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A. INTRODUCTION 

Le 14 juin 2016, la Table ronde Horeca s’est tenue en présence du Ministre bruxellois de 

l’Emploi et de la Formation professionnelle, Didier Gosuin, des acteurs sectoriels et des 

acteurs de l’emploi, de la formation et de l’enseignement en lien avec le secteur. Le présent 

document contient les recommandations et pistes d’actions issues de cette démarche Table 

ronde Horeca où les acteurs ont échangé sur l’avenir du secteur. Son objectif est de rendre 

compte du travail qui a été réalisé lors de cette journée, à la fois sur la démarche et sur le 

contenu.  

La journée de la table ronde a alterné des moments en séances plénières et en ateliers 

thématiques organisés en petits groupes de travail.  

Après que le Ministre Gosuin ait introduit la journée, les membres du Consortium de la table 

ronde (TR)1 et le CDR Horeca Be Pro associé au projet ont présenté dans un premier temps le 

programme ainsi que les objectifs de la journée, à savoir aboutir ensemble à un diagnostic 

partagé et produire des recommandations concrètes pour rencontrer et identifier les besoins 

en termes d’emploi et de compétences dans les prochaines années ; pour créer un contexte 

favorable au développement de l’emploi dans l’Horeca ; pour adapter l’offre d’enseignement 

et de formation professionnelle. Dans un deuxième temps, les membres du consortium TR ont 

présenté la méthodologie de la démarche et l’état des lieux du secteur Horeca. La 

présentation powerpoint est proposée à l’annexe 2 du présent document.  

Ensuite, les participants ont été répartis en quatre ateliers thématiques, encadrés par un 

animateur. Les quatre thèmes qui ont été abordés sont : 

- Thème 1 : L’Horeca face aux défis de l’emploi, quelle gestion des parcours et des 

transitions ? 

- Thème 2 : L’Horeca un pourvoyeur d’emploi important à Bruxelles, comment faire pour 

qu’il le reste et se développe ? 

- Thème 3 : L’Horeca face aux défis des évolutions, modes de consommation, nouvelles 

technologies : innovation, adaptation et transformation ? 

- Thème 4 : L’Horeca face aux nouvelles réglementations en termes de développement et 

alimentation durable, et de régulation du secteur. 

Chaque atelier a eu pour mission de traiter le thème 1 et, pour les trois premiers ateliers, de 

traiter également un thème supplémentaire, soit le thème 2, 3 ou 4, avec comme consigne de 

produire chacun au maximum six recommandations à présenter en séance plénière. Pour 

nourrir les échanges et discussions et aider les participants2 dans leur travail de réflexion, un 

                                                           
1  Le consortium TR, créé pour mettre en œuvre la table ronde, est composé de l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi d’Actiris (OBE), du 

Service d’études du VDAB Brussel, du Service Études et Statistiques de Bruxelles Formation, du Secrétariat de l’Instance Bassin, du BNCTO 
et du facilitateur sectoriel du Conseil Économique et Social.  

2   La liste des participants à cette journée Table ronde Horeca se trouve à l’annexe 3. 



Table ronde sectorielle Horeca – 14 juin 2016 : Pistes d’actions et de recommandations, Rapport final 2 

document présentant des propositions de pistes d’actions et de recommandations en regard 

de chaque thème a été transmis en début d’atelier. Ce document est repris à l’annexe 1. Il a 

été élaboré par le Consortium TR et le CDR Horeca Be Pro à partir des éléments qui sont 

ressortis de la phase de consultation des acteurs-experts du secteur, actifs dans les domaines 

de l’emploi, de la formation et de l’enseignement. Cette phase de consultation a été réalisée 

préalablement à la journée de la Table ronde et a consisté en la réalisation d’entretiens semi-

directifs avec les acteurs sectoriels et les acteurs de l’enseignement, et d’un focus groupe avec 

les acteurs de la formation.  

Chaque groupe de travail a présenté ses pistes d’actions et de recommandations en séance 

plénière, lieu où elles ont été votées par l’ensemble des participants à partir d’un système 

d’apposition de gommettes vertes pour un avis favorable et de gommettes noires pour un avis 

défavorable ou à nuancer. Sur la base de ces votes, la parole a été donnée aux participants 

pour commenter les pistes d’actions, réagir sur les gommettes noires, voire donner une 

information complémentaire. Ces pistes d’actions et recommandations votées en séance 

plénière sont présentées dans la partie B.  

Enfin, des propositions intéressantes ne faisant pas partie de celles sélectionnées pour être 

présentées en plénière ont été discutées dans le périmètre des ateliers thématiques. Ces 

discussions ont apporté des éléments nouveaux ou complémentaires au document de travail 

transmis en début d’atelier. Faisant partie intégrante de la démarche et constituant des pistes 

d’actions pouvant être mises en œuvre, ces nouvelles pistes sont présentées dans la partie C. 

Les pistes d’actions initiales non modifiées sont consultables à l’annexe 1. 

La journée a été clôturée par le Ministre Gosuin. 
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B. PISTES D’ACTIONS ET RECOMMANDATIONS VOTÉES EN SÉANCE PLÉNIÈRE 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des pistes d’actions, ordonnées par thème, qui ont 

été votées en séance plénière par les participants. Il notifie pour chaque piste le nombre de 

votes favorables (gommettes vertes), le nombre de fois (fréquence) qu’elle a été citée en 

plénière par les différents groupes de travail et le nombre de votes défavorables ou à nuancer 

(gommettes noires)3.  

Thème 
Votes 

favora-
bles 

Fréquence 

Votes 
défavora-
bles ou à 
nuancer 

L’Horeca face aux défis de l’emploi, quelle gestion des parcours et des transitions ? 

Améliorer la concertation des acteurs emploi/formation/enseignement  10 2  

Mieux organiser la transition école/formation/travail par la mise en place 

de cours de langue orientés métier et intégrés à la pratique  

9 2  

Travailler l’accès à la profession par le passage systématique dans une 

formation en gestion  

9   

Mieux coordonner l’offre de formation professionnelle à Bruxelles en 

établissant des référentiels communs entre opérateurs  

7 2 1 

Travailler l’accompagnement des stages  6 2 1 

Créer une filière en hébergement, améliorer l’existant et examiner les 

solutions alternatives  

6 2 2 

Structurer l’orientation en plusieurs phases et surtout en réseau  3   

Mieux organiser la transition école/formation/travail par la promotion 

des services publics de l’emploi pour l’aide au recrutement  

1   

Garder une sensibilisation Salle/Cuisine dans l’offre d’enseignement  1   

Analyse et monitoring : Harmoniser les données et terminologies  0   

L’Horeca un pourvoyeur d’emploi important à Bruxelles,  
comment faire pour qu’il le reste et se développe ? 

Travailler l’image et l’attractivité des métiers du secteur (diversité, 
perspective de carrière…)  

9   

Soutenir les entreprises en proposant un business model Horeca viable  5 2  

L’Horeca face aux défis des évolutions, modes de consommation, nouvelles technologies :  
innovation, adaptation et transformation ? 

Assurer la transition par la mise en place d’un conseiller/personne relais  8 2 1 

Identifier les besoins et attentes de la clientèle  5 3  

Travailler les interactions école/entreprises  5   

Gérer la communication connectée et l’e-réputation  3   

Mettre à disposition de nouveaux outils dans les écoles et former des 

enseignants à ceux-ci  
1   

Faire de l’automatisation, voire à plus long terme de la robotisation de 

certaines tâches, une opportunité  

0   

L’Horeca face aux nouvelles réglementations  
en termes de développement et alimentation durable, et de régulation du secteur 

Établir un label bruxellois de qualité de l’assiette  2   

Hors thème 

Établir une Table ronde « durable » : évolution des enjeux  4 2 
 

                                                           
3  Chaque participant recevait 3 gommettes vertes et une noire. Il lui était demandé d’apposer une, deux ou trois vertes à côté des pistes 

qu’il préférait. La noire permettait de signifier « pas d’accord ou à discuter ».  
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Thème 1 : L’Horeca face aux défis de l’emploi, quelle gestion des parcours et 
des transitions ? 

A. Améliorer la concertation des acteurs emploi/formation/enseignement 

1. Déterminer un/des lieu(x) de rencontre, de dialogue et de concertation où les acteurs du 

secteur Horeca, et les acteurs emploi, formation, enseignement en lien avec le secteur 

peuvent échanger afin d’examiner les synergies entre les différents opérateurs, de 

réfléchir et d’aboutir à une programmation intégrée sur l’offre de formation et 

d’enseignement/les infrastructures, les équipements, etc. 

2. Ce(s) lieu(x) serai(en)t une porte d’entrée identifiée par tous les acteurs en lien avec le 

secteur Horeca. 

3. Rejoint l’idée d’une table ronde durable (hors thème ci-dessous). 

4. La concertation pourrait se tenir en avril-mai, période qui conviendrait aux acteurs 

formation et enseignement.  

5. Les échanges porteraient sur les pratiques à l’œuvre dans le secteur, les enjeux auxquels 

il est et sera confronté, les besoins des acteurs (infrastructure et équipements), les 

manques et les doublons, etc.  

6. La formation continue des enseignants et des formateurs de l’Horeca pourrait y être 

abordée. Travailler avec l’IFC (institut de la formation en cours de carrière) qui valide les 

compétences des formateurs (validation valable pour trois ans).  

