hydrogène : qu'est-ce que 
l'H2, quels sont les dangers, 
comment cela fonctionne, 
quels sont les systèmes 
existants, etc. Ces sessions en 
ligne vont certainement avoir 
lieu, mais pour l'instant nous 
ne savons pas encore quand.

En bref, la formation à 
l'hydrogène a de beaux jours 
devant elle. Et à juste titre. 
En effet, EDUCAM peut offrir 
une formation technique de 
haute qualité sur ce sujet et 
nous pouvons soutenir les 
secteurs et les entreprises et 
les aider avec cette nouvelle 
(r)évolution technologique.

Depuis 2020, en tant que 
développeur de formations 
techniques chez EDUCAM, j'ai eu 
la possibilité de me consacrer 
pleinement à l'hydrogène (H2) et 
à la technologie sous-jacente. 
Ce n'est pas une surprise, car 
l'hydrogène, comme source 
alternative de propulsion des 
véhicules, est aujourd’hui un 
sujet brûlant dans le secteur de 
l'automobile et du heavy duty, 
notamment dans le contexte de 
la transition énergétique et des 
objectifs européens de neutralité 
climatique d'ici 2050. De nombreux 
constructeurs y travaillent 
discrètement dans les coulisses. 

Dans les véhicules, l'hydrogène 
est utilisé de deux manières 
différentes comme agent 
propulseur. Dans les véhicules 

électriques à pile à combustible 
(fuel cell electric vehicles FCEV), 
l'électricité est produite à l'aide 
d'une pile à combustible à H2. 
Cette technologie est déjà bien 
établie. L'hydrogène est également 
utilisé comme carburant dans les 
moteurs à combustion, parfois en 
combinaison avec du diesel ou du 
GNC. Dans ce domaine également 
les développements sont 
nombreux, car cette technologie 
a un certain potentiel, notamment 
pour le transport de marchandises 
et dans le heavy duty. Ces deux 
technologies sont reprises dans 
nos formations.

Parcours de 
développement de notre 
offre de formation H2

Hydrogène 1 - Collaborateur 
sensibilisé

La première formation que nous 
avons créée est "Hydrogène 1 - 
collaborateur sensibilisé". Il s'agit 
d'un cours de 8 heures conçu pour 
le personnel des ateliers d'entretien 
et de réparation qui est en contact 
avec des véhicules à hydrogène 
dans le cadre de son travail. Il s'agit 
d'interventions sur les véhicules 
à hydrogène, mais jamais sur le 
système hydrogène lui-même. 
La formation est également 
ouverte aux élèves de dernière 
année en technologie automobile 
dans les écoles secondaires 
techniques et à leurs enseignants. 
Les élèves de 7ème année de 
spécialisation et les demandeurs 
d'emploi se destinant à un métier 
technique dans le secteur de 

Lenn Roggemans
Technical Training Developer

Hydrogène (H2)
Développement des formations
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« L'hydrogène est un sujet 
de plus en plus chaud dans 
l'industrie automobile et nous le 
constatons également grâce à 
l'énorme intérêt que suscite notre 
formation. »

mis ou mettront bientôt sur le 
marché un modèle FCEV. 

La première partie 
du cours porte sur 
l'hydrogène lui-même. 
D'où vient-il ? Comment le 
produire ? Quelles sont les 
propriétés du H2 ? Ensuite, 
nous approfondissons 
la technologie sous-
jacente : le moteur à 
combustion à hydrogène, 
le fonctionnement d'une 
pile à combustible H2 et sa 
fabrication. Un dernier aspect 
qui sera abordé est la sécurité 
sur le lieu de travail. Le travail 
sur une voiture à hydrogène 
comporte un certain nombre 
d'exigences en matière de 
sécurité, notamment en ce 
qui concerne l'infrastructure 
de l'atelier. Grâce à nos 
nouveaux locaux, nous 
pouvons évidemment 
montrer très concrètement 
à quoi ressemble un atelier 
d'hydrogène et ce qui est 
nécessaire pour garantir la 
sécurité. 

Comme déjà mentionné, 
l'intérêt pour cette 
formation est énorme. Les 
premières sessions ont été 
immédiatement complètes 
et c'est également le cas 
pour les prochaines sessions 
planifiées. Les propriétaires 
d'ateliers sont également 
très intéressés car ils ont 
ainsi une très bonne idée des 
investissements nécessaires 
pour travailler sur ces 
véhicules.

Les réactions des participants 
montrent qu'ils sont très 
satisfaits du contenu 
approfondi de la formation. La 
remarque la plus fréquente 
est qu'ils aimeraient 
commencer le plus tôt 
possible une formation 
technique complémentaire. 
Nous travaillons dur sur 
ce point. La certification 
sectorielle pour le travail sur 
les véhicules à hydrogène est 
également presque finalisée. 
Nous pourrons dès lors peut-
être encore commencer 
les premiers cours de 
certification avant la fin de 
l'année. 

Au niveau mondial, et 
en Belgique également, 
les ventes de ce type de 
véhicules sont en hausse. 
C'est pourquoi il est si 
important que les travailleurs 
du secteur automobile se 
familiarisent avec cette 
nouvelle technologie et 

puissent se préparer à l'avenir. 
Le H2 est là pour un bon 
moment !

Nous ne sommes pas les 
seuls à en être convaincus, 
le sujet est aussi très vivant 
dans le secteur. C’est bien 
sûr évident si l'on considère 
le grand intérêt suscité par 
notre cours d'introduction à la 
‘technologie de l'hydrogène’. 
Pour les participants, le cours 
- théorique et pratique - est 
une première introduction 
à l'hydrogène (H2) et au 
fonctionnement de la 
technologie sous-jacente. 
Et c'est nécessaire. Pour 
beaucoup de participants - 
comme on le voit au début du 
cours - la voiture à hydrogène 
est un futur encore lointain. 
Or, il n’en est rien. Il existe déjà 
des bus équipés d'une pile à 
combustible H2 et la plupart 
des constructeurs ont déjà 
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Dominique Dehandschutter
Senior Technical Consultant
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Après l’inauguration officielle de nos 
locaux ‘hydrogène-ready’ à Lokeren 
et à Liège, nous avons commencé 
les premières sessions de formation 
‘Technologie de l'hydrogène’ en 
novembre 2021. Outre les véhicules 
électriques à batterie (VEB), les  
véhicules électriques à hydrogène, 
appelés Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV),  
sont en plein essor.
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EDUCAM Partner transforme  
la politique de formation, telle 
que définie dans les CCT,  
en plans de formation et de
développement pour les 
(futurs) travailleurs et les 
employeurs du secteur 
automobile et des secteurs 
connexes. Nous leur offrons
un accompagnement de 
grande qualité pour qu’ils 
continuent à investir dans les 
talents et la connaissance,  
afin d'être mieux armés face  
au défis actuels et futurs.

EDUCAM 
ASBL
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« Grâce aux efforts 
considérables et à 
l’adaptation permanente 
de nos collaborateurs et 
au soutien exceptionnel 
octroyé dans le cadre 
du Plan Corona, les 
réalisations en 2021 ont 
bien augmenté par 
rapport à 2020 »

Isabelle Calista
Directeur EDUCAM Partner

Soutien  
sectoriel 
Pour les employeurs  
et les travailleurs

Formation 
continue
Après le confinement vécu en 2020, 
les entreprises de nos secteurs ont 
pu reprendre leurs activités pendant 
toute l’année 2021. Cette reprise était 
conditionnée aux mesures sanitaires, 
mesures qui ont fortement impacté 
le monde de la formation, et ce pour 
plusieurs raisons :

 ● bien que les entreprises ne 
remettent pas en cause la 
plus-value de la formation, 
elles avaient d’autres urgences 
à traiter : reprise des activités, 
aménagement de ces activités 
selon les mesures sanitaires ;

 ● certaines entreprises ont vu 
leurs activités croître fortement, 
notamment dans les secteurs 
liés à la logistique alors que 
d’autres ont connu une perte 
d’activités, notamment en raison 
de la diminution de l’utilisation 
des véhicules personnels 
(télétravail obligatoire, …) ;

 ● enfin, les règles sanitaires 
imposées à nos activités de 
formation ont eu un impact 
considérable :

 O annulations – 
reprogrammations 
des sessions suite aux 
quarantaines et isolements ;

 O nombre de participants par 
groupes diminués ;

 O aménagement sanitaires 
spécifiques, …

Afin d’aider au maximum les 
entreprises au niveau de leur 
formation, les partenaires sociaux 
ont décidé de mettre en place 
un vaste plan d’actions avec, 
notamment, des formations et 
du coaching gratuits appelé Plan 
Corona. Il est évident que ce plan 
a permis le maintien des activités 
de formation dans nos secteurs, et 
a entraîné une nette progression 
de l’ensemble des indicateurs  
par rapport à 2020.  
Ce plan est détaillé dans la partie 
« EDUCAM Service SA ».
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Pourcentage d’entreprises ayant organisé une formation :

62 %

4 %
Garage

14 %
Commerce 

du métal 

1 %
Récupération  
des métaux 

19 %
Inconnu et autres 

Carrosserie

Nombre d’individus formés : 18.803, parmi lesquels :
 O 14.500 travailleurs de nos secteurs 
 O 11.020 ouvriers de nos secteurs 

Tenir à jour les formations 
suivies est essentiel afin 
d’avoir une vue sur les 
compétences acquises 
tout au long de la vie. La 
plateforme en ligne pour 
les entreprises pour les 
entreprises a été pleinement 
opérationnelle en 2020. 

En 2021, une nouvelle 
application a été lancée 
pour les travailleurs. Celle-
ci a rencontré un franc 
succès. À cette occasion, 
une vaste campagne de 
communication vis-à-vis 
des travailleurs a été lancée. 

