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Genèse et déroulement du projet 



Bien-Être en formation et au travail
Pourquoi s’intéresser au sujet?

Evolution de 
la législation

Loi sur le bien-être 
au travail

Nouvelles  dispositions 
au

1er septembre 2014

Tous concernés!

En formation En milieu professionnel

1 stagiaire = 1 membre du personnel

1 stagiaire bien informé = 1 futur travailleur  au             
courant de ses droits 

Missions et valeurs du 
CSEF

Promouvoir la qualité des formations
Favoriser la concertation

Stage

Emploi



Bien-Être en formation et au travail
Objectifs et déroulement du projet

Juin
2014

Réunion 
opérateurs de 
formations et 
partenaires 

sociaux 

Janvier Février Mars Avril2015........

Evénement de clôture

Le mardi 28 avril 2015

Journée mondiale du 
bien-être au travail

Réunion stagiaires 
– opérateurs 
Jeudi 12  mars

Réunions stagiaires 

Mardi
20 janvier

Lundi
9 février

Information
sur la 

législation et 
son évolution

Comment 
diffuser l’info 

plus 
largement?

Mais aussi…

Connaître le point 
de vue des 

stagiaires, leurs 
besoins et 

préoccupations

Relever les bonnes 
pratiques

Proposer des 
recommandationsFavoriser les échanges et 

la concertation

Retour sur les rencontres 
stagiaires et opérateurs 

Infos législatives et pratiques,
Interventions de spécialistes

Intégrer les 
contraintes et 
attentes des 

centres 



Les participants aux trois journées de consultation/concertation

Les stagiaires: 14 ( 9 hommes et 5 femmes)
- EFT: 12 venant de 4 EFT différentes
- CFP : 1
- Ceres Ulg: 1

Les professionnels: 11 venant de 7 centres et 1 fédération
- EFT: 7 de 4 EFT différentes
- OISP: 2 de 2 centres 
- IFAPME: 1
- Fédération: 1

Les membres du groupe de pilotage : le "noyau" de la Commission 
de concertation (venant du Forem SRP, CEFO, IFAPME, CRIPEL,  CSC et FGTB)





Objectifs

Faire émerger ce qu’est le Bien-être en formation et au travail pour les 
participants  (à partir d’un photo-langage)

Introduire à partir de là les domaines de la Loi sur le Bien-être. 

Perceptions du bien-être par un groupe de 
demandeurs d’emploi en formation



Les  domaines  évoqués par les stagiaires

• LA SECURITE
Utilisation d’outils dangereux, le matériel, des vêtements adaptés…

• LA PROTECTION DE LA SANTE
Le tabac, l’aération des lieux, les trousses de secours

• L’HYGIENE ET LA PROPRETE
Vestiaires et douches, toilettes, mégots qui trainent…

• LES "RISQUES PSYCHOSOCIAUX"

Les relations dans le centre de formation, le contenu des cours, les pressions de toute sorte…



Les autres domaines du bien-être au travail qui 
n’ont pas été abordés spontanément par les 
stagiaires

• L’ergonomie

• L’embellissement des lieux de travail 

• Les mesures environnementales ayant une influence 
sur le bien-être au travail 



Eléments importants relevés par les stagiaires qui 
interviennent dans la notion de Bien-être

• Egalité pour tous les travailleurs

• Différencier vie privée et vie professionnelle

• Respect des temps de pauses et de travail

• Solidarité au travail, travail d’équipe,…

• Salaire décent

• La précarisation du travail



Echanges stagiaires-opérateurs
Synthèse des 3 rencontres



Une problématique aux dimensions multiples

• L’équipement et le matériel

• L’approche pédagogique

• Les relations humaines 

• La taille et la structure des centres de formation

• Le contexte socio-économique 



Equipement et matériel: le cadre physique

• Vêtements et chaussures de travail, équipements spécifiques, outillage, 
machines…      souvent décrits comme vétustes ou désuets

Avoir un matériel et un équipement aux normes, de pointe et performant est coûteux.

Pistes:  achats en commun, mutualisation du matériel, collaborations avec les centres de 
Technologies Avancées ou les Centres de compétence.

• Conditions de travail et de formation
Locaux aérés, salle de repas, espaces fumeurs, distribution d’eau, …

Des besoins de base pas toujours satisfaits. La législation pas toujours évidente à faire respecter.

• Embellissement des lieux
Les lieux de formation sont aussi des lieux de vie. 