7. Un des freins identifiés : le grand nombre d’acteurs sectoriels, emploi, formation et 

enseignement en lien avec le secteur à mobiliser de sorte que le travail de 

mobilisation/concertation de l’ensemble pourrait s’avérer compliqué.  

8. Un pilote doit être identifié pour prendre en charge cette action de concertation à visée 

opérationnelle.  

B. Mieux organiser la transition école/formation/travail par la mise en place de 
cours de langues orientés métier et intégrés à la pratique 

1. Orienter les cours de langue vers les métiers et la pratique professionnelle. Outre le 

néerlandais, l’importance de l’anglais est également relevée, notamment en ce qui 

concerne les hôtels.  

2. Paradoxe : Des heures de cours de langues ont bel et bien été ajoutées dans les grilles 

d’options de base groupées, mais l’enseignement est dans l’incapacité de les donner. Le 

titre A de professeur de langue est en pénurie (délais longs) tandis que les professeurs de 

titre B (titre en pénurie), bien que validés par Actiris ne le sont pas par les autorités 

compétentes au niveau de l’Enseignement.  
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3. Développer la formation/l’enseignement professionnel en immersion linguistique. Ceci 

nécessite de disposer de professeurs bilingues et connaissant le métier, de sorte que cette 

piste semble plus compliquée à mettre en œuvre que les cours de langue orientés métier 

et intégrés à la pratique. 

4. Dans le contexte de la validation des compétences, les personnes étrangères ne 

maîtrisant pas le français éprouvent des difficultés à voir leurs compétences validées : 

développer davantage des cours de français pour ces personnes afin qu’elles puissent 

arriver à obtenir les titres de compétence (un projet pilote existe au niveau du consortium 

de validation des compétences = Projet Alphaval). 

C. Travailler l’accès à la profession par le passage systématique dans une 
formation en gestion 

1. Élaboration d’un « Momentum formation ». Le secteur est à un moment charnière. Avec 

l’introduction de la boîte noire et les difficultés que certaines entreprises rencontrent 

aujourd’hui à Bruxelles,  les entreprises doivent se poser la question de la transition vers 

une gestion transparente et efficace. Dès lors, le soutien aux entreprises, la nécessité 

d’accompagner les entrepreneurs dans leur gestion et de rendre la formation à la gestion 

accessible, voire obligatoire, prennent tout leur sens.  

2. Il apparaît impératif d’améliorer la qualité du service au sein de l’Horeca. Afin de 

rehausser le niveau et de proposer un service de qualité tant en salle qu’en cuisine, la 

formation (notamment en gestion) doit  être systématisée pour tout métier.  

3. Faire en sorte que toutes les personnes travaillant dans l’Horeca disposent d’une 

formation relative au secteur (de nombreux travailleurs actuels ne disposent pas de 

certaines compétences indispensables telles que le sens de l’accueil ou du service).  

4. Afin d’améliorer l’image de marque du secteur et de lui donner une identité forte, un 

socle commun de valeurs pourrait être développé. 

D. Mieux coordonner l’offre de formation professionnelle à Bruxelles en établissant 
des référentiels communs entre opérateurs 

1. Définir le niveau de qualité (plus élevé et plus diversifié) attendu et réguler l’offre de 

formation en conséquence.  

2. Du côté francophone, accélérer le travail du SFMQ pour que soient développés des 

référentiels pour les métiers qui ne sont pas encore couverts par un tel référentiel. 

3. Coordonner et réguler l’offre de formation, ce qui en amont nécessite un travail 

d'harmonisation.  

4. Rendre visible l'offre de formation et informer sur les passerelles et réorientations 

possibles. 
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E. Travailler l’accompagnement des stages 

Dans le secteur, les stages constituent très souvent un passage obligé qui permet de découvrir 

le monde de l’entreprise et d’enrichir les compétences au contact de professionnels aguerris. 

Il faut toutefois veiller à ce que les stages aient une réelle plus-value, pouvant être en partie 

garantie par les programmes et référentiels, et à ce que les stages offrent des conditions 

d’apprentissage optimales. Il est ainsi nécessaire de renforcer le suivi pédagogique des stages 

et de développer/d’améliorer des outils pour ce faire (référentiel, tutorat, formations des 

tuteurs, support pour les enseignants…). À rappeler aussi la variété de formules de stages qui 

poursuivent des objectifs différents. C’est pourquoi il semble important de rendre plus 

transparent les différentes formes de stage, notamment en informant sur les différents types 

existant et sur les objectifs visés (par exemple, STE = découvrir le secteur et attirer des 

personnes non formées ; stage dans le cadre d'une formation = acquérir des compétences et 

lesquelles). 

1. Identifier clairement l’objectif du stage 

2. Travailler sur la formation des tuteurs 

3. Améliorer la présence et le suivi des accompagnateurs 

Lors du débat en plénière, il est fait remarquer que les stages peuvent parfois conduire à des 

situations abusives, de sorte qu’il est aussi nécessaire de réguler les pratiques.  

Par ailleurs, il est fait mention du décret sur les stages de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 

2014. Il est ainsi souligné l’importance d’une bonne collaboration entre le tuteur et le maître 

de stage, tout comme l’importance pour le tuteur de connaître les référentiels de métier et 

de formation. À noter également que lors de l’atelier qui a permis de présenter cette piste en 

plénière, il a été fait mention d’un document rédigé par les partenaires de la CP 302 

proposant des pistes pour améliorer le suivi des stages du côté des employeurs et du côté 

des écoles.  

F. Créer une filière en hébergement, améliorer l’existant et examiner les solutions 
alternatives 

Alors que la vocation touristique de Bruxelles génère des opportunités d’emploi dans le 

secteur hôtelier, certains employeurs signalent qu’il n’existe pas assez de formations 

préparant aux métiers de l’hébergement, de sorte qu’il en résulte un manque de personnel 

formé à ces métiers.  

1. Créer une nouvelle filière hébergement  

2. A tout le moins, pour les filières existantes (une telle filière existe au COOVI [CVO]), 

augmenter la capacité d’accueil, améliorer l’existant, voire offrir une formation trilingue 

ou quadrilingue (viser une formation d’excellence).  
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Compte tenu des besoins importants en infrastructure et en équipements, et donc des 

ressources, que ce type de filière suppose, une telle filière semble difficile à organiser dans 

l’enseignement secondaire de plein exercice.  

3. Examiner les solutions alternatives, parmi lesquelles celles d’encourager le 

développement de cette filière par l’enseignement ou la formation en alternance et de 

stimuler des partenariats avec les hôtels ou des structures existantes. Un tel 

développement pourrait par ailleurs s’appuyer sur deux profils métiers validés par le 

SFMQ (gouverneur/gouvernante d’étage et réceptionniste de jour et de nuit), voire sur 

d’autres à venir. 

G. Structurer l’orientation en plusieurs phases et la faire en réseau 

1. Garantir une orientation adaptée et réaliste au moyen de séances d’informations par des 

professionnels sur les métiers et le secteur 

2. Mutualisation des outils et des ressources, et coordination de l’ensemble des acteurs qui 

informent et orientent (mise en réseau). La Cité des Métiers a été évoquée comme acteur 

potentiel pour coordonner. 

3. Du côté de l’enseignement, mener une réflexion au préalable pour identifier les groupes 

cibles (fin de 6e ; dans l’enseignement qualifiant, les sortants de l’enseignement général ; 

pour les parents de ceux qui s’orientent vers le qualifiant…) et adapter le contenu en 

conséquence. L’orientation commence déjà à l’école.  

4. Du côté des chercheurs d’emploi, orienter les individus selon trois étapes : 

1. Information/Guidance par les Services publics de l’Emploi 

2. 1er bilan par des opérateurs plus locaux tels que les Missions locales  

3. 2e bilan après une période de découverte ou après une (pré)formation 

4. Mobiliser éventuellement la Cité des Métiers  

H. Mieux organiser la transition école/formation/travail par la promotion des 
services publics de l’emploi (SPE) pour l’aide au recrutement 

1. Promouvoir le rôle des SPE pour l'aide au recrutement, à côté des canaux informels, et 

augmenter les chances des demandeurs d’emploi de trouver un emploi.  

I. Garder une sensibilisation Salle/Cuisine dans l’offre d’enseignement 

L’enseignement forme les étudiants à la cuisine et à la salle dans une même filière. Or il s’agit 

de deux métiers différents, auxquels correspondent des exigences et profils de compétences 

différents. Selon certains, la majorité des échecs scolaires dans cette filière viendrait de cette 

fusion des parcours, les étudiants étant souvent plus orientés salle, ou plus orientés cuisine. 

De plus, cette formation ne correspond pas à la réalité du marché de l’emploi, le personnel 
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étant généralement affecté à la cuisine ou à la salle, et ne passant pas de l’une à l’autre, et 

ce, même dans les petites entreprises qui sont pourtant en attente de polyvalence.    

 

1. Former/sensibiliser à la salle et à la cuisine dans les premières années d’enseignement, 

jusqu’au 2e degré (avoir une vue d’ensemble des métiers), puis spécialiser en 3e degré.  

2. Il est néanmoins important de ne pas complètement rompre le lien salle/cuisine, afin de 

connaître l'autre métier (les bases par de la sensibilisation) et comprendre l’univers de 

travail de la restauration dans son ensemble (fonctions complémentaires). 