A ce jour, 2.504 comptes ont 
été activés sur l’application, 
dont :

 ● 1.450 comptes, travailleurs 
et employeurs ;

 ● 1.048 comptes, 
uniquement travailleurs ;

 ● 6 comptes, uniquement 
employeurs.

CV-formation 

Chaque entreprise de 
15 travailleurs ou plus 
doit rentrer son plan de 
formation auprès d’EDUCAM 
avant le 15 février. 

En 2021, EDUCAM a reçu 1.609 
plans de formation, soit 3.7 % 
de plus que 2020. Au niveau 

des entreprises qui sont 
dans l’obligation, 52.36 % ont 
bien envoyé leur plan de 
formation contre 53.24 % en 
2020. 

Nous constatons donc 
en 2021 un statu quo par 
rapport à 2020.

Plan de formation

 ● Primes de 1.000 € ou 3.000 € pour la formation des nouveaux 
ouvriers pour les métiers en pénurie du commerce du métal : seuls 
12 travailleurs ont été soutenus, soit moins de la moitié par rapport à 
2020 ;

 ● Prime à la formation « on-the-job » pour la récupération des métaux : 24 
travailleurs ont été soutenus, l’activité est donc relativement stable par 
rapport aux années précédentes ;

 ● Afflux 4+1 : grâce au plan Corona, 78 travailleurs ont été soutenus, 
signant ainsi une augmentation de cette mesure.

Heures-stagiaires : 

398.492  

dont   

155.831  
heures d'agréments.  

Mesures de soutien  
face aux pénuries

Chiffres-clés des 4 secteurs
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LKQ
PC 149.04

21 Octobre 2020 et 20 Octobre 2021

Cellule avec un public de référence 
total de 32 personnes. Au terme de 
l’année 2021, les statistiques étaient 
les suivantes : 15 personnes à 
l’emploi entreprise, 14 demandeurs 
d’emploi, 2 RCC et 1 en incapacité 
de travail. Parmi mes 15 personnes 
à l’emploi, 6 ont choisi de travailler 
dans le même secteur et 8 ont 
changé de secteur. La vie de la 
cellule était éclatée sur deux 
sites : Mons et Namur ce qui n’a 
pas facilité la fluidité de celle-
ci qui a par ailleurs été rythmée 
par certaines tensions liées 
essentiellement à des problèmes 
administratifs récurrents.

A noter : la reconnaissance 
d’entreprise en restructuration du 
Ministère de l’Emploi a été obtenue 
le 28 octobre 2021 mais doit encore 
être validée par le ministre, cela 
doit être fait au plus tard pour juillet 
2022.

AMG - BELGIUM
PC 149.04

Il s’agit d’une cellule prévue du 10 
mai 2021 au 9 mai 2022.

Faits marquants : 26 individus 
étaient concernés et, au terme 
de l’année 2021, déjà 80 % des 
personnes avaient retrouvé un CDI. 
16 sont en entreprise, 6 demandeurs 
d’emploi, 1 RCC, 2 en incapacité, 
1 dispensée de cellule. A noter : 
seulement 3 personnes sont restées 
dans le secteur.

Interparking
PC 112

Une centaine de collaborateurs sont 
concernés par cette cellule avec 
une proportion de 80 % employés 
(CP200) et 20 % d’ouvriers (CP112). Au-
delà des contacts de démarrage, 
EDUCAM n’a jamais été invité à 
participer activement à la vie de la 
cellule.

En conclusion, en 2021, malgré la 
crise, les cellules assurent un taux 
de remise à l’emploi très favorable 
et confirme tout l’intérêt qu’elles 
constituent tant pour les individus 
que les entreprises du secteur. Le 
bémol est qu’il faut constater que les 
personnes qui souhaitent changer 
de secteur reste majoritaire dans 
chaque cellule. C’est un point 
d’attention pour le futur : maintenir 
les talents au sein du secteur et de 
nos entreprises.

En 2021, Il y a eu 3 cellules 
pour l’emploi constituées 
pour lesquelles EDUCAM a été 
officiellement interpellé :

Les cellules  
pour l’emploi  
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En 2021, EDUCAM a réalisé   

61.814 heures 
de formation pour 
les professeurs et les 
apprenants

Après une année scolaire 2019 – 2020 
marquée par un lockdown ferme et 
par l’annulation des examens dans 
l’enseignement, 2020 – 2021 a suivi 
avec son lot d’imprévus et de mesures 
directement liées à la crise sanitaire. 
Classes réduites, cours à distance, 
quarantaines et isolements, ont 
marqué cette année scolaire et donc le 
premier semestre de 2021 alors que le 
second semestre 2021 a pu reprendre 
de manière plus classique. 

Parallèlement à cela, 
les écoles et les centres 
de formation devaient 
s’atteler à un rattrapage 
conséquent en raison du 
confinement ferme de 
2020. A cet égard, EDUCAM 
a été fortement sollicité, 
si bien que les indicateurs 
2021 affichent des records ! 
Même si ces chiffres sont 
remarquables, ils n’illustrent 
pas suffisamment l’effort 
considérable de l’ensemble 
des collaborateurs 
d’EDUCAM. 

En effet, « faire et défaire », 
« aménager – réaménager », 
« programmer – annuler 
– reprogrammer » sont 
devenus, en raison des 
règles sanitaires, leur lot 
quotidien en 2021. Sans la 
motivation, la détermination 
et l’adaptation de nos 
collaborateurs, les écoles 
et les centres de formation 
n’auraient pas pu être aussi 
bien soutenus. Merci à eux !

 FORMATION 
INITIALE

heures  
pour les 

enseignants et 
accompagnants ;

3.269

heures pour les 
apprenants

58.545 

+ 90 % 
 par rapport à 2020 

(Année de l’arrêt ferme des 
activités pendant le confinement)

 + 29 %  
par rapport à 2019

qui était déjà une année record !

Nouvelle offre pour les enseignants

Formations Train-the-Trainer en 
carrosserie. Ces formations sont à 

mettre en lien avec les résultats des 
épreuves sectorielles en carrosserie. 
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Agréments des entreprises formatrices
Afin de garantir une 
formation de qualité en 
entreprise pour les futurs 
travailleurs, les autorités 
régionales en charge de 
la formation initiale ont 
défini, avec les secteurs 
professionnels, des critères 
qualitatifs. C’est EDUCAM 
qui prend en charge 
l’accompagnement des 

entreprises et la vérification 
de ces critères qualitatifs. La 
validation finale appartient 
aux partenaires sociaux.

En 2021, EDUCAM a géré 830 
demandes d’agréments en 
Flandre et 233 en Région 
Wallonne. Selon les métiers 
et le type d’entreprise (liée 
à une marque ou pas,…), 

le pourcentage d’avis 
défavorable varie de 6 à 15 %.

La Région bruxelloise ne fait 
pas appel aux secteurs pour 
les agréments d’entreprise. 

En 2021, EDUCAM a formé 185 
tuteurs en entreprise. 

Coaching pour enseignants  
En septembre 2021, EDUCAM 
a lancé un nouveau projet 
avec 3 écoles pilotes 
francophones et 3 écoles 
pilotes néerlandophones. 

Ce projet est issu des 
constats suivants :

 ● depuis ces 8 dernières 
années, EDUCAM constate 
que les formations 
à destination des 
professeurs restent stables 
alors que celles au profit 
des jeunes augmentent 
considérablement et que 
le nombre d’écoles avec 
qui EDUCAM collabore 
grandit également ;

 ● de plus en plus de 
formations de base en 
électricité sont données 
aux jeunes, alors que 
cela devrait rester une 
attribution réservée aux 
écoles ;

 ● suite à une initiative 
conjointe avec la Febiac, 
le secteur avait investi 
massivement dans du 
matériel électro-technique 
à destination des écoles, 
mais EDUCAM constate 
aujourd’hui que ce 
matériel n’est pas toujours 
utilisé.

EDUCAM a dès lors 
développé un concept 
d’accompagnement des 
écoles visant à former les 
enseignants aux matières 
électrotechniques, à les 
aider à utiliser du matériel 
dans leur école et à leur 
offrir un petit complément 
de matériel sans oublier 
quelques exercices 
complémentaires. Grâce à 
cela, les professeurs formés 
et coachés sont autonomes 
et disposent de matériel 
pour former correctement 
les jeunes aux matières 
électrotechniques. 

Ce projet est composé de :

 ● une formation de 6 jours 
« Electrocompetent », avec 
testing ;

 ● 5 jours de coaching par 
école afin d’analyser le 
matériel existant et d’aider 
les professeurs à l’utiliser 
au mieux ;

 ● une boîte didactique 
contenant du matériel 
complémentaire à ce qui 
avait été offert dans le 
cadre du projet avec la 
Febiac, pour une valeur de 
1.500 € HTVA.

Ce projet a démarré en 
septembre 2021, il sera 
évalué en fin d’année 
scolaire 2021 – 2022.

              166  Mécanicien d’entretien 

                                           282 Mécanicien polyvalent 

   10 Technicien en Maintenance et Diagnostic Automobile 

   7 Mécanicien cyclomoteurs et motos 

   12  Tôlier 

             79 Préparateur 

           59 Peintre 

Epreuves sectorielles 
En 2021, les épreuves sectorielles se sont déroulées 
normalement. L’ensemble des opérateurs de formations et 
les écoles qui collaborent avec EDUCAM les ont organisées.

Au total, 953 candidats se sont présentés et 615 ont réussi, 
soit 64,5 %. En termes de réussite, c’est une année record. 

A titre de comparaison, cela représente 10 % de plus de 
réussite par rapport à 2019 ! 

Accompagnement   
des demandeurs d’emploi
Après avoir connu un ralen-
tissement en 2020 en raison 
de la crise sanitaire, cette 
activité a repris en 2021. 