Pistes: échanges de services entres centres, une commission avec un  budget participatif pour 
l’embellissement des locaux, une pointe de créativité…



L’approche pédagogique: 
contenus et modalités de formation 

• Matières relatives au bien-être au travail
Modules ergonomie – manutention; brevet de secourisme; intervention de la Croix-Rouge une 
fois par an; gestes utiles en cas d’accident; exercices d’évacuation…

Approche spécifique et/ou transversale

• Sens à donner aux apprentissages 
La pédagogie utilisée doit permettre au  stagiaire de saisir l’utilité pour lui-même, pour son 
métier, dans telle ou telle situation.

Des reportages-photos sur les chantiers

• Actions de sensibilisation dans une perspective citoyenne
Education à la santé, aux questions environnementales: tri des  déchets; lutte contre le 
gaspillage; en-cas sains à la place des « gougouilles »…

Les nouveaux dossiers d’agrément des CISP, une opportunité à saisir!



Les relations humaines

• Les modalités de résolution des conflits, de gestion des plaintes:                  
En interne, en externe, des portes d’entrée multiples et des articulations à trouver

• Les processus participatifs dans les centres:                                   
Implication des stagiaires pour prévenir les difficultés; négociation de certains points du ROI; 
Chartes de groupe, démarche qualité (projet Equip-Equal)

• Personnes de confiance et Conseillers en prévention:                                    
Des fonctions et des personnes méconnues. Besoin de précisions sur leur rôle, leurs marges de 
manœuvre, les formations qu’ils doivent suivre… Ils ont plusieurs casquettes et manquent de 
temps. 

• La communication:                                                                                              
Manque de visibilité sur qui fait quoi en termes de bien-être et à qui s’adresser dans tel ou tel cas, 
que l’on soit formateur ou stagiaire. 



La taille et la structure des centres de formation

• Le Forem ou l’IFAPME / petites asbl:

Des obligations légales qui s’imposent à tous. Des moyens/des pratiques comparables, transférables ?

• Les Centres d’insertion socioprofessionnelle : 
L’exigence de rentabilité des EFT ne doit pas se faire au détriment de l’ergonomie et de la sécurité.       
Le public parfois très à la marge (problèmes médicaux ou psychiques) est à prendre en compte.

Les (ex) OISP  - tout comme  les conseillers - accueillent des personnes ayant déjà un « passif » dans le 
milieu professionnel. Sont-ils outillés pour assurer leur accompagnement vers une remise au travail?



Le contexte socio-économique 

• Les moyens alloués aux centres de formation pas en rapport avec les 
besoins ou les exigences (ex: des moyens de protection de plus en plus 
spécifiques)

• La pression en termes d’objectifs (taux d’insertion à la sortie des 
formation, délais pour les chantiers…) Répercussions à tous niveaux: 
direction, formateurs, stagiaires.

• La précarité de l’emploi, voire la peur de perdre sa place en formation  
surinvestissement, peur de mal faire: des facteurs de stress.  



Des questions en suspens

• Formation en alternance, chantiers, stages… qui a la responsabilité du 
Bien-être en fonction du contexte? 

• Quelles sont les démarches obligatoires et les démarches conseillées 
en matière de bien-être dans un centre de formation? 

• Quelle est la limite entre ce qui relève de la législation et du bien-être 
au quotidien?

• Quel contrôle existe sur les questions de bien-être dans les centres de 
formation et dans les entreprises? 

• Intérêt des échanges de pratiques entre centres: dans quel contexte 
et dans quelles perspectives?



Contextes de formation
Quelles responsabilités en termes de Bien-être?

Formations en alternance

Centre de 
formation

Salles 
diverses  

Ateliers

Chantier 
extérieur
(client)

Entreprise

Chantier extérieur
(client)

Convention de stage 

Règlement de travail

ROI
Règlement de travail
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Bien-être? 

• Quelles sont les démarches obligatoires et les démarches conseillées 
en matière de bien-être dans un centre de formation? 

• Quelle est la limite entre ce qui relève de la législation et du bien-être 
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Si mon collègue 
direct se plaint toute 
la journée , est-ce du 

harcèlement?
Que peut-on faire?

En tant que stagiaire, peut-on 
demander l’amélioration des 

bâtiments? 
De nouvelles machines? Des 
équipements plus récents?

Peut-on avoir notre 
GSM au travail?

Les mégots qui 
trainent…
Que faire?

Peut-on boire en 
dehors des heures de 
pause sur notre lieu 

de travail?

Peut-on aménager 
l’horaire de travail 
pour prendre une 

douche?

Y a-t-il un espace pour 
parler de nos conditions 

de  formation?