Enfin, lors du débat en plénière, il est fait remarquer que les formateurs ne sont pas non plus 

polyvalents, et enseignent la cuisine ou la salle, mais jamais les deux. 

J. Analyse et monitoring : Harmoniser les données et terminologies 

1. Mettre en place un monitoring et disposer d’un outil fiable de suivi statistique non 

seulement pour les décideurs afin qu’ils puissent orienter et évaluer les politiques, mais 

également pour les utilisateurs afin qu’ils soient informés de l’offre de formation et 

puissent bénéficier d’un outil facilitant leur orientation. 

2. Assurer un suivi longitudinal des individus (sous réserve du respect de la vie privée). 

Retracer les parcours des demandeurs d’emploi, des stagiaires de la formation, des jeunes 

sortis de l’école et au cours des premières années qui suivent l’insertion sur le marché du 

travail. Important pour le pilotage des politiques publiques : « mesurer pour savoir et 

savoir pour agir ».  

3. Travailler à partir du Datawarehouse (DWH) de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale 

(BCSS) comme outil intégrant les données FR et NL emploi, formation et enseignement. 

4. Travailler à partir de la structure BCSS pour harmoniser et articuler les champs formation, 

enseignement et emploi. Besoin au préalable d’une harmonisation des terminologies 

utilisées (inscrits, diplômés, certifiés, intitulés de formation…) entre opérateurs afin de 

rendre les données comparables en coordination avec les travaux de Tracé Brussel et de 

l’Instance Bassin EFE. 
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Thème 2 : L’Horeca un pourvoyeur d’emploi important à Bruxelles, comment 
faire pour qu’il le reste et se développe ? 

A. Travailler l’image et l’attractivité des métiers du secteur (diversité, perspective 
de carrière…) 

1. Les métiers de l’Horeca sont considérés comme n’étant pas un premier choix, il est donc 

nécessaire d’améliorer leur attractivité. Il serait également intéressant d’identifier les 

raisons pour lesquelles ces métiers ont perdu de leur attractivité.  

2. Connotation négative (image de servilité), sauf pour certains métiers qui bénéficient 

d’une image positive comme le chef de cuisine par exemple.  

3. Malgré l’attractivité des métiers de l’Horeca, l’un des problèmes évoqués serait que le 

secteur reconnaît mal ses métiers. Si la classification des fonctions existe, trop de 

personnes seraient sous-qualifiées et ne seraient pas reconnues.  

4. Le message vers le public doit être amélioré.  

B. Soutenir les entreprises en proposant un business model Horeca viable 

1. La question de la viabilité de nombreuses structures du secteur se pose quand sur 20.000 

entreprises déposant leurs comptes, 8.000 ont des fonds propres négatifs. Il est 

indispensable d’avoir plus de rigueur dans la gestion des entreprises. Les petites 

entreprises tout particulièrement ont davantage de besoins en formation en RH, en 

gestion…, et à cet égard le secteur peut jouer un rôle. 

2. Le secteur de l’Horeca n’est pas une réalité homogène. Actuellement, le modèle 

économique est en train de changer et il est important de gérer ce passage au mieux.  
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Thème 3 : L’Horeca face aux défis des évolutions, modes de consommation, 
nouvelles technologies : innovation, adaptation et transformation ? 

A. Assurer la transition école/marché du travail par la mise en place d’un 
conseiller/d’une personne relais 

1. Mettre en place une fonction de conseiller pour : 

a. Informer les employeurs des mesures d’aides à l’emploi des jeunes ; 

b. Encadrer les entrepreneurs dans l’accueil des jeunes ;  

c. Encadrer les stagiaires pour que leur intégration se passe au mieux dans leur 

nouvel environnement professionnel. 

2. Le nombre d’entreprises Horeca sans personnel ou au maximum avec 5 employés est très 

important en Région de Bruxelles-Capitale, d’où l’importance d’une personne relais pour 

les aider dans l’accueil et l’encadrement des jeunes.  

B. Identifier les besoins et attentes de la clientèle 

1. Mieux connaître les besoins et attentes de la clientèle : par exemple, par la réalisation 

d’une étude, ce qui permettra d’y répondre, d’améliorer l’image du secteur et de stimuler 

la demande. 

C. Développer les interactions école/entreprises 

1. Formaliser des contacts SPOC (Single Point of contact). 

2. Associer des entrepreneurs aux épreuves de qualifications. 

D. Gérer la communication connectée et l’e-réputation 

1. Éviter le monopole des sites de réservation. 

2. Développer des sites de réservation en ligne alternatifs prenant des marges moins 

importantes. 

3. Négocier avec les sites de réservation en ligne que soient intégrés des référencements 

liés à des chartres de bonnes conduites des établissements. 

4. Former/informer les entreprises et leurs (futurs) collaborateurs aux spécificités et à la 

nécessité de  la communication connectée. Par exemple : développer des actions 

d’accompagnement pour la gestion du suivi des commentaires qui est, par ailleurs, 

difficile à aborder en formation. 
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E. Mettre à disposition de nouveaux outils dans les écoles et former des 
enseignants à ceux-ci  

1. Mise à disposition de nouveaux outils : se baser sur une veille des outils et des nouveautés 

techniques pour être à la pointe des transformations du secteur. Se concerter pour voir 

comment mettre en place des priorités sur ces nouveaux outils et leur acquisition / 

formation ?  

2. S’assurer d’une concertation et de la circulation d’informations entre les différents 

acteurs sur la disponibilité/acquisition des nouveaux outils.  

3. S’assurer d’une formation du personnel enseignant et des formateurs à ces nouveaux 

outils. 

F. Faire de l’automatisation, voire à plus long terme de la robotisation de certaines 
tâches, une opportunité 

1. Inciter les entreprises à robotiser via les technologies pour libérer du temps de travail et 

permettre de développer la relation client. 

2. Mais attention de distinguer entre automatisation et robotisation, la robotisation 

pouvant avoir des effets opposés : soit en favorisant la complémentarité 

homme/machine, soit au contraire en évinçant une partie des métiers de l’Horeca.  

3. Le développement des technologiques dans les métiers Horeca aura aussi pour 

conséquence la création d’emplois dans des secteurs connexes (services aux entreprises 

via la maintenance, industrie, etc.). 

4. Craintes : 

- un déplacement de l’emploi Horeca vers d’autres secteurs via la 

robotisation/automatisation (maintenance, vending, etc.) ;  

- la question de la déontologie relative à la robotisation (utilisation des données privées, 

destruction d’emplois, respect des cultures professionnelles en transformant trop le 

cœur de métier comme, par exemple, chez le réceptionniste). 

5.  Robotisation et automatisation peuvent être à double facette : innovation, nouveaux 

emplois, nouvelles clientèles versus perte de l’essence du travail, de l’attrait du métier et 

de l’identité du travailleur.  

6.  Importance de la réglementation pour réguler l’usage des nouvelles technologies et 

l’introduction de la robotisation/automatisation. 
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Thème 4 : L’Horeca face aux nouvelles réglementations en termes de 
développement et alimentation durable, et de régulation du secteur 

A. Etablir un (des) label(s) bruxellois de qualité de l’assiette 

Création d’un label ou de labels qui visent à reconnaître et valoriser les établissements qui 

répondent aux enjeux :  

- du développement durable (gestion des déchets) ;  

- du respect de l’humain (respect des conditions de travail et qualité des stages de 

l’entreprise qui accueille) ;  

- de la santé (qualité des produits).  

Ceci pourrait s’inscrire dans le programme régional d’économie circulaire (PREC).  

Hors thème : une Table ronde « durable » 

A. Établir une Table ronde « durable » : évolution des enjeux (hors thème) 
 

1. Garder un suivi de toutes les priorités dégagées lors de cette table ronde afin que le 

secteur et les acteurs emploi/formation/enseignement puissent continuer à se parler. 
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C. PISTES D’ACTIONS ET RECOMMANDATIONS DISCUTÉES EN ATELIER THÉMATIQUE 

Comme les participants n’ont pu amener en séance plénière que six pistes d’actions et de 

recommandations au maximum, certaines propositions intéressantes sont restées dans le 

périmètre des ateliers thématiques. Il paraît essentiel de rendre compte de celles-ci puisque 

elles ont été discutées et commentées par les participants. Elles font partie intégrante de la 

démarche et constituent aussi des idées à mettre en œuvre. Certaines de ces pistes peuvent 

d’ailleurs compléter ou se rattacher à celles discutées en plénière. 

Thème 1 : L’Horeca face aux défis de l’emploi, quelle gestion des parcours et 
des transitions ? 

Formation initiale et professionnelle de la main-d’œuvre 

A. Adapter les programmes de formation/enseignement aux réalités des métiers 
d’aujourd’hui et de demain 

1. Pôle « Emploi / Formation» (CDR) à impliquer dans la construction des profils de 

formation et de compétences avec le SFMQ. 

2. Pôle emploi-formation/CDR comme instrument pour coordonner : ainsi le VDAB forme 

des professionnels débutants, Horeca Be Pro prend en charge la formation ultérieure, 

spécialisée. 

3. Ouvrir l’enseignement et la formation à d’autres modèles de restauration que la 

gastronomie française (restaurants à thème, restauration de type de brasserie, snack 

service libre du client, préparation rapide et qualité d’emballage …). Frein : La diminution 

en pratique professionnelle dans les programmes de l'enseignement rend difficile 

l'ouverture à d'autres modèles de restauration que la restauration française (base). À 

voir où ils ont le plus de chances d'être abordés (formation professionnelle, 7e…). 