312 demandeurs d’emploi 
ont été suivis/ coachés en 
2021 par le secteur. 

« Cette progression est essentiellement due à notre nouvelle 
approche de collaboration avec l’enseignement, à savoir par 
convention particulière, en direct avec les écoles. Cela permet 
à EDUCAM d’expliquer les attentes mais également les soutiens 
sectoriels (formations des jeunes et professeurs, autoweb, 
matériel didactique, …). Autre pilier important également 
soutenu par le secteur : l’organisation des stages en entreprise. 
C’est un socle permettant de renforcer non seulement la 
qualité de la formation des jeunes, mais également le lien  
vers l’emploi dans nos secteurs. »

Isabelle Calista

EDUCAM a octroyé les 
certificats suivants en 2021 
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« Le secteur automobile 
est dans l'ADN d'EDUCAM. 
C’est grâce à eux que 
nous savons quelles 
connaissances et 
compétences le secteur 
recherche et que nous 
pouvons mieux préparer 
nos étudiants aux réalités 
du monde du travail ».

S'il est une personne 
convaincue de la plus-value 
d'une étroite collaboration 
avec EDUCAM, c'est bien 
Hugues Duwez, chef d'atelier 
mécanique automobile 
et carrosserie à l'école 
conventionnée Asty-Moulin 
à Namur. Il ne voit que des 
avantages pour toutes les 
parties concernées :

« Dans notre département 
‘technique automobile 
et carrosserie’, environ 
200 étudiants suivent une 
formation technique et 
professionnelle. En tant 
qu'école, vous souhaitez 
évidemment leur donner 
le meilleur enseignement 
possible et les préparer 
au mieux à leur vie 
professionnelle. Le secteur 
automobile est dans l'ADN 
d'EDUCAM. Grâce à eux, nous 
savons mieux ce que le 
secteur recherche en termes 
de niveau des travailleurs 
et nous pouvons travailler 
en ce sens. Nous donnons 
aux étudiants un bagage 
supplémentaire qui les rend 
plus forts sur le marché du 

travail. C’est ce qui nous rend 
complémentaires. »

« Pour les enseignants, 
il existe des formations 
spéciales (train-the-trainer) 
pour l'apprentissage des 
véhicules dans notre atelier. 
Ils suivent ces cours chez 
EDUCAM où ils apprennent 
à mettre en œuvre et à 
réaliser certains travaux et 
exercices sur les voitures. 
Ensuite, ici, ils reçoivent 
encore un encadrement pour 
préparer nos véhicules afin 
qu'ils puissent commencer à 
travailler avec les élèves. En 
outre, ils reçoivent un support 
théorique sous forme de 
plans de cours et d'autres 
matériels didactiques. Les 
enseignants peuvent ainsi 
parfaire leurs connaissances 
et rester au fait des dernières 
évolutions techniques du 
secteur. »

Parallèlement, l'école, en 
collaboration avec EDUCAM, 
organise également les 
épreuves sectorielles de 
mécanique d'entretien et de 
carrosserie. La demande est 
venue de l'école elle-même 
et EDUCAM l'a certifiée après 
plusieurs audits. Chaque 
année, dans différents 
endroits répartis dans tout 
le pays, EDUCAM évalue 
en moyenne quelque 1.000 
candidats par le biais de ces 
tests sectoriels. Asty-Moulin 
est l'un de ces lieux certifiés.

« Les épreuves sectorielles 
peuvent avoir lieu soit à la 
fin, soit pendant le parcours 
scolaire. Les élèves qui 
réussissent le test reçoivent 
la preuve qu'ils maîtrisent 
une compétence spécifique. 
Ceci est bénéfique pour 
l'élève et pour son futur 
employeur, qui ne doit pas 
investir immédiatement 
dans une formation pour 
une certification spécifique. 
Par exemple, toute personne 
souhaitant travailler sur un 
véhicule hybride ou électrique 
dans un garage doit, pour des 
raisons de sécurité, posséder 
un certificat HEV. »

« Pour conclure, je voudrais 
également mentionner 
qu'EDUCAM est pour nous 
un très bon partenaire. 
Malgré le fait qu'ils soient 
très proches du secteur 
automobile, ils sont à l'écoute 
des besoins du terrain dans 
l’enseignement. Ils veillent 
toujours à ce que nous ayons 
suffisamment d'heures et 
de personnes pour pouvoir 
poursuivre la formation, 
quel que soit le nombre 
de participants. Il y a aussi 
beaucoup de concertation 
sur les sujets et le contenu 
des formations elles-mêmes 
et EDUCAM garde à l'esprit 
les intérêts des étudiants. Je 
pense de toute façon que 
nous devrions continuer à 
travailler de cette manière 
au vu des développements 
dans le secteur automobile. 
L'électrification des véhicules 
est l'un de ces défis dans 
lesquels l’enseignement 
devra à terme se plonger et 
EDUCAM peut certainement 
nous soutenir. »

EDUCAM a un accord avec les écoles et les 
centres de formation. En ce qui concerne 
l’enseignement, il existe une convention 
spécifique à laquelle chaque école peut 
souscrire. Celles qui y souscrivent ont droit 
à une formation supplémentaire pour les 
élèves et les enseignants. Ainsi, EDUCAM aide 
les écoles et leurs enseignants à former de 
futurs travailleurs : ils développent du support 
pour renforcer leurs compétences, ce qui 
augmente leurs chances d'emploi dans le 
secteur.  

ASTY-MOULIN
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Hugues Duwez  
et M. Delfosse

 

Hugues Duwez
Chef d'atelier mécanique 
automobile et carrosserie
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« Nous collaborons 
depuis 2017 et 
l'équipe d'EDUCAM 
est vraiment 
très motivée. Je 
suis également 
secrétaire de 
3 partenariats 
sectoriels, dont 
celui du secteur 
automobile et des 
secteurs connexes. »

Le partenariat sectoriel 
réunit les partenaires 
sociaux, le fonds sectoriel, 
des délégués des réseaux 
d’enseignement et des 
PO, Syntrum, le VDAB et 
les départements de 
l’Enseignement et de 
l'Emploi de l’administration 
flamande. Ils se réunissent 
trois fois par an pour 
discuter d’alternance : 
quelles formations entrent 
en ligne de compte, quelle 
est la situation concernant 
les agréments et les 
formations pour les tuteurs?

« Les entreprises qui 
souhaitent s'engager 
dans un parcours de 
formation en alternance 
doivent remplir un certain 
nombre de conditions. 
Pour le secteur automobile, 
EDUCAM effectue cette 
tâche d'agrément au nom 
du partenariat sectoriel. 
En plus d'une enquête 
administrative, ils se 
rendent sur place, dans les 

entreprises, pour vérifier si 
tout est en place pour offrir 
aux élèves un parcours 
d'apprentissage de qualité : 
le bon équipement est-il 
disponible ? Quelles sont 
les activités réalisées ? Ils 
peuvent ainsi vérifier par 
eux-mêmes si les conditions 
préalables sont réunies pour 
une alternance réussie. Ces 
visites de reconnaissance 
physique n'ont pas lieu 
dans tous les secteurs. Il ne 
s'agit pas non plus d'une 
obligation. Mais cela montre 
l'importance qu'EDUCAM 
accorde à la qualité des 
parcours de formation en 
alternance. En 2021, EDUCAM 
a effectué un total de 260 
visites et a traité quelque 
424 demandes d'agrément. 
En outre, ils assurent un 
suivi complet par le biais 
de contacts téléphoniques 
et le reporting se fait de 
manière très aisée. L'année 
dernière, cela représentait 
270 contacts de suivi 
enregistrés ».

L’alternance comprend 
également la formation 
de tutorat. Les tuteurs 
sont les personnes, 
au sein de l'entreprise, 
qui sont responsables 
de la formation et de 
l’accompagnement des 
apprenants sur le lieu 
de travail. « Les secteurs 
sont libres de déterminer 
eux-mêmes la durée et le 
contenu de la formation 
des tuteurs », explique 
Jutta Vandenbussche 
« EDUCAM a opté pour une 
formation obligatoire de 
deux jours pour les tuteurs 
afin de garantir la qualité 
sur le lieu de travail. Les 

tuteurs doivent suivre cette 
formation dans un délai d'un 
an après l'agrément. S'ils ne 
le font pas, ils ne peuvent 
plus agir en tant que tuteur. 
EDUCAM offre également 
suffisamment de possibilités 
de formation dans toute 
la Flandre pour faciliter au 
maximum la tâche des 
entreprises. En 2021, EDUCAM 
a ainsi approuvé et suivi 
284 nouveaux tuteurs ».

« EDUCAM s'engage aussi 
fortement à soutenir les 
écoles et les entreprises 
formatrices en proposant 
du matériel didactique. 
Ils élaborent des dossiers 
pédagogiques et postulent à 
des projets FSE (Fonds Social 
Européen) pour améliorer la 
qualité de l'enseignement 
en alternance. Ils sont en 
outre très innovants. Prenez, 
par exemple, leur projet 
en matière de formation 
triale. L'équipe d’EDUCAM 
est accessible à toutes les 
parties prenantes. Cela 
montre qu'ils comprennent 
vraiment la valeur ajoutée 
de l’alternance et qu'ils 
sont convaincus que l'on 
n'apprend pas seulement un 
métier à l'école, mais aussi 
sur le terrain ». 

EDUCAM est depuis des années un fervent 
défenseur de l’alternance. L'apprentissage 
à l'école et sur le lieu de travail est l'un des 
piliers de notre politique de formations 
initiales. Nous contribuons de la sorte 
activement à la formation et à l'orientation 
des futurs travailleurs du secteur automobile, 
non seulement en théorie mais aussi en 
pratique. Jutta Vandenbussche, Account 
Manager au sein de la section Alternance 
& Secteurs du département Travail et 
Economie sociale (DWSE) en Flandre, ne peut 
qu'abonder en ce sens. 
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Jutta Vandenbussche 
Account Manager section  
Alternance & Secteurs du DWSE
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« Avec ce projet, 
nous augmentons 
les chances de 
réussite des élèves 
aux épreuves 
sectorielles et sur le 
marché du travail. 
Qui peut y trouver à 
redire ? »

Robby De Roeck, professeur 
au GTI Beveren, s'est 
pleinement impliqué dans 
le projet. Il explique ce qu'il 
décrit franchement comme 
« un succès retentissant qui 
pourrait être introduit dans 
encore davantage d'écoles 
dans les années à venir ».

« Ce projet pilote est né du 
constat d'EDUCAM que le taux 
de réussite aux épreuves 
sectorielles d'électricité était 
en baisse ces dernières 
années. L'objectif ultime du 
projet "Electrocompétent" 
est donc de mieux préparer 
les étudiants au marché 
du travail. C'est pourquoi 
ils devront apprendre à 
effectuer des mesures 
sur les véhicules, à utiliser 
des instruments de 
mesure modernes et à lire 
correctement les schémas 
électriques de différentes 
marques ».

« Le projet prévoit plusieurs 
moments de formation 
pour les enseignants. Les six 
premiers jours de formation 
ont eu lieu chez EDUCAM 
à Lokeren, où nous avons 
pu effectuer nos propres 
mesures sur les véhicules 
didactiques. Cela donne 
une très bonne idée de ce 
que l'on attend des élèves et 
de l'orientation à donner à 
notre contenu pédagogique. 
En outre, nous apprenons 
également à ‘didactiser’ 
les véhicules eux-mêmes. 
Comment "préparer" un 
véhicule pour des exercices 
pratiques? Quelles pannes 
simuler ? Dans la phase 

suivante, le coach EDUCAM 
vient dans notre école 
pour examiner le parc de 
véhicules de formation et 
l'infrastructure. Elle est suivie 
d'une session de coaching 
de quatre jours pour aider 
à la didactisation de la 
flotte : nous effectuons tous 
les exercices et vérifions si 
tout fonctionne. Mais nous 
évaluons également si les 
tâches sont réalisables 
ou non et procédons, 
si nécessaire, à des 
ajustements ».

« Pour moi, le contenu de ce 
projet pilote est un véritable 
succès, pour quatre raisons 
principales :

 ● le taux de réussite de 
nos élèves aux épreuves 
sectorielles mais aussi 
sur le marché du travail 
s'améliore. C'est une 
bonne chose pour 
l'élève, mais aussi pour 
son futur employeur, 
car il ne doit pas investir 
immédiatement dans une 
formation supplémentaire ;

 ● c'est bon pour la 
motivation des élèves. 
Je remarque souvent 
qu’ils ont parfois peur 
de l'électricité. Ils la 
voient comme quelque 
chose de très abstrait. 
Ainsi, nous pouvons leur 
montrer qu'en effectuant 
des mesures simples, 
en lisant des schémas 
et en travaillant avec 
un multimètre et un 
oscilloscope, ils peuvent 
détecter et comprendre 

eux-mêmes les pannes. 
Et également sur les 
véhicules modernes ;

 ● l'uniformité du contenu 
des cours s’améliore. 
Aujourd’hui, dans une 
école, on apprend la 
mesure x, dans une autre, 
la mesure y. Plus il y aura 
d'écoles qui se joindront 
à ce projet, plus nous 
pourrons tracer une ligne : 
les mêmes exercices, les 
mêmes mesures et ainsi 
de suite, quelle que soit 
l'école. C'est clair pour 
l'élève et pour le secteur ;

 ● l'école et le secteur se 
rapprochent l'un de l'autre.  
EDUCAM apporte un grand 
savoir-faire du secteur 
automobile, ce qui nous 
donne, en tant qu'école, 
une meilleure idée des 
attentes du secteur. En 
tant qu'enseignants, 
nous apportons une 
approche plus scolaire, 
ce qui permet à EDUCAM 
de mieux adapter la 
formation aux besoins des 
enseignants et des élèves.

J'espère que nous pourrons 
poursuivre ce projet et qu'il 
sera étendu à d'autres 
écoles. Cela nous permettrait 
également de créer une 
base de données des 
missions et des exercices de 
mesure avec ces différentes 
écoles, et pourquoi pas aussi 
une flotte didactique ».

Comment favoriser le plus possible 
l'adéquation entre les connaissances 
des jeunes et les besoins du secteur? 
Dans le cadre de ses actions pour la 
formation initiale, EDUCAM travaille 
depuis des années en étroite 
collaboration avec l’enseignement 
afin d'améliorer continuellement 
ce ‘matching’. Le projet pilote 
"Electrocompétent", qui a débuté 
cette année scolaire dans trois écoles 
flamandes - GTI Beveren, TSM Mechelen 
et weTech Sint-Niklaas - en est un bon 
exemple.   Té
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Robby De Roeck 
Professeur au GTI Beveren
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La formation triale    

Bref rappel pour les non 
initié(e)s : le Trial c’est un 
système de formation 
en alternance reposant 
sur trois partenaires : 

-  un centre de 
formation ou une 
école,

- une entreprise, 

-  et l’importateur/le 
secteur au travers 
de son organisme de 
formation, EDUCAM. 

Chacun œuvrant à offrir les 
formations les plus qualitatives 
possibles pour favoriser 
l’acquisition des compétences des 
futurs travailleurs. L’importateur et 
EDUCAM donnent un complément 
de formations pratiques axées sur 
les nouvelles technologies. 

En 2021, à l’instar de 2020, malgré 
la crise sanitaire, les actions TRIAL 
n’ont pas faibli avec toujours près 
de 70 candidat( e)s en automobile 
(Mercedes et Jaguar Land Rover). 
Nous constatons que le chiffre 
est stable ce qui confirme que 
l’attrait pour le trial ne faiblit pas 
à l’exception de Jaguar Land 
Rover qui se désinvestit pour 
des motifs propres. Le nombre 
des concessions et écoles 
quant à eux restent stable avec 
respectivement 50 et 37.

Notons que, dans l’automobile, 
2021 fut marquée par des premiers 
contacts avec le groupe Schyns 
en région liégeoise. Très motivés, 
ils sont coutumiers du public des 
apprenant(e)s. Des rencontres ont 
été initiées avec Stellantis en vue 
de l'année académique 2022-2023.

Alexis Roelandt
Manager Partnerships

2021 fut aussi l’année de 
lancement dans les métiers 
de Heavy Duty : 

 ● Sigma : des initiatives 
de mise en contact 
d’écoles, candidats et 
entreprises ont été prises 
à titre expérimental et 
les premiers constats 
pourront être faits en 2022.

 ● Scania : les premiers 
contours d’un contrat 
de collaboration TRIAL 
ont été dessinés et une 
signature doit être réalisée 
au printemps 2022 en 
vue du lancement d’un 
programme TRIAL complet 
à l'attention de l'ensemble 
du réseau Scania en 
Belgique pour l’année 
académique 2022-2023.

Les différentes parties 
actives dans le TRIAL sont 
convaincues et séduites 
de manière durable c’est 
désormais un fait qui se 
traduit dans la stabilité des 
chiffres en 2021. Le nombre 
de nouvelles initiatives 
et demandes faites en 
2021 illustrent à la fois la 
renommée et l’intérêt du 
TRIAL au sien du secteur et 
ses différents acteurs.

50 concessionnaires 

37 écoles 

70  candidats  
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EDUCAM continue à intensifier et diversifier 
ses projets européens et institutionnels.
L'investissement dans ces projets est 
basé sur une vision claire à deux volets : 
d’une part, soutenir notre mission avec 
des ressources supplémentaires et 
d’autre part, explorer de nouvelles pistes 
et se concentrer sur les domaines qui 
se trouvent en marge du déploiement 
de la CCT. Sur le site internet d'EDUCAM, 
vous trouverez plus d'informations sur les 
différents projets.

EDUCAM Partner 
Gestion de projets

Projets avec l'enseignement secondaire en Flandre
L’alternance est une priorité 
de la politique de l'actuel 
gouvernement flamand. 
EDUCAM a été un pionnier 
dans le déploiement de 
cette forme d'organisation 
et souhaite soutenir les 
entreprises formatrices et les 
écoles avec quelques projets.

a)  Avec le projet FSE (Fonds 
social européen) Duamotiv, 
nous développons des 
supports en collaboration 
avec les écoles et les 
entreprises pour préparer 
les études (en alternance) 
du futur. Les domaines 
d'action suivants sont 
abordés : politique de l'école, 
cours en alternance en 
carrosserie, mécanique 
automobile, véhicules 
utilitaires lourds, agriculture 
et horticulture, et machines 
pour jardins, parcs et 
forêts. Ces éléments ont 
été développés en 2021 : 
brochure sur la formation 
en alternance à l'intention 
des entreprises, kit de 
démarrage de la formation 
en alternance à l'intention 
des étudiants et des 
entreprises, concordance 
des parcours en alternance 
standard, recueil de fiches 
de projet sur la formation en 
alternance en carrosserie, 
etc. 

b)  En outre, en tant que 
partenaire, nous nous 
engageons à simplifier la 
charge de planification 
dans les écoles en 
alternance dans le cadre 
du projet FSE "Duaal 
Intersectoraal". Avec les 
cinq fonds sectoriels qui 
font partie des "orientations 
d'études industrielles" 
dans l’enseignement, nous 
voulons mieux exploiter 
nos forces communes et 
aligner autant que possible 
le soutien des écoles et des 
entreprises.