4. Ouvrir les formations au-delà de la cuisine de base à toute la chaîne : la sélection des 

produits, le marché matinal, le conditionnement des produits, l’aspect marketing…  

5. Lancer un appel à projets Entreprises Formation Enseignement pour développer des 

formations innovantes avec des entreprises du secteur Horeca qui s’engagent. 

6. Formation des formateurs : les formateurs doivent être engagés dans des systèmes de 

formation performants pour qu’ils restent à la pointe des technologies, pratiques, etc. 

7. Dans l’enseignement, dégager des moyens visant à permettre aux outils pédagogiques 

d’être en adéquation avec les attentes du secteur  (exemple : utilisation de la caisse 

intelligente). 

8. Formation : journée sur le terrain pour gérer une caisse et comprendre la complexité du 

geste professionnel. 
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B. Garantir une orientation adaptée et réaliste  

1. Stimuler la création de liens avec le monde des entreprises pour s'appuyer notamment 

sur des récits de professionnels. 

2. Créer un réseau d’essais métiers sur le territoire bruxellois. 

3. Créer un réseau d’orientation professionnel bilingue (et ce, depuis l’enseignement). 

4. Garantir une offre de service d’orientation sectorielle décentralisée des chercheurs 

d’emploi au sein d’Actiris, du VDAB, des partenaires ISP et des opérateurs compétents 

dans l’Horeca. 

5. Amplifier l’offre de détermination orientée. 

6. Prévoir des « stages », moments découvertes en entreprise. 

7. Fiche commune à tous les métiers (s’appuyer sur le travail fait sur le site 

enseignement.be). 

C. S’assurer de la disponibilité de l’infrastructure pour former dans de bonnes 
conditions 

1. Créer un fonds d’investissement intersectoriel pour l’équipement du secteur et des 

partenaires : dans dix ans, viser une infrastructure moderne pour Bruxelles.  

Parcours professionnel et insertion socioprofessionnelle  

A. Renforcer la transition école/formation/marché du travail pour une insertion 
professionnelle de qualité  

1. Trouver une articulation entre écoles, centres de formation et emploi. 

2. Faire comprendre aux employeurs que quand un jeune sort de l’école, il doit encore 

apprendre le métier (les gestes professionnels sur le poste de travail, l’univers qu’il 

intègre, etc.) : établir des formations-adaptation au marché du travail Horeca après la 

sortie de l’école, avant la prise de poste pour que jeunes et employeurs se rencontrent.  

3. Renforcer les liens entre les élèves sortants et le monde professionnel (par exemple, 

académie de Vieusart). 

4. Renforcer le tutorat pour les nouveaux entrants/stagiaires en entreprise : transmission 

des représentations sur le métier, des gestes professionnels, etc. À noter toutefois qu’un 

« label tuteur » peut être désavantageux pour des petites entreprises. S'inspirer de ce 

qui se fait en Flandre où le formateur dédié va voir sur place le stagiaire et travaille avec 

le stagiaire dans l'entreprise et peut si nécessaire le corriger.  

5. Assurer une meilleure articulation des systèmes d’enseignement FR et NL (cours de 

langue ciblés métiers : organiser des formations en binôme institutionnel pour allier 

l’apprentissage des langues FR, NL et anglais à la formation technique. 

6. Allonger la durée des stages pour être compétitif par rapport aux stagiaires étrangers. 

7. Rendre les offres d’emploi et les offres de stage visibles au plus grand nombre. Davantage 

de prospection auprès des petites entreprises. 
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8. Miser sur l'orientation et sur l'information : mieux communiquer sur les plus-values d'un 

diplôme (vers l'emploi ou poursuite d'étude). 

9. Rôle pour Actiris et de nouveau lien très important avec l'enseignement et coordination 

avec le CDR (pour limiter les abandons dans les parcours professionnels et 

d’enseignement horeca). Apprendre à connaître le secteur déjà sur les bancs de l'école 

(par exemple via des ateliers de découverte) dès l’âge de 12 ans.  

10. Coordonner l'offre en matière d'orientation. Il s'agit de constituer un réseau avec un 

nombre limité d'endroits où l'on peut s'informer, et non d'avoir un seul endroit (une 

"fabrique à orientation"). La Cité des Métiers est un moyen, et n'est pas un objectif en 

soi. 

11. Accompagnement des demandeurs d’emploi : fournir une information adéquate sur le 

job/secteur afin qu’ils ne prennent pas le poste en raison de leur disponibilité, mais sur 

base d’un choix conscient. 

B. Mettre en place un monitoring fiable des données chiffrées en termes de formation 
et d’enseignement 

1. Éditer un glossaire commun entre tous les opérateurs dans un délai « raisonnable », et 

qui serait à actualiser. Il s'agit d'un travail à long terme, à moins qu'un groupe de travail 

permanent soit mis en place.  

2. Valoriser les données existantes (Documents de travail disponibles) en y ajoutant toutes 

les facettes du secteur (exemple, industrie alimentaire) et en veillant à ce que ces chiffres 

soient harmonisés et se parlent. 

3. Créer un document statistiques que tous les opérateurs utilisent dans l’optique d’une 

harmonisation des statistiques disponibles enseignement/formation professionnelle 

pour disposer de chiffres comparables et exploitables : nombre d’inscriptions par 

filière/organisme, nombre de « sorties positives » et entrée sur le marché de l’emploi. 

4. Effectuer un suivi longitudinal des individus (monitoring) pour identifier leur parcours. Il 

est ici crucial d'impliquer l'enseignement : le parcours commence à l'école. 

5. Articuler les statistiques de l’enseignement/celles d’Actiris (nombre de diplômés 

s’inscrivant dans un code professionnel chez Actiris…) et les données BCSS  + Impliquer 

l'IBSA. 

6. Monitorer le placement des CE formés sur le marché de l’emploi (sont-ils placés dans le 

secteur/métier pour lequel ils ont été formés ?) et assurer régulièrement des suivis de 

cohortes. 

7. Remplir via la Dmfa (déclaration multifonctionnelle d’activités renseignée par les 

employeurs et intégrer au DWh de la BCSS) les fonctions occupées par les travailleurs 

pour pouvoir travailler à partir d’une information sur le métier, et analyser les postes de 

travail qui permettent une première entrée dans le métier, les métiers tremplins, les 

mobilités internes dans le secteur Horeca, les compétences acquises par les travailleurs…  
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8. Au moment de l’inscription dans une formation Horeca, enregistrer le parcours passé de 

la personne et les compétences acquises. 
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Thème 3 : L’Horeca face aux défis des évolutions, modes de consommation, 
nouvelles technologies : innovation, adaptation et transformation ? 

A. Exploiter le nouveau matériel et les nouvelles techniques en cuisine (combi, 
steamer, Röner, Alto Shaam, Cuisson sous-vide, etc.) 

1. Secteur en évolution continue, il est donc très important pour les entreprises de maîtriser 

les nouvelles technologies. 

2. Les entreprises doivent être d'autant plus innovantes et créatives dans un contexte 

économique difficile pour maintenir leur taux de fréquentation et attirer de nouveaux 

clients. 

3. L’aide aux investissements pour les restaurants pose un certain nombre de questions : 

Qui aide ? À quel niveau (écoles, CTA, CDR,…) ? Qui pilote l’aide ? Sous quelle forme ? 

Avec quelles conditions ? 
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Thème 4 : L’Horeca face aux nouvelles réglementations en termes de 
développement et alimentation durable, et de régulation du secteur 

A. Santé : Répondre aux préoccupations de santé/hygiène et innovation 

1. Créer un label bruxellois « fait maison » qui valorise le travail des métiers de la bouche à 

Bruxelles (image marketing). 

B. Les fournisseurs : repenser la chaîne des fournisseurs et la place des 
intermédiaires entre professionnels de l’Horeca et clients 

1. Donner une visibilité du réseau bruxellois de producteurs locaux (y compris auprès des 

restaurants…). 

2. Ouvrir le marché matinal aux producteurs locaux bruxellois ou autres. 

3. Collaborer avec des projets locaux (sociaux) d'apiculteurs, de cultivateurs de légumes et 

épices… : de cette manière, les entreprises Horeca utilisent des produits de circuits courts 

(et soutiennent les initiatives sociales). Développer l’agriculture urbaine sur les toits des 

grandes sociétés, et potentialité pour de nouveaux débouchés (emplois) et le 

développement de nouvelles filières de formation. 

C. Gestion des déchets : Soutenir les nouveaux concepts durables 

1. Sensibiliser (et former ?) les établissements à l’intérêt économique de la réduction des 

déchets et de la consommation des énergies. 

2. Développement de la filière de valorisation et réutilisation des déchets (récipients en 

verre, etc.) à travers des projets portés par un groupe d’établissements d’une même rue, 

d’un même quartier (valoriser la prise d’initiatives très locales). 

D. Sensibiliser et informer les professionnels et les clients à la problématique sur 
les thématiques environnementales 

1. Développer des formations Horeca et environnement pour les publics engagés dans des 

formations de longue durée. 

2. Développer une veille sectorielle (CDR et Pôles Emploi/Formation) par rapport à la gestion, 

valorisation et réutilisation des déchets. 

3. Ajuster les programmes d’enseignement et de formation sur base des constats de la veille 

« gestion des déchets ». 