c)  Depuis des années, 
l'enseignement 
secondaire peine à 
trouver des enseignants 
techniques compétents et 
expérimentés. Le ministre 
flamand de l'enseignement 
veut contribuer à résoudre 
cette pénurie d'enseignants 
en donnant aux travailleurs 
des entreprises la 
possibilité de contribuer 
à combler ces lacunes, 
soit temporairement, soit 
par une mission précise. 
Après une courte formation 
pédagogique et un 
accord entre l'employeur 
et l'école, le travailleur 
peut alors commencer 
sa mission dans l'école. Le 
fonds sectoriel Volta est 
un promoteur du projet 
FSE DUABAAN et, avec 
Constructiv et EDUCAM, nous 
explorons les opportunités 
et les éventuelles lacunes 
de cette formule sur la base 
de quelques cas tests.

d)  Le département 
Enseignement et 
formation souhaite 
également investir dans le 
renouvellement du contenu 
et la professionnalisation 
des enseignants avec le 
programme de subvention 
INNOVET. Quelques 
écoles dans le domaine 
d'étude Auto travailleront 
en collaboration avec 
DiagnoseCar et EDUCAM 
pour déployer le projet 
Online leren en evalueren 
in het autotechnisch 
onderwijs (Apprentissage 
et évaluation en ligne 
dans l'enseignement de 
la technique automobile). 
Dans ce projet, nous 
relierons les modules 
de la plateforme de 
formation en ligne 
Electude aux qualifications 
professionnelles flamandes 
"mécanicien d'entretien 
automobile en alternance" 
et "mécanicien polyvalent 
pour voitures particulières 
et véhicules utilitaires légers 
en alternance". En outre, 
des missions pratiques 
propres à la Flandre 
ont été développées et 
introduites dans la plate-
forme. De cette manière, les 
enseignants et les élèves 
peuvent vivre l'ensemble 
du programme de 
formation dans un seul et 
même environnement et 
il en résulte un ensemble 
intégré d'apprentissage, 
d'évaluation, d'ajustement 
et de rapport.
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Projets avec l’enseignement supérieur en Flandre
Avec l'introduction du graduat 
en technologie des véhicules, 
la proportion d'étudiants de 
l’enseignement supérieur dans 
nos entreprises va augmenter 
de manière significative. Cela 
va de pair avec l'évolution 
technologique dans l'industrie 
automobile. Cependant, les 
travailleurs actuels de nos 
entreprises devront également 
être guidés durablement vers 
ces profils et qualifications 
"supérieurs".

Depuis des années, divers 
rapports de l'UE montrent 
que la Belgique et la Flandre 
obtiennent de mauvais 
résultats en matière 
d'apprentissage formel 
tout au long de la vie. C'est 
pourquoi le FSE a lancé un 
appel pour des études et 
des initiatives pour remédier 
à ce problème. EDUCAM a 
souscrit à cet appel en raison 
des évolutions techniques du 
secteur qui nécessitent des 
travailleurs plus qualifiés et plus 
performants. Concrètement, 
le projet Mobiel tussen werk 
en hogeschool (Mobile entre 
travail et école supérieure) 
est développé avec les écoles 
supérieures VIVES (campus 
de Courtrai) et Thomas More 
(campus de Sainte-Katelijne 
Wavre). En collaboration avec 
le département d'études 
d’EDUCAM, nous avons 

demandé aux travailleurs et 
aux employeurs pourquoi il 
y a si peu d'apprentissage 
formel tout au lon de la carrière 
(seuils). Au cours de cette 
année, nous avons examiné 
avec les partenaires quels 
ajustements sont possibles 
pour abaisser ces seuils dans 
l'équilibre entre le maintien 
du niveau de qualification 
et la combinaison vie 
professionnelle-vie privée-
études. Cela a conduit à deux 
voies principales : la voie du 
diplôme et les micro diplômes. 
Ce dernier est un ensemble 
de cours de +/- 15 crédits qui 
sont conçus pour augmenter 
l'employabilité immédiate 
sur le marché du travail. Une 
brochure présentant l'offre 
a également été élaborée 
et distribuée par les canaux 
d'EDUCAM et des collèges 
participants.

Projets en marge de la CCT
Projets pré-formation initiale 
Depuis plusieurs années, 
EDUCAM s'efforce de favoriser 
l'afflux en mettant en place 
des actions pour les élèves 
du secondaire, les formations 
Syntra et les stagiaires du 
VDAB. Ces actions s'inscrivent 
dans la continuité du métier et 
du savoir-faire d'EDUCAM. 

Les entrées en Flandre sous 
l'impulsion de plateformes 
telles que STEM et le nouveau 
deuxième diplôme en 
technologie des véhicules 
élargiront quelque peu 
notre champ d'action. Nous 
devons mettre les jeunes 
en contact avec le secteur 
automobile "plus tôt" en 
mettant en évidence les 
nouvelles technologies, afin 
qu'ils prennent conscience 
que l'automobile peut être un 
choix d'étude et de carrière 
intéressant. Au cœur de ce 
parcours : souligner que la 
voiture de demain ne doit pas 
être sale et malodorante, mais 
qu'elle est essentiellement un 
ordinateur sur quatre roues. 

D'où la catégorie de pré-
formation initiale.

a)  L'Agence flamande 
pour l'innovation et 
l’entreprenariat (Vlaams 
agentschap voor innoveren 
en ondernemen VLAIO) 
a lancé un appel pour 
accroître la portée des 
académies STEM. Ces 
académies STEM se 
concentrent principalement 
sur les activités 
extrascolaires telles que 
les camps de vacances et 
les activités du mercredi 
après-midi. La haute école 
PXL Hasselt, en collaboration 
avec son académie, de 
nombreux partenaires du 

secteur privé, et les autorités 
locales, a soumis une 
demande de projet visant 
à attirer l'attention des 10-
12 ans sur la mobilité sous 
tous ses aspects. EDUCAM 
est également impliqué 
dans le projet DIGIMOBILE, 
où technologie et écologie 
vont de pair. Les enfants 
explorent le monde de la 
mobilité du futur. EDUCAM 
assure l'implication des 
garagistes voisins. Cette 
année, les différents groupes 
cibles ont visité le site Tesla à 
Hasselt, où les jeunes ont été 
immergés dans la voiture et 
le garage du futur.

b)  MINO est un autre projet 
d’EDUCAM, mais financé 
sur fonds propres. Il s'inscrit 
dans le programme de 
la première année de 
l'enseignement secondaire, 
plus précisément dans 
les matières Technique et 
STEM. MINO est une voiture 
miniature (avec volant) 
sur laquelle les nouvelles 
technologies peuvent être 
simulées. Comme cette 
tranche d'âge ne relève pas 
de l'expertise d'EDUCAM, 
nous avons mis en place 
un partenariat avec la PXL 
STEM Academy, Thomas 
More WIWETER et l’académie 

technique VIVES. Leur rôle 
dans ce projet est assez 
étendu. Ils ont développé 
le matériel pédagogique, 
organisé la formation 
continue des enseignants 
et sont responsables du 
service de prêt de MINO. 
La formation continue des 
enseignants a souffert de la 
crise du COVID et le service 
de prêt n'a pas encore 
commencé. Nous prévoyons 
une croissance rapide en 
2022.

p. 72   _   Rapport annuel 2021 p. 73
EDUCAM ASBL



2021 a été une année intense en 
termes de certification. Pour les 
certificats sectoriels Sécurité HEV, 
nous avons franchi le cap des  
27.000 personnes certifiées.  
Les épreuves sectorielles, quant à 
elles, ont nécessité une créativité 
supplémentaire en raison  
de la situation de COVID.  
Vous trouverez un aperçu  
des différentes activités  
dans les pages suivantes.

Le nombre de personnes certifiées a de 
nouveau augmenté en 2021. En un an, 5.599 
nouvelles personnes ont été certifiées, soit 
une augmentation d'environ 21 %, ce qui nous 
a permis de dépasser le cap des 27.000 
personnes certifiées.

HEV1 HEV2 HEV3
Nombre total de 
personnes certifiées 11.223 15.475 361

La collaboration avec les opérateurs 
agréés HEV y a certainement contribué. La 
coopération existante s'est encore élargie 
avec trois nouveaux opérateurs qui ont tous 
respecté les spécifications du secteur. Nous 
avons terminé l'année avec pas moins de 
15 partenaires reconnus en plus d'EDUCAM 
Service.

L'augmentation du nombre 
de véhicules HEV dans nos 
ateliers, combinée à une 
augmentation de l'éventail 
des tâches effectuées par nos 
techniciens, qui se chargent 
également des travaux sous 
tension, a constitué la base 
d'une nouvelle réflexion sur 
le thème "Travailler sous 
tension en toute sécurité", 
en collaboration avec les 
fabricants/importateurs. 
Résultat : une extension de 
la structure actuelle à 4 
niveaux dans les secteurs 
‘Garages et Heavy Duty’ et le 
développement d'un niveau 3 
spécifique pour la carrosserie.

HEV 4
Risk Expert Garage & HD

HEV 3
Collaborateur spécialisé Garage & HD

HEV 3
Collaborateur 

habilité  
carrosserie

HEV 2
Collaborateur 

qualifié Garage

HEV 2
Collaborateur 

qualifié HD   

HEV 2
Collaborateur 

qualifié Carrosserie

HEV 1
Collaborateur sensibilisé
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En outre, nous avons également mis à jour la norme sectorielle où chaque niveau est décrit en 
détail. Vous pouvez la télécharger sur notre site web www.educam.be/certification.

 Certification  

Certificats sectoriels 
Sécurité HEV

Epreuves sectorielles
En 2021, en collaboration avec nos partenaires de la formation initiale, nous avons organisé 
pour un total de 953 participants (contre 651 en 2020) les épreuves sectorielles suivantes : 
mécanicien d'entretien, mécanicien polyvalent, technicien en maintenance et diagnostic 
automobile, tôlier, préparateur, peintre, mécanicien cyclomoteur et moto et électricité de base. 
En raison du covid, nous avons été contraints de répartir les épreuves plus largement pendant 
les vacances d'été. 

50
 %

21 %

29 %

Im
portateur

Op
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eurs de formation

Partenaires institutionel

OPÉRATEUR  
agréé  

HEV

p. 74   _   Rapport annuel 2021 p. 75
EDUCAM ASBL

http://www.educam.be/certification


L'abondance des articles de presse, la publicité sur la 
"nouvelle mobilité" et l'accent mis sur la conduite propre 
illustrent les évolutions dans nos secteurs. Les systèmes de 
propulsion basés sur l'hydrogène trouvent de plus en plus leur 
place dans notre quête de mobilité durable et de neutralité 
carbone. Là aussi, EDUCAM a agi en 2021.  

Conformément à la CCT, nous avons travaillé l'année dernière 
sur une structure sectorielle de formation et de certification.  
Nous avons adapté nos salles de classe et investi dans du 
matériel didactique afin de pouvoir organiser, dans le courant 
de l'année 2022, les premières formations certifiantes en 
matière de sécurité.

Hydrogen 3
En cours d’analyse

Hydrogen 2
Collaborateur 

spécialisé

Hydrogen 1
Collaborateur 

sensibilisé
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EDUCAM a organisé plusieurs sessions en français et en 
néerlandais, qui ont permis la certification de 309 personnes.

Par ailleurs, nous 
avons travaillé sur un 
“Hydrogen guide for 
good practices” (Guide 
des bonnes pratiques 
de l'hydrogène) pour 
soutenir les entreprises 
du secteur afin que nous 
soyons tous prêts demain. 
La publication est prévue 
pour le printemps 2022.

H2

Certificats sectoriels  

Sécurité Hydrogène
Certificats sectoriels 

Entretien en toute sécurité 
des systèmes A/C

Missions pour les autorités
EDUCAM, reconnu par les autorités comme centre d'examen 
GPL et GNC, a organisé des examens pour les mécaniciens 
GPL agréés et les mécaniciens GNC agréés. 

Examen 
théorique

Examen  
pratique

Examen 
théorique

Examen  
pratique

2 sessions

14 personnes

2 sessions

11 personnes

3 sessions

70 personnes

14 sessions

57 personnes

Dans le cadre de la collaboration avec les autorités 
régionales concernant la récupération des fluides 
frigorigènes des véhicules à moteur, EDUCAM soutient non 
seulement les autorités mais aussi les centres de formation 
agréés, dans la lignée des années précédentes en :

 ● mettant à disposition des formations sectorielles ; 

 ● supervisant et en réalisant des audits des centres de 
formation dans le cadre de leur demande d'agrément ;

 ● gérant une base de données des techniciens certifiés.
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Il y a plus de 10 ans, nous avons lancé 
les premiers cours en ligne destinés  
au public de la formation initiale.  
À l'époque, il s'agissait surtout de 
mettre les manuels en ligne, mais les 
premiers pas de l'apprentissage en 
ligne avaient été faits... Depuis lors, l’offre s'est 

considérablement élargie, 
la didactique et le type 
d'activités ont évolué de 
concert, et ils évoluent encore. 

L'interaction et l'effet 
de l'apprentissage sur 
l'apprenant sont essentiels. 
Quel est l'objectif, que doit 
faire le participant après 
la formation avec ce qu'il 
a appris ? C'est le point 
de départ de chaque 
développement. Nous nous 
efforçons de proposer des 
modules courts et faciles 
à gérer, dans lesquels 
l'apprenant est invité à 
réfléchir par lui-même et à se 
tester à l'aide de quiz courts.

Nous proposons près de 20 
modules en ligne pour le 
public de la formation initiale 
via Autowebtraining. En outre, 
le projet Click and Grow 
se poursuit : les travailleurs 
du secteur y trouvent un 
accès gratuit à une série de 
modules techniques en ligne. 
Nous organisons en outre de 
plus en plus de webinaires. 
La réalité virtuelle a aussi fait 
son apparition avec un projet 
pilote consistant à simuler un 
certain nombre de situations 

dangereuses lors de travaux 
sur une batterie haute 
tension dans une voiture. 
Les participants apprennent 
ainsi à la manipuler en 
toute sécurité. Nous avons 
également fait les premiers 
pas dans le domaine de 
la réalité augmentée avec 
une visite virtuelle de notre 
local hydrogène. Enfin, nous 
explorerons de manière plus 
approfondie les possibilités 
qu'offre le live-online-training 
qui permet au formateur 
de donner cours à distance 
et d'interagir avec les 
participants. 

En 2021, EDUCAM a décidé 
de se concentrer encore 
davantage sur les 
technologies d'apprentissage 
et l'apprentissage en ligne 
en investissant à la fois 
dans les personnes et les 
ressources. Sven Spillebeen a 
renforcé l'équipe e-activities 
en tant que Digital learning 
technologist. En outre, nous 
avons recherché une nouvelle 
plateforme de gestion de 
l'apprentissage (Totara Learn) 
afin de rationaliser et de 
professionnaliser davantage 
les activités en ligne. La mise 
en œuvre de ce projet a 

maintenant commencé.

Nos efforts et notre évolution 
ne sont pas passés inaperçus : 
EDUCAM est aujourd’hui l'une 
des sources d'inspiration du 
nouveau point info e-learning 
que le VDAB mettra en place 
en 2022. Nous pouvons 
réellement en être fiers.

Dans le développement et la 
conception des activités "E", 
l'accent n'est pas uniquement 
mis sur la technologie, mais 
aussi sur la didactique 
nécessaire pour utiliser cette 
technologie de manière 
optimale afin d'atteindre les 
objectifs d'apprentissage.

L'apprentissage en ligne et les 
technologies d'apprentissage 
complètent et renforcent 
les activités en classe. En 
combinant les forces des 
deux, nous nous efforçons 
d'obtenir un résultat 
d'apprentissage encore 
meilleur pour les participants. 

L'évolution des technologies 
d'apprentissage et des 
méthodes didactiques 
continue de nous poser des 
défis. Des défis que nous 
relevons avec enthousiasme !

Nous proposons près de  

20 modules en ligne pour le 
public de la formation initiale 
via Autowebtraining

Research  
& development
e-learning 
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pas connaître d'épidémies 
majeures.

Une autre innovation 
importante, déjà préparée et 
introduite l'année dernière, 
notre ‘Employee Journey’ 
(parcours de l'employé).  
Il prévoit trois contacts 
formels importants avec les 
chefs d'équipe et d'autres 
responsables pour définir 
le trajet de carrière au sein 
d'EDUCAM. Il permet ainsi 
de soutenir et de guider 
les collaborateurs dans 
leur développement au 
sein de notre organisation. 
Au début d'une nouvelle 
année de travail, nous 
convenons des objectifs, 
qui font ensuite l'objet d'un 
suivi lors d'un entretien 
de fonctionnement. En fin 
d'année, vient une évaluation. 
Ce système existait déjà 
auparavant mais nous 
l'avons considérablement 
modernisé en l'intégrant à 
notre système RH en ligne 
"Mpleo". L'avantage de ce 
système est que les RH nous 
donnent une bonne vue 
d'ensemble, que tout est 
entièrement standardisé 
et que nous avons réduit 
la paperasserie au strict 
minimum.

Toujours dans le cadre 
de la formation et du 
développement du 

personnel d'EDUCAM, nous 
avons par ailleurs conclu un 
accord avec la plateforme 
d’e-learning Good Habitz, 
un fournisseur en ligne de 
nombreuses formations 
en soft skills pour le 
développement personnel. 
Nos collaborateurs 
peuvent de la sorte suivre, 
gratuitement et à leur propre 
rythme, toute une série de 
formations en ligne. Nous 
l'avons également intégrée 
dans notre logiciel mpleo 
comme part du parcours 
professionnel.

Malgré le COVID et son 
impact financier, nous avons 
continué à recruter. Pas 
toujours facile, car suite à la 
pandémie, la mobilité sur le 
marché du travail était et 
reste faible. Nous pensons 
que cette immobilité va 
durer encore un certain 
temps. Nous voulons dès lors 
travailler davantage sur notre 
image, notre marque en tant 
qu’employeur, notre employer 
branding. EDUCAM est un 
employeur très attractif, mais 
nous devons promouvoir 
davantage ce message et le 
traduire par une approche 
de recrutement proactive : 
approcher nous-mêmes 
les candidats-employés 
potentiels, et ne pas attendre 
qu'ils répondent à une offre 
d'emploi.

En 2021, nous avons 
également porté une 
attention plus forte à nos 
salaires. C’est à cette fin que 
nous avons commandé un 
benchmark à Berenschot 
qui a montré que, dans 
l'ensemble, EDUCAM paie 
correctement ses employés. 
Ces résultats nous aideront à 
poursuivre cette dynamique 
et à développer davantage 
notre politique salariale.

Un dernier défi important a 
trait à la transition numérique 
chez EDUCAM. Notre système 
de gestion de la relation 
client (CRM) est maintenant 
opérationnel, et le système 
ERP suivra bientôt. Des 
développements numériques 
qui ont un impact sur ceux 
qui travaillent avec eux au 
quotidien. L'apprentissage 
et la maîtrise d'un nouveau 
système exigent un certain 
effort. Nous devons veiller à 
ce que tout le monde soit 
impliqué dans le processus 
de digitalisation, avec 
notamment des manuels et 
des formations de qualité. 
Mais nous devons également 
veiller à ne pas surcharger 
nos collaborateurs, y compris 
ceux qui sont responsables 
de cette transition chez 
EDUCAM.