E. La concurrence intra et intersectorielle  

1. Soutenir la mise en œuvre des recommandations relatives aux stagiaires adoptées par la 

CP 302. 

2. Sensibiliser les employeurs au côté formatif des stages. Il s’agit toutefois d'un équilibre 

difficile (augmenter le nombre de stagiaires est une bonne chose, mais des entreprises qui 

emploient seulement des stagiaires génèrent une concurrence déloyale et remplacent des 

emplois de qualité). 
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ANNEXE 1 : DOCUMENT « PISTES D’ACTIONS ET DE RECOMMANDATIONS » FOURNI 

AUX PARTICIPANTS AU DÉBUT DES ATELIERS 

Ce document a été élaboré en amont de la Table ronde par le Consortium TR et le CDR Horeca 

Be Pro à partir des éléments qui sont ressortis de la phase de consultation (avril - mai 2016) 

des acteurs-experts du secteur actifs dans les domaines de l’emploi, de la formation et de 

l’enseignement  

Thème 1 : L’Horeca face aux défis de l’emploi, quelle  gestion des parcours et des 

transitions ? 

1. Outils d’analyse et de monitoring 

Mettre en place un monitoring fiable des données chiffrées en termes de formation et 
d’enseignement  

Actions possibles - Harmoniser les statistiques disponibles enseignement/formation 
professionnelle pour disposer de chiffres comparables et exploitables : 
Nombre d’inscriptions par filière/par organisme, Nombre de sorties 
positives et entrée sur le marché de l’emploi 

- Harmoniser les termes utilisés (noms de catégorie) par les différentes 
institutions publiques par une redéfinition commune des notions de 
candidat « inscrit », « formé », « sortant », « certifié », « diplômé »… 

- Suivi longitudinal des individus (monitoring) pour identifier leur 
parcours (ex : nombre d’inscrits et nombre de diplômés dans 
l’enseignement pour identifier l’évolution au sein des filières…) 

- Articuler les statistiques de l’enseignement/Actiris et données ONSS 
(nombre de diplômés s’inscrivant dans un code professionnel chez 
Actiris) 

Eléments de contexte - Chiffres disponibles partiels et non comparables 
- Les termes utilisés (noms de catégorie) par les institutions recouvrent 

des réalités différentes 

Justification - Pouvoir orienter/évaluer les politiques/plans d’action sur base de 
constats chiffrés fiables et reflétant au mieux la réalité d’un secteur, 
d’une filière de formation/enseignement… 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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2. Formation initiale et professionnelle de la main d’œuvre 

Garantir une orientation adaptée et réaliste 

Actions possibles - Amplifier les séances d’informations sur les métiers et le secteur  
- Développer des ateliers-découverte pour les 8-12 ans 
- Travailler avec la Cité des métiers 
- Amplifier l’offre de  déterminations orientées 
- Prévoir des « stages », moments découvertes en entreprise 
- Travailler sur l’information des parents et élèves du 1er degré 

Eléments de contexte - Cité des métiers 
- Abandons nombreux pendant le cursus scolaire et les processus de 

formation qualifiante 
- Selon certains acteurs consultés, très peu de jeunes entreraient en 

connaissance de cause dans une section Horeca (choix par « défaut »)  

Justification  

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  

 

Mieux coordonner l’offre de formation professionnelle à Bruxelles 

Actions possibles - Prévoir des réunions de concertation entre organismes pour la 
programmation sur l’année de manière à garantir des entrées en 
formation possibles toute l’année 

- Construire des articulations et passerelles d’un projet à l’autre 
- Prévoir des séances d’informations communes à plusieurs 

organisations pour garantir une information complète aux CE 

Eléments de contexte - SFMQ 
- BF et ses partenaires 

Justification - Offre étendue : pas facile pour les utilisateurs de s’y retrouver 
- Eviter que les CE ne doivent attendre plusieurs mois pour pouvoir 

entrer en formation 
- Mieux se connaitre : échange de bonnes pratiques 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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Adapter les programmes de formation/enseignement aux réalités des métiers 
d’aujourd’hui et de demain 

Actions possibles - Ouvrir l’enseignement et la formation à d’autres modèles de 
restauration que la gastronomie française (restaurants à thème, 
restauration de type de brasserie, snack service libre du client …) 

- Développer des filières métiers plus large en lien avec les productions 
du SFMQ : housekeeping, bar, réception…, voire également aux 
nouveaux métiers 

- Adapter les programmes aux tâches et compétences détaillées dans ces 
nouveaux profils. De manière générale, prendre en compte dans les 
programmes les compétences liées aux évolutions des métiers et du 
contexte 

- Adapter les approches pédagogiques notamment pour l’acquisition des 
« soft skills » 

- Enseignement : scinder les parcours salle et cuisine à partir du 3e degré  
- Former aux nouvelles technologies, comme par exemple le combi 

steamer, Röner, Alto Shaam, Cuisson sous-vide, la caisse (pour la 
salle)…  

- Adapter l’offre de formation continue en y intégrant les évolutions 
- Lancer un appel à projets pour l’innovation pédagogique pour la 

section Horeca 

Eléments de contexte Compétences liées à l’évolution des métiers et de l’environnement4:  

 Capacité d’adaptation 
o Connaitre les tendances et le marché  
o S’adapter à la clientèle 

 Entreprenariat et management:  
o Etre capable de penser de manière conceptuelle 
o Créativité 
o Avoir le sens de l’initiative  
o Marketing et vente 
o Gestion des achats et de fournisseur 
o Gestion financière et gestion des coûts 
o Leadership et coaching 

 Compétences liées au développement commercial 
o ICT et nouveaux médias 
o Gestion de l’e-réputation et de la communication connectée 
o Compétences en vente des personnes en 1ère ligne 

 Compétences liées au cœur de métier 
o Technologie de cuisson et de production 
o Connaissance des produits 
o Compétences organoleptiques 
o S’organiser/planifier 
o Souci de la qualité et de l’hygiène (connaissance HACCP) 

 Compétences techniques métiers 
o Entretien techniques (liés aux nouvelles technologies) 
o Gestion des déchets/utilisation rationnelle de l’énergie 

 Compétences relationnelles et de communication:  

                                                           
4  Source : Guidea, Horecacompetenties van de toekomst, 2014 
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o Connaissance des langues 
o Compétences commerciales 
o Convivialité 
o Empathie 
o « Storytelling »  

- Nouveaux (récents) métiers : Zytologue, Barista, Community Manager, 
Data analyst… 

- Volume d’heures pour la formation métier en plein exercice : jusqu’il y 
a peu, les restaurateurs bénéficiaient de 15h de pratique par semaine. 
Et pouvaient choisir la salle ou la cuisine. Maintenant ils n’ont plus que 
5 à 7 heures et doivent faire de la salle ET de la cuisine, ce qui a 
évidemment un impact sur leur maitrise de  certaines compétences. En 
outre,  durant les nombreux événements extérieurs auxquels sont 
amenés à participer les étudiants de professionnel (en travaillant sur le 
terrain), bien qu’utile, c’est moins pédagogique que la pratique à 
l’école qui leur permet d’être corrigés dès qu’ils font une erreur, ce qui 
n’est pas toujours le cas sur le terrain. 

Justification - Nécessité d’avoir une formation adaptée aux exigences du terrain 
- Demande des employeurs d’avoir des candidats ayant une attitude 

professionnelle 
- Besoin de donner aux jeunes la passion pour le métier 
- Secteur en constante évolution 
- Peu d’offres d’emploi sur des profils mixtes 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  

 

S’assurer de la disponibilité de l’infrastructure pour former dans de bonnes conditions 

Actions possibles - Réaliser un inventaire des infrastructures disponibles sur Bruxelles 
(CTA, CDR, site Belle-Vue, cadastre des équipements)  

- Vérifier que ces infrastructures sont suffisantes et adaptées aux 
besoins 

- Permettre l’accès des écoles et des organismes de formation à ces 
infrastructures (création de partenariats) 

Eléments de contexte - Demande des acteurs de terrain d’accéder aux infrastructures de 
pointe 

- Besoin de clarté sur les infrastructures existantes et besoin de 
cohérence dans les investissements  

- Cadastre des équipements existants dans les écoles francophones  
- Présence d’un CTA, d’un CDR, de plusieurs infrastructures de formation 

à Bruxelles 

Justification - Permettre aux écoles de développer de nouvelles filières, même si elles 
n’ont pas l’infrastructure en interne 

- Apprendre sur un outil proche du terrain, mais dans un espace 
intermédiaire entre l’école, le centre de formation et l’entreprise 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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3. Parcours professionnel et insertion socioprofessionnelle  

Renforcer la transition école/formation/marché du travail pour une insertion 
professionnelle de qualité  

Actions possibles - Mobiliser les stages en entreprise dès l’entrée en formation, voire en 
préformation (stage d’observation, stage scolaire, stage d’achèvement, 
STE, FPI) comme dispositif de familiarisation avec un métier de l’Horeca 
et comme tremplin vers l’emploi  

- Renforcer le partenariat école/organisme de formation avec les 
entreprises pour ce qui concerne l’accompagnement du stagiaire 
(objectif du stage, programme à respecter, évaluation du stagiaire…) 

- Mieux comprendre comment fonctionnent les différents canaux de 
recrutement: le bouche à oreille, l’école, les candidatures spontanées 
et quels seraient les leviers d’action à ce niveau-là.   

- Renforcer le tutorat pour les nouveaux entrants/stagiaires en 
entreprise : transmission des représentations sur le métier, des gestes 
professionnels, etc. 

- Alternance : orientation vers un  système reconnu et valorisé par les 
employeurs, les familles et les jeunes – ateliers de rencontre entre 
employeurs et jeunes : apprendre à se connaitre, à se parler, les règles 
du jeu, surtout dans un cadre professionnel qui fonctionne selon une 
logique domestique (le bon patron comme bon père de famille, etc.) 

- Développement de formations avec cours de langues intégrés à la 
pratique : organiser des formations en binôme institutionnel pour allier 
l’apprentissage des langues FR, NL et anglais à la formation technique  

- Meilleure articulation des systèmes d’enseignement Fr et NL 
- Adaptation des programmes  

 Ouvrir l’enseignement et la formation à d’autres modèles de 
restauration que la gastronomie française (restaurants à thème, 
sous forme de brasserie, snack service libre du client, préparation 
rapide et qualité d’emballage)  

 Ouvrir les formations au-delà de la cuisine de base à toute la 
chaine donc la sélection des produits, le marché matinal, le 
conditionnement des produits, l’aspect marketing…  

 Salle/cuisine : doit-on former les jeunes de l’enseignement 
secondaire aux deux champs ?  
o Formation : journée sur le terrain pour gérer une caisse et 

comprendre la complexité du geste professionnel 
o Former/sensibiliser à la salle et à la cuisine dans les 

premières années d’enseignement, jusqu’au 2e degré (avoir 
une vue d’ensemble des métiers de la puis spécialiser), puis 
spécialiser en 3e degré  

Eléments de contexte - Existence d’un décret Stage  
- Existence d’une formation Tutorat adaptée au secteur 
- Trop de déperdition à la sortie du système scolaire et dans les premiers 

pas de vie active (peu de sortants de l’enseignement secondaire se 
dirigeraient vers le métier pour lequel ils se sont formés)  

- Les canaux de recrutement privilégiés sont plutôt de type informel 
(bouche à oreille et candidatures spontanées) avant de recourir aux 
services publics de l’emploi 
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- Dans les programmes de l’enseignement secondaire, la gastronomie 
française est le modèle de référence qui est enseigné. Aucun 
changement n’a eu lieu ces dernières années pour ouvrir à d’autres 
modèles et techniques de cuisine 

Justification  

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  

 

4. Parcours professionnel et insertion socioprofessionnelle  

Mettre en place des dispositifs de transitions école / marché du travail / formation / 
chômage  

Actions possibles - Mettre en place un monitoring de suivi des trajectoires 
professionnelles pour les travailleurs de l’Horeca pour identifier les 
moments et les profils de ceux qui restent dans le secteur, ceux qui se 
reconvertissent et bifurquent, les passages par le chômage, etc. : base 
pour penser des outils d’accompagnement appropriés aux différentes 
étapes du parcours.  

- Renforcer la formation continue pour pouvoir se qualifier (création de 
passerelles entre les métiers / secteurs pour réaliser des bifurcations 
dans sa carrière) 

- Renforcer l’outplacement et reconversion vers d’autres secteurs  
- Développer l’offre de validation des compétences 
- Développer les bilans de compétences  
- Renforcer les services d’aide aux entreprises pour la mise à l’emploi 

Eléments de contexte - Perte des candidats au moment des transitions 
- Besoin d’un matching plus rapide entre les candidats et les entreprises 
- Système « select d’Actiris » trop lourd et trop lent pour la sélection des 

candidats 
- Besoin de créer des listes de candidats (réserve de recrutement) pour 

répondre rapidement aux besoins 

Justification  

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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Thème 2 : L’Horeca un pourvoyeur d’emploi important à Bruxelles, comment faire pour 

qu’il le reste et se développe ? 

1. Travailler l’image du secteur et du métier   

Promotionner le secteur et ses métiers autour de la passion du métier  

Actions possibles - Campagne de promotion du secteur et des métiers de la salle en 
particulier 

- Site internet orienté sur le secteur et ses métiers 

 Informer sur les métiers 

 Informer sur les perspectives d’emploi 

 Informer sur les perspectives de carrières 
- Augmenter les séances d’information auprès des différents publics 

(conseillers en orientation, élèves, parents, chercheurs d’emploi) 

 Informer sur les métiers 

 Informer sur les perspectives d’emploi 

 Informer sur les perspectives de carrières 

 Organiser des modes pratiques d’approche du métier (atelier, 
observation en entreprise,…) 

- Prévoir des filières de formations sur des métiers plus qualifiés pour 
donner de la perspective 

- Prévoir des ateliers/rencontres pour informer sur le secteur et ses 
métiers 

Eléments de contexte - L’Horeca souffre d’un déficit d’image 
- Certains acteurs de l’enseignement et de la formation mentionnent un 

problème d’orientation lié à une méconnaissance du métier ainsi que le 
fait que l’Horeca est souvent un choix par défaut. 

- Les opérateurs d’enseignement et de formation soulignent la difficulté 
de trouver des candidats pour des filières de formation aux métiers de 
la salle 

- 37% des offres d’emploi reçues chez Actiris concerne les métiers de 
salle 

Justification - Attirer de bons profils dans les métiers 
- Revaloriser les métiers de salle 
- Faire de l’Horeca un choix de cœur et d’engagement 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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Valoriser une restauration, une alimentation de qualité  

Actions possibles - Développement d’un label du type « Fait Maison » en France ou 
obligation d’information comme en Italie ou autres labels de qualité 
(alimentation circuit courts/bio…) 

- Dans les écoles et organismes de formation, sensibiliser les 
élèves/apprenants au choix de produits de qualités 

 Former sur la reconnaissance des critères de qualité, le choix des 
fournisseurs 

 Prévoir dans les programmes des visites de fournisseurs locaux, 
envisager des collaborations avec le marché matinal, organiser 
des journées thématiques… 

- Sensibiliser le grand public sur les impacts « santé » d’une alimentation 
de qualité (écoles, entreprises, médias…) => Créer des maisons pour 
enfant où peuvent être cultivé, choisi, utilisé, goûté, recyclé de bons 
produits, trié les déchets, faire du compost, utilisé l’eau de manière 
responsable, etc.  

- Informer le public sur le  juste prix  d’un service et un produit de 
qualité : campagne « le juste prix » 

Eléments de contexte - Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité de 
l’alimentation et aux types de produits consommés (en cas d’allergie 
notamment) 

- Peu d’informations sont fournies sur la qualité des produits travaillés et 
sur la filière d’approvisionnement 

Justification - Garantir une transparence auprès du grand public : créer une relation 
de confiance 

- Mettre en avant le profil d’ « artisan-restaurateur » 
- Favoriser les producteurs locaux et frais 
- Améliorer l’image de la restauration en l’incitant à privilégier la qualité 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  

2. Soutenir les entreprises 

Accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans les premières années  

Actions possibles - Création d’incubateurs, couveuses d’entreprises spécifiques pour le 
secteur (s’appuyer sur des structures existantes ou créer des structures 
spécifiques au secteur ?) 

- Sécuriser le statut des indépendants/jeunes entrepreneurs 

Eléments de contexte - Nombre élevé de faillites surtout dans les premières années de vie des 
entreprises 

- Beaucoup d’entreprises de très petite taille : 3/5 n’emploie pas de 
salarié, 93% emploie moins de 20 salariés (fragilité) 

Justification - Garantir la pérennité des petites et très petites entreprises 
- Soutenir l’entreprenariat dans l’Horeca donc l’emploi 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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Développer des services aux entreprises en phase avec la réalité du terrain  

Actions possibles - Création une ou plusieurs plateformes d’aide aux entreprises pour : 

 Le recrutement 

 La gestion des ressources humaines 

 L’information juridique 

 Conseils en gestion et développement,… 

 Conseils en e-réputation 

 Information sur les aides à l’embauche 
- Envisager des formules de coaching personnalisées 
- Promotionner cette offre de formation auprès des entrepreneurs, les 

sensibiliser à la nécessité de se former 

Eléments de contexte - L'analyse des comptes annuels des entreprises par le Bureau fédéral du 
Plan : 1 entreprise sur 4 de l'Horeca affichait à la fois des fonds propres 
et des fonds de roulement net négatifs et enregistrait une perte 
comptable 

- Beaucoup d’entreprises de très petite taille : 3/5 n’emploie pas de 
salarié, 93% emploie moins de 20 salariés : structures plus fragiles avec 
peu de temps pour les tâches périphériques au cœur du métier 

- Existence de consultants chez Horeca Formation 

Justification - Aider les entrepreneurs dans les tâches périphériques au cœur de 
métier 

- Simplifier l’accès à l’information 
- Assurer la pérennité des petites et très petites entreprises 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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Permettre l’accès des entrepreneurs à une offre de formation calquée sur leurs besoins 

Actions possibles - Permettre davantage l’accès des entrepreneurs à la formation  
- Développer une offre de formation ciblée et en phase avec la réalité 

sur des thématiques comme : 

 Le développement commercial de l’entreprise 

 La gestion des équipes 

 La gestion financière (appliquée) 

 L’utilisation des nouveaux outils de communication (voir aussi 
nouvelles technologies) 

Eléments de contexte - L'analyse des comptes annuels des entreprises par le Bureau fédéral du 
Plan : 1 entreprise sur 4 de l'Horeca affichait à la fois des fonds propres 
et des fonds de roulement net négatifs et enregistrait une perte 
comptable. Causes attribuées entre autre à un déficit de compétences 
métier/gestion 

- Beaucoup d’entreprises de très petite taille : 3/5 n’emploie pas de 
salarié, 93% emploie moins de 20 salariés : structures plus fragiles  

- 56% des employeurs exprime le désir de se former (30% en priorité à la 
gestion et à la comptabilité) 

Justification - Assurer la pérennité des petites et très petites entreprises 
- Permettre aux entrepreneurs d’améliorer leurs compétences et de 

garantir l’adéquation de celles-ci avec les tendances du marché 
- Accompagner le secteur de la restauration dans sa transition vers une 

gestion transparente 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  

 

Soutenir les entreprises vers une gestion transparente (lutte contre le travail au noir)   

Actions possibles - Renforcer les contrôles et les sanctions des établissements 
bruxellois particulièrement pour les entreprises les moins en ordre avec 
la législation et qui persistent à maintenir une activité non déclarée.  

- Aider les entreprises qui veulent évoluer vers une gestion transparente 
(par quels moyens ?) 

- Mettre en place une prospection/consultation des établissements et 
recueillir leurs besoins et bonnes pratiques pour améliorer le 
fonctionnement du secteur 

Eléments de contexte - Boite noire, concurrence déloyale intra sectorielle via le travail au noir, 
etc.  

Justification  

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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Réfléchir à des formules alternatives d’organisation du travail en fonction des variations 
d’activités 

Actions possibles - Création d’un groupement d’employeurs permettant l’alternance 
périodes de travail/périodes de formation (à envisager avec le secteur 
du Tourisme au sens large) ou imaginer d’autres formes d’organisation 
pour partager les travailleurs entre établissements et articuler 
formation/activité en fonction des rythmes de travail, des périodes plus 
ou moins actives   

- Mettre les travailleurs en formation lors de périodes d’activité creuses 

Eléments de contexte - Selon leur sous-segment d’appartenance, les établissements 
connaissent une variation dans leur activité, avec des moments très 
intenses où les travailleurs prestent beaucoup d’heures et des 
moments de creux (périodes de vacances) où les travailleurs sont en 
chômage économique. La prévisibilité de ces périodes peut permettre 
aux établissements d’élaborer des dispositifs pour leurs travailleurs. 

- Souhait des employeurs d’avoir des modes de travail plus souples 
notamment par rapport aux horaires de travail, aux périodes d’activité 
et aux lieux de travail. 

Justification - Permettre aux entreprises de mieux faire face aux variations d’activités 
- Accompagner le secteur de la restauration dans sa transition vers une 

gestion transparente 
- Permettre l’accès à la formation continue même aux travailleurs des 

petites structures 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  

 

3. Créer un environnement favorable  

Améliorer l’image de Bruxelles et l’attractivité régionale 

Actions possibles - Création du statut/label « Ambassadeur de ma ville » pour les 
entreprises du secteur Horeca et Tourisme et leurs travailleurs avec 
formations associées à l’instar de ce qui se fait en Flandres   

- Poursuite et concrétisation du Centre de Congrès au Heizel 
- Campagne de promotion de Bruxelles ciblées à l’externe comme à 

l’interne: articulation de projets avec Visit Brussel et la Région 
- Améliorer la mobilité et l’aménagement du territoire 

Eléments de contexte - Mise en place d’un plan d’attractivité pour la Région de Bruxelles 
- La Région et le secteur ont besoin d’attirer du public, des visiteurs, des 

touristes / redorer son image 

Justification - Créer un contexte favorable à la fréquentation de Bruxelles pour de la 
clientèle locale, de navetteurs, nationale et internationale 

- Impliquer le secteur de la promotion de la ville 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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Thème 3 : L’Horeca face aux défis des évolutions, modes de consommation, nouvelles 

technologies : innovation, adaptation et transformation ? 

1. Modes de consommation  

Gérer la communication connectée et de l’e-réputation 

Actions possibles - Accompagner les entreprises en particulier les plus petites structures 
par de l’information voire de la formation sur des techniques simples 
pour être visible en ligne (quels médias, techniques de 
référencement…) et sur la manière de gérer les commentaires clients  

- Intégrer cette dimension dans la formation initiale des futurs chefs 
d’entreprise 

- Proposer cette thématique dans l’offre de formation continue des 
travailleurs 

- Développer des sites de réservation en ligne alternatif prenant des 
marges moins importantes 

Eléments de contexte - Le client est connecté en permanence. Il compare et choisit grâce aux 
outils connectés. Il partage son expérience en ligne. 

- Poids de plus en plus important des sites de réservation en ligne 
- Utilisation des médias sociaux (établissements, clients) 
- Les commissions demandées par les  sites de réservation en ligne sont 

très importantes (hôtels : de 17 à 25% du prix de la chambre) 

Justification - La présence sur le net et la bonne gestion de la communication des 
établissements est un facteur clé de réussite 

- Les petites entreprises ne disposent toujours le know-how en interne 
- Diminuer la pression des grands sites de réservations en ligne sur les 

marges des entreprises 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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2. Modes de consommation  

Prendre en compte des évolutions des attentes clients 

Actions possibles - Instauration d’une veille de l’évolution des attentes clients (faire la 
différence entre des tendances structurelles et des phénomènes de 
courte durée) 

- Adaptation des programmes/méthodes de formation en fonction de 
ces nouvelles attentes 

 Profils enseignement 

 Formation professionnelle 

 Offre de formation continue 

Eléments de contexte - Emergence de nouvelles valeurs et manières de consommer, apparition 
de nouveaux modèles économiques tels que la consommation 
collaborative, préoccupations environnementales, alimentation 
qualitative, le client compare et choisit grâce aux outils connectés,… 

- D’autres tendances observées dans les attentes-clients: le 
« storytelling » (vivre une expérience), personnalisation du service, 
transparence (souhait d’être informé),…  

Justification - Répondre rapidement aux attentes de la clientèle permet d’éviter une 
baisse de la fréquentation et de l’activité, de conquérir de nouveaux 
clients et de fidéliser ceux déjà présents 

- Former les jeunes à répondre au mieux aux attentes des clients, les 
former à la diversité des attentes 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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3. Nouveau matériel et méthode de travail 

Exploiter le nouveau matériel et les nouvelles techniques en cuisine (combi steamer, 
Röner, Alto Shaam, Cuisson sous-vide, …) 

Actions possibles - Aide à l’investissement pour les restaurants 
- Mise à disposition des nouveaux outils pour les écoles et les centres de 

formations dans les CDR/CTA : à prendre en compte dans les 
investissements de ces organisations 

- Formations à l’utilisation de ces nouveaux outils et aux techniques de 
préparation et d’organisation associées 

 Ecoles 

 Formation professionnelle 

 Formation continue des travailleurs 

Eléments de contexte  

Justification - Les nouvelles technologies en cuisine permettent une approche 
innovante et créative de la cuisine et peuvent aider à rationaliser le 
travail 

- Il s’agit dans certains cas d’investissements importants 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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4. Nouveaux métiers et nouvelles compétences  

Adapter les formations aux métiers, spécialisations et compétences de demain 

Actions possibles - Développement de filières particulières ou intégration dans des filières 
existantes des compétences liées aux nouveaux métiers ou 
spécialisations (Zytologue, Barista, Community Manager, Data analyst..) 
en formation initiale ou continue 

- Dans toutes les filières mettre l’accent sur les compétences liées à 
l’évolution des métiers et de l’environnement 

- Formations continues pour manager entrepreneurs 
- Formations de formateurs à ces nouvelles compétences 

Eléments de contexte - Compétences liées à l’évolution des métiers et de l’environnement5: 

 Capacité d’adaptation 
o Connaitre les tendances et le marché  
o S’adapter à la clientèle 

 Entreprenariat et management:  
o Etre capable de penser de manière conceptuelle 
o Créativité 
o Avoir le sens de l’initiative  
o Marketing et vente 
o Gestion des achats et de fournisseur 
o Gestion financière et gestion des coûts 
o Leadership et coaching 

 Compétences liées au développement commercial 
o ICT et nouveaux médias 
o Gestion de l’e-réputation et de la communication connectée 
o Compétences en vente des personnes en 1ère ligne 

 Compétences liées au cœur de métier 
o Technologie de cuisson et de production 
o Connaissance des produits 
o Compétences organoleptiques 
o S’organiser/planifier 
o Souci de la qualité et de l’hygiène (connaissance HACCP) 
o Compétences techniques métiers 
o Entretien techniques (liés aux nouvelles technologies) 
o Gestion des déchets/utilisation rationnelle de l’énergie 

 Compétences relationnelles et de communication:  
o Connaissance des langues 
o Compétences commerciales 
o Convivialité 
o Empathie 
o « Storytelling »  

- Nouveaux (récents) métiers : Zytologue, Barista, Community Manager, 
Data analyst, … 

Justification  

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  

 

                                                           
5 Source : Guidea, Horecacompetenties van de toekomst, 2014 
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5. Automatisation/robotisation et articulation machine/hommes (emplois) 

Faire de l’automatisation voire à plus long terme la robotisation de certaines tâches, une 
opportunité 

Actions possibles - Inciter les entreprises à utiliser ces technologies comme outils pour 
faciliter le travail et libérer du temps que les collaborateurs pourraient 
investir dans plus d’accompagnement et de convivialité pour le client 
(check-in automatisée, outils de prise de commandes connectés avec la 
cuisine,…) 

- Former à l’utilisation de ces outils 

Eléments de contexte - Développement du check-in automatique en hôtellerie 
- Expérience de bornes de prises de commande en restauration rapide 
- Expérience de l’utilisation de robots en hôtellerie et en restauration 
- Attentes fortes de la clientèle pour un service convivial et personnalisé 

Justification - Pouvoir optimiser le travail en évitant de remplacé les hommes par la 
technologie 

- Concentrer les compétences et les tâches des collaborateurs sur le 
service 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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Thème 4 : L’Horeca face aux nouvelles réglementations en termes de développement et 

alimentation durable, et de régulation du secteur 

1. Gestion des déchets 

Soutenir les nouveaux concepts durables  

Actions possibles Développement de nouveaux concepts liés à la gestion des déchets : 

- établissements « presque » zéro déchet  
- établissements « autonomes » (économie circulaire) 
- établissements de l’« assiette modulable » (choix de la taille de la 

portion dans l’assiette), ou développement du « doggy bag » pour 
emporter le reste de son assiette 

- établissements « consommation responsable en eau et électricité » 
(serviettes et drap de lit réutilisable, minuteurs aux lampes, etc) 

Développement de la filière de valorisation et réutilisation des déchets 

(récipients en verre, etc) à travers des projets portés par un groupe 

d’établissements d’une même rue, d’un même quartier (valoriser la prise 

d’initiatives très locales) 

Travail partenarial avec la Recherche et Développement :  

- nouveaux plastiques ou matériaux d’emballage des produits moins 
polluants ou réutilisables 

- conservation des aliments, etc. 

Eléments de contexte - Les déchets – alimentaires ou non – coûtent aux établissements donc 
une meilleure gestion les aiderait à réduire pour partie ces frais 

Justification  

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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Sensibiliser et informer les professionnels et les clients à la problématique de gestion 
des déchets (recyclage, etc.)  

Actions possibles - Etendre les formations destinées à sensibiliser le personnel à ces 
thématiques (module de formation en management environnemental à 
l’échelle d’un établissement hôtel ou restaurant, d’une cuisine…) 

- Campagne de promotion du secteur et des métiers avec un focus 
spécifique sur l’environnement, la gestion des déchets… en lien avec 
l’IBGE (intégrant la problématique de l’économie circulaire, de 
l’agriculture urbaine, alimentation durable, etc. ) : site internet + TV 
Brussels  

- Développement d’ateliers sur ces thématiques : enjeux 
environnementaux, gaspillage alimentaire (zéro déchet, technique de 
préparation, etc.), gestion de l’énergie, label environnementaux et 
communication aux publics (comment communiquer sur sa carte, 
informer ses collègues, etc.) 

- Développer des formations en management environnemental pour 
tous les publics  

Eléments de contexte - Une partie de plus en plus significative du public est sensible et en 
demande par rapport à cette problématique. Les établissements 
proactifs en la matière  pourraient bénéficier de retombées positives 
en termes de fréquentation 

Justification - Les questions environnementales sont plus que d’actualité. Elles 
invitent chacun en tant que citoyen (consommateur) et responsable 
d’établissement à se mobiliser quotidiennement. Elles se traduisent 
notamment par l’apparition à Bruxelles du Plan Régional d’Economie 
Circulaire (PREC) porté par Bruxelles Environnement 

- Plus globalement, la question de la production de déchets (poubelles, 
plastiques, eau usagées…) et leur gestion à travers un processus de 
valorisation est directement liée à la qualité de nos environnements de 
vie (plus ou moins sain/pollué) qui affecte notre santé 

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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2. Santé 

Répondre aux préoccupations de santé/hygiène et innovation  

Actions possibles - Développer des nouveaux concepts en restauration pour proposer une 
offre alternative aux allergènes, préoccupations diététiques, qualité 
des produits consommés… 

- Campagne de promotion du secteur et des métiers Horeca avec un 
focus spécifique sur l’alimentation/santé, les produits et la façon de les 
cultiver/produire et le lien avec la santé  

- Renforcer l’offre de formation sur ces thématiques y compris pour les 
responsables d’entreprises : introduire la thématique dans les 
programmes existants – cuisine/santé/hygiène.  

- Renforcer l’information sur les normes d’hygiène dans le secteur et 
l’évolution de la législation 

Eléments de contexte - La santé est une préoccupation pour beaucoup de personnes. Avoir 
accès à des menus spécifiques tenant compte des allergies et de la 
diététique est important pour elles  

- Au-delà des problèmes de santé, une partie du public souhaite 
également accéder à des menus particuliers de type cru, végétariens, 
végétaliens, vegan… pour répondre à une philosophie de vie et à l’envie 
de se nourrir sainement à l’extérieur de chez elle 

- Réglementation imposant une information sur les allergènes par les 
restaurateurs.  

- Législation en matière d’hygiène alimentaire : AFSCA 
- Existence d’un guide sectoriel sur les normes d’hygiènes appliqué à 

l’Horeca (AFSCA-partenaires sectoriels). 
- Existence d’une offre de formation pour les DEI sur ces thématiques  
- Emergence de nouvelles valeurs et manières de consommer 

Justification  

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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3. La concurrence intra et intersectorielle 

Lutter contre la concurrence déloyale   

Actions possibles - Lutter contre le travail au noir  
 caisse blanche ou noire 
 renforcement des contrôles et des sanctions 
 conscientiser les différents publics sur les risques du travail au noir 

(retraite, sécurité sociale, flexibilité, etc.) 
- Lutte contre le recours abusif aux stagiaires : limiter le nombre de 

stagiaire par entreprises ou par tuteur, rendre la formation tuteur 
obligatoire,… 

- Réglementer pour éviter les effets de monopole des plateformes de 
réservation 

- Réglementation pour réguler les effets de concurrence déloyale de 
nouvelles formes d’hébergements, de restauration. 

- Mise en place d’une veille sur les nouveaux modes de consommation, 
les éventuelles concurrences déloyales associées à l’émergence de 
nouveaux segments.  

Eléments de contexte - Emergence de nouveaux segments, manière de consommer, voyager, 
etc.  

- Dérégulation du marché de l’immobilier et du logement à Bruxelles à 
cause de pratiques déloyales telles que la location 
d’appartements/studios/chambres à des touristes plutôt qu’à des 
locataires locaux 

- Début d’une règlementation 
- Les particuliers s’emparent d’une partie du marché de la restauration 

et d’hébergement  
Justification  

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  

4. Les fournisseurs 

Repenser la chaîne des fournisseurs et la place des intermédiaires entre professionnels 
de l’Horeca et clients  

Actions possibles - Développer/renforcer/promouvoir les circuits courts   
- Dans le cadre des projets « environnement durable », renforcer les 

liens entre producteurs locaux et restaurants de Bruxelles et sa 
périphérie via par exemple le marché matinal.  

- Soutenir les producteurs de bons produits locaux (produits bio ou 
raisonnés : ex des poulets label rouge)  

- Développer les modes de distribution pour rapprocher les 
restaurateurs des lieux de production (ex des coopératives) et sécuriser 
l’approvisionnement  

Eléments de contexte - Présence du PREC à Bruxelles  
- Présence d’une activité locale à soutenir et à développer, ce qui 

permettra de développer l’emploi localement aussi 
- Agriculture urbaine 

Justification - Face aux questions environnementales, besoin de repenser le transport 
des marchandises de manière plus durable, moins polluante 

- Souhait d’un certain type de public de soutenir l’économie locale et 
leur région, en faisant vivre les producteurs locaux  

Leviers/craintes  

Acteurs concernés  
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ANNEXE 2 : PRÉSENTATION EN PLÉNIÈRE DU 14 JUIN 2016, PROGRAMME, 
OBJECTIFS, MÉTHODOLOGIE ET ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR HORECA 
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ANNEXE 3 : PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE HORECA ET PERSONNES EXCUSÉES 

Structure Nom Participants 

ABVV- FGTB Horval Christian Bouchat x 

ACV - CSC Voeding & Diensten/alimentation et Services Benjamen Moëst x 

Actiris Rosanna Piacentini x 

Actiris Mohamed Ghali x 

BHA Rodolphe Van Weyenberghe x 

Bruxelles Formation Jocelyne Pirdas x 

Bruxelles Formation Myriam Dahan x 

Bruxelles Formation Nicolas Radoux x 

Bruxelles Formation - Direction Olivia P'tito x 

Bruxelles Formation - Direction Bastien Manchon x 

Bruxelles Formation Céline Remy x 

Bruxelles Formation Isabelle Sirdey x 

Cabinet Gosuin  Audrey Grandjean x 

Cabinet Gosuin  Olivier De Clerq x 

Cabinet Vervoort Chantal Jacquemart x 

Centre scolaire Eperonniers - Mercelis Eric Lambert x 

CERIA - Emile Gryson Caroline Vinckbooms x 

CERIA - Emile Gryson Valérie Jonas x 

CESRBC Alexis Gerard x 

CESRBC Daan Capiau x 

CFWB Christian Hourlay x 

CGSLB Xavier Muls x 

CLW Castor – CDO Schaarbeek/Evere  Goedele Swillens x 

COMEOS Brigitte Mesters x 

COMEOS Kathy Bergen x 

CVDC Pascale Kempinaire