Contrairement à ce que nous aurions pu penser, 
ou espérer, 2021 n'a pas totalement signifié le 
retour à la "nouvelle normalité". L'introduction de 
notre politique de télétravail, déjà postposée 
à 2021 à cause du COVID, a à nouveau été 
reportée à plusieurs reprises en raison des 
différents lockdowns qui se sont succédés lors 
du premier semestre. Peu après le lancement 
de cette politique en septembre, un mois et 
demi supplémentaire de télétravail obligatoire a 
soudainement été décrété. Il n'est pas toujours 
facile de changer, mais finalement, la politique de 
télétravail est aujourd’hui une réalité.

Simon COX 
HR Manager

Nous avons également dû 
procéder à des ajustements 
pour le retour au bureau. 
Nos collaborateurs s'étaient 
habitués au télétravail 
obligatoire et à certains de 
ses avantages. Et bien que 
les contacts sociaux et les 
discussions informelles leur 
aient manqué, ils avaient 
toujours une certaine 
crainte d’être contaminés. 
Nous avons dès lors 
immédiatement mis en 
place une procédure de 
signalement afin de pouvoir 
réagir rapidement en cas 
de contacts à haut risque 
et d'éventuelles infections, 
ce qui nous a permis de ne 

  
129 travailleurs  

   
 123,8 ETP

    
12 recrutements 

 
heures de formations  
internes
Une moyenne de 41,66 h/ETP !

5157,32

  
Human Resources
EDUCAM Insights
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« Le département Process & 
Quality n’est pas uniquement un 
département de « contrôle ». Il 
est essentiellement là pour être 
à l’écoute des collaborateurs, 
et il constitue également une 
aide pour (re)définir la ligne 
stratégique tracée par la 
direction du Groupe EDUCAM. »

Concernant la partie Qualité 
initiée en juin 2021, le Groupe 
EDUCAM a décidé de passer 
les audits des labels ISO 
29993 & Qfor Process Scan. 
Suite à ce premier audit, des 
labels temporaires nous ont 
été octroyés. 

La direction du Groupe 
EDUCAM est fière d’apprendre 
que des points d’excellence 
ont été mis en évidence. A 
travers ce rapport d’audit, 
nous constatons avec plaisir 
que l’implication personnelle 
des collaborateurs 
d’EDUCAM n’est pas un 
vain mot. De même, le très 
grand professionnalisme 
des formateurs et des 
contenus des cours donnés 
a été particulièrement mis 
en évidence. Le rapport 
démontre aussi la motivation 
sans limite de l’ensemble du 
Groupe pour atteindre son 
but social.

Comme dans tout 
rapport d’audit, des points 
d’amélioration ont été mis 
en lumière ce qui a entraîné, 
in extenso, l’élaboration 

d’un plan d’actions avec 
des délais d’exécution. On 
peut citer, par exemple, 
l’intégration d’un système 
digitalisé de gestion des 
plaintes. 

Certes, EDUCAM avait déjà 
un système en place, moins 
performant, qui a été revu et 
activé (septembre 2021) afin 
de pouvoir correspondre aux 
critères, voire aller au-delà, 
des normes ISO & Qfor.

Il en va de même pour 
les évaluations de nos 
apprenants des cours 
donnés par EDUCAM. Une 
évaluation « à chaud », 
digitalisée, permet un 
meilleur suivi des résultats. 
Il est important de capter 
le ressenti et le vécu des 
participants à nos formations 
afin de pouvoir appliquer une 
amélioration permanente.

Un audit de vérification 
sera effectué au premier 
semestre 2022 pour 
confirmer et conforter les 
labels obtenus.

Toute cette partie de 
Process & Qualité au sein 
d’EDUCAM Groupe est 
inédite et implique donc 
de pratiquer activement 
le Change Management, 
étroitement lié au Lean 
Management. Le tout est 
un subtil dosage consistant 
à écouter « l’expression de 
besoin » des collaborateurs, 
et par le dialogue, de leur 
faire prendre conscience 
des potentiels personnels 
que chacun possède pour 
apporter la solution aux 
problèmes qui se présentent. 

Plusieurs exercices ont été 
réalisés et couronnés de 
succès.

Le département Process 
& Quality n’est pas 
uniquement un département 
de « contrôle ». Il est 
essentiellement là pour être 
à l’écoute des collaborateurs, 
et il constitue également une 
aide pour (re)définir la ligne 
stratégique tracée par la 
direction du Groupe EDUCAM. 

2021 peut être 
considérée comme 
une année de reprise 
post crise sanitaire. 
Elle a offert une 
belle opportunité 
à la direction du 
Groupe EDUCAM de 
mettre en place des 
éléments forts dans 
son management à 
travers la création d’une 
direction Process & 
Quality.

Cette résolution est étroitement 
liée à la décision de l’intégration 
d’un nouvel ERP (Enterprise 
Ressource Planning ou Progiciel de 
Gestion Intégré) et d’un nouveau 
CRM (Customer Relationship 
Management-system ou Gestion 
de la Relation Client).

Tous les collaborateurs au sein 
d’EDUCAM ont ressenti le besoin 
de disposer d’un aperçu clair des 
activités qu’ils exercent au sein 
de leur département et dans 
le Groupe. Au vu de l’avenir qui 
se profile avec l’intégration de 
nouveaux outils, il était nécessaire 
de mettre à plat les processus 
appliqués dans leurs métiers. 

Chaque directeur, manager 
et collaborateur a apporté, en 
étroite collaboration avec le 
département P&Q, sa pierre à 
l’édifice pour décrire ses activités, 
les schématiser et profiter de 
l’occasion, lorsque le besoin s’en 
faisait sentir, d’appliquer l’efficience 
et la simplification des processus 
en vigueur.

Les besoins des collaborateurs 
ont été traduits et validés dans le 
premier outil CRM.

Le même modus operandi sera 
appliqué pour la partie ERP que 
nous développons actuellement.

Process & Quality born
@ EDUCAM

Frederic de Mey 
Process & Quality Manager

p. 82   _   Rapport annuel 2021 p. 83
EDUCAM insights



Quels sont 
les objectifs 
poursuivis ?
Nous souhaitons offrir un 
meilleur service aux clients et 
réduire les procédures pour 
leur faciliter la vie, qu'ils soient 
travailleurs, futurs travailleurs 
ou employeurs. 

Nous voulons également 
renforcer la performance 
des processus d’EDUCAM 
en supprimant les doubles 
encodages. Par ailleurs, nous 
ambitionnons de faciliter le 
recours aux nouveaux modes 
de formations de type « E » 
comme l’E-learning, le VCT 
ou le E-testing. Ce qui devrait 
entraîner la généralisation 
du paperless dans nos 
formations.

Qu’est-ce qui 
caractérise EDUCAM 
en matière de 
besoin IT ? 
EDUCAM comporte 2 pôles. 
Le premier, EDUCAM service, 
doit pouvoir opérationnaliser 
ses activités et on ne 
parle pas seulement de 
formations. Tout d’abord, il 
faut distinguer la formation 
traditionnelle, le classroom 
training des activités « E » 
qui nécessitent le recours à 
d’autres instruments. Mais 
EDUCAM Service organise 
également du coaching et du 
testing, et ce dernier impose 
d’autres contraintes. Cela 
signifie qu’EDUCAM Service 
doit disposer d’instruments 
assez spécialisés. Or, notre 
analyse a montré qu’il n’est 
pas possible de profiter de 
toutes les fonctionnalités 
nécessaires dans une seule 
application. Notre choix 
s’est porté sur le progiciel 
Ammon développé par une 

entreprise française. Il s’agit 
de la combinaison d’un CRM 
et d’un ERP spécialisé dans 
le domaine de la formation. 
Pour gérer les activités 
« e », nous avons opté pour 
Moodle qui est le learning 
management system le plus 
utilisé dans le monde. Plus 
précisément, nous avons 
choisi une déclinaison de 
Moodle qui s’appelle Totara 
et qui offre des services 
additionnels. N’oublions pas 
qu’il faut également gérer 
le catalogue de formations 
qui contient plus de 1.000 
références différentes. 
L’édition des formations au 
format papier ou en mode 
paperless est également un 
défi en sachant que, dans 
le périmètre d’EDUCAM, 
plus de 7.000 sessions sont 
organisées annuellement. En 
outre, Ammon sera interfacé 
avec Winbooks comme 
programme de comptabilité 
et de gestion financière. 

Pour le second pôle, EDUCAM 
ASBL, les besoins sont assez 
différents. Il faut gérer toute 
l’activité de testing orientés 
« métiers » et appelés CAL. 
C’est une activité qui porte 
sur l’organisation d’épreuves 
sectorielles pour plus de 
1.000 jeunes par an. Il y a 
également tous les tests 
organisés lors des formations 
certifiantes, comme les 
formation HEV. En ce domaine, 
il est question de plusieurs 
milliers de tests par an. Toute 
cette activité sera désormais 
gérée dans Ammon.

L’ASBL est également 
responsable de la mise 
en application des CCT et 
il s’agit d’une activité très 
spécialisée. Pour gérer 
les compteurs formation, 
individuels et collectifs, 
EDUCAM va faire développer 

un instrument sur mesure. Il 
s’agit d’une forme de grand 
calculateur qui permettra 
de suivre les activités de 
formations organisées par 
les entreprises. Grâce à lui, 
les différents compteurs 
pourront être incrémentés et 
le calcul suivi du paiement 
des différents types de primes 
seront effectués de manière 
automatisée. Pour faciliter 
la comptabilisation des 
présences aux formations, 
EDUCAM va également 
implémenter un dossier 
administratif digital. Ainsi, les 
participants aux formations 
pourront valider leur présence 
par voie électronique. Cette 
nouvelle fonctionnalité 
garantira un traitement 
plus rapide des données 
et une comptabilisation 
des activités sans faille. Par 
ailleurs, le portail MyEDUCAM 
sera complètement revu afin 
de faciliter les interactions 
avec les employeurs et 
les travailleurs. C’est un 
chantier important mais 
ce sera surtout la porte 
d’entrée vers les services 
digitalisés d’EDUCAM. Ainsi, 
les entreprises pourront 
entre autres suivre le 
processus menant au 
paiement des primes . 
Les travailleurs pourront 
aussi plus facilement 
se connecter à leur CV 
Formation et accéder à leur 
historique de formations 
et de certifications. 
MyEDUCAM pourrait en outre, 
à terme, être décliné sous 
forme d’application pour 
smartphone pour encore 
faciliter l’accès aux services 
d’EDUCAM. 

Enfin, le site web d’EDUCAM 
sera également renouvelé 
afin d’automatiser l’inscription 
en ligne.

En 2021, EDUCAM a entamé le renouvellement 
de son système IT pour améliorer ses services 
auprès des clients mais également pour 
faciliter la mise en place de formations 
digitalisées. Un chantier toujours en cours qui 
vise aussi à renforcer la sécurité des données 
lors des échanges d’EDUCAM avec le monde 
extérieur.

Entretien avec Paul-Henri Gilissen, Group 
Managing Director d’EDUCAM, sur la 
mise en place et les objectifs visés avec 
l’instauration de ce nouveau système IT. 

Paul-Henri Gilissen
Group Managing Director

Améliorer nos services 
grâce à une digitalisation  
renforcée 
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Où en est 
actuellement 
EDUCAM dans ce 
vaste chantier ? 
EDUCAM a d’abord procédé 
à une phase d’analyse 
détaillée de ses besoins. 
Une étude du marché a 
ensuite eu lieu pour choisir les 
instruments les plus adaptés. 
En juin 2021, l’ensemble 
des choix et la structure 
de l’architecture étaient 
clairs. En septembre 2021, 
les travaux ont commencé 
avec l’implémentation du 
CRM. Le go live du CRM est 
prévu en mai 2022. En octobre 
2021, les travaux relatifs 
au LMS ont commencé à 
leur tour. Dans la foulée du 
go live du CRM, plusieurs 
chantiers vont être lancés 
à savoir le déploiement de 
l’ERP, le développement du 
calculateur et l’interfaçage 
d’Ammon avec le LMS, le 
calculateur et le programme 
comptable.

Notre objectif initial était 
de pouvoir démarrer ces 
différentes applications 
en janvier 2023 mais, à ce 
stade, nous ne pouvons 
pas encore affirmer que 
nous respecterons cette 
échéance. Il s’agit d’un vaste 
chantier et aussi précises 
que soient les analyses 
préalables, le diable est 
dans les détails et certaines 
difficultés pourraient 
retarder l’avancement du 
projet. Un go live et l’arrêt de 
l’encodage dans SAP implique 
que tous les composants 
soient fonctionnels et 
communiquent correctement 
les uns avec les autres.

Dès que cet ensemble sera 
opérationnel, nous pourrons 
alors nous concentrer sur 

les étapes suivantes et 
surtout sur l’amélioration 
des outils d’interaction 
avec les entreprises et leurs 
travailleurs.

Vous l’aurez compris, il s’agit 
d’un chantier de longue 
haleine. A travers toutes ces 
étapes, il faut également tenir 
compte de la sécurité et de 
l’intégrité des données. Le 
RGDP doit bien évidemment 
être strictement respecté. 
Nous vivons dans un monde 
où la cybercriminalité 
déborde de créativité pour 
accéder et subtiliser des 
données ou encore mettre 
une entreprise à l’arrêt 
au travers d’attaques de 
type ransomware. Tous 
ces éléments doivent 
impérativement être pris 
en compte. EDUCAM gère 
énormément de données 
personnelles. Il faut donc y 
être très attentif. Outre ce 
chantier « logiciels », EDUCAM 
a également renforcé la 
sécurité d’accès à ses 
données par la mise en 
application de la double 
authentification et le 
renforcement des sécurités 
hardware. 

Un autre élément important 
est l’instauration du télétravail 
au sein d’EDUCAM. Ces 
nouveaux outils doivent 
faciliter le travail à distance 
tout en garantissant la 
rapidité du processus et 
la sécurité des données. 
Pour faciliter le travail 
collaboratif, EDUCAM a 
également implémenté 
Office 365. L’usage des 
outils tels que Teams, par 
exemple, constitue un grand 
pas en avant en matière 
d’organisation du télétravail 
et des contacts avec 
l’extérieur.

Comment 
EDUCAM gère-t-il 
ce changement 
profond au sein de 
son organisation ? 
La réussite d’un tel projet 
d’entreprise ne repose pas 
seulement sur le travail de 
l’équipe IT et des différents 
fournisseurs. C'est l'entreprise 
entière qui doit être mobilisée 
tout en maintenant 
l’activité en place. Il faut 
former les collaborateurs 
et revoir en profondeur les 
process en vigueur. Il faut 
également communiquer 
clairement vis-à-vis de nos 
différents départements. 
Le changement est difficile, 
surtout dans une période 
où les équipes doivent 
encore faire face à toutes 
les conséquences des 
crises successives qui nous 
accablent. 

Qu’espérez-vous 
comme résultat ? 
Tous ces efforts et 
investissements importants 
doivent répondre aux 
objectifs détaillés ci-dessus. 
Nous voulons offrir un meilleur 
service à nos clients à l’aide 
d’une digitalisation renforcée 
mais aussi parvenir à rendre 
le fonctionnement d’EDUCAM 
plus fluide. 

La crise du Corona constitue 
un véritable accélérateur 
de tendances. Le monde a 
changé en deux ans et on 
ne reviendra pas au monde 
d’avant. Il est essentiel 
qu’EDUCAM s’adapte à ces 
évolutions. di
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Au cours de plus de 30 ans d’existence, 
EDUCAM a continuellement fait preuve 
d’innovation et d’avant-gardisme. La 
vitesse d’évolution de notre monde et ses 
bouleversements dus aux crises successives 
rendent le développement d’une vision à long 
terme plus complexe. Et pourtant, comment 
pourrions-nous atteindre une destination 
peu ou mal définie ? Développer cette vision 
et s’atteler avec ténacité à garder le cap 
est donc essentiel pour toute entreprise. 
Notre monde fait face à de nombreux défis, 
le changement climatique et toutes ses 
conséquences, le phasing out des énergies 
fossiles ou encore la capacité de fournir du 
travail à tous en sont des exemples patents. 

EDUCAM n’échappe pas à ces grands défis 
et devra rester aussi performant à l’avenir 
qu’il le fût dans le passé. Depuis dix ans, 
nous sommes pleinement occupés avec 
la révolution électrique et parallèlement 
nous sommes déjà très actifs sur la 
future révolution hydrogène. Nous nous 
préparons aussi à l’émergence des voitures 
automatisées. Dans un autre ordre d’idée, 
nous nous employons activement à 
accompagner les entreprises dans leur 
digitalisation et toutes ses conséquences.

Tous ces éléments technologiques ne doivent 
pas nous faire oublier la place centrale qui 
doit être réservée à l’humain. Notre cœur de 
métier est et restera l’homme, l’édification des 
individus et de leur carrière dans un monde 
de plus en plus difficile à appréhender. Cette 
mission sociale tellement chère à nos yeux 
est et restera notre priorité. Qu’il s’agisse de 
cols blancs ou de cols bleus, tous ont besoin 
d’anticiper les évolutions et de maitriser 
de nouvelles compétences pour rester 
performants dans leur métier. EDUCAM doit 
devenir un vrai coach de la formation ouverte 
à tous au sein des entreprises du secteur et 
un soutien des travailleurs durant toute leur 
carrière.

La formation des jeunes et de leurs 
enseignants est aussi une mission importante 
et une priorité d’aujourd’hui pour garantir la 
relève demain. 

Face à des pénuries qui deviennent de plus 
en plus critiques, EDUCAM ne détient pas 
la solution miracle mais il peut contribuer 
à améliorer la situation. EDUCAM est une 
plate-forme unique où se rencontrent les 
entrepreneurs, les travailleurs, les acteurs 
de la formation initiale et les autorités 
compétentes. Ce sont les actions conjointes 
de ces différents acteurs qui favoriseront une 
harmonisation de l’offre et de la demande sur 
le marché de l’emploi.

Les entreprises ont certainement un rôle 
essentiel. Les partenaires sociaux l’ont bien 
compris et ont pris différentes initiatives dans 
les CCT avec les mesures des cinq (4+1) jours 
de formation proposés aux nouveaux ouvriers 
dans le secteur ou les primes à la formation 
de certains travailleurs dans la commission 
paritaire 149.04.

Le gouvernement fédéral souhaite s’orienter 
vers un crédit-formation individuel ambitieux 
et généralisé. Si cette mesure se concrétise, 
elle constituera un nouveau défi pour 
EDUCAM. Nous nous y attèlerons car cette 
mesure est une opportunité qui s’ouvre pour 
tous les travailleurs et en particulier ceux qui, 
trop souvent, ne se voient pas proposer de 
formation. 

Guidé par les partenaires sociaux, EDUCAM 
assurera son rôle avec la pertinence et la 
qualité qui ont fait sa renommée. Pour y 
arriver, EDUCAM dispose d’une équipe de 
collaborateurs aux qualités indéniables. Cette 
« alchimie » entre les partenaires sociaux, les 
entreprises et leurs travailleurs et EDUCAM doit 
être suffisamment forte pour faire face aux 
défis de notre branche. Nous nous y attelons 
avec force et courage. 

En route pour demain

passion
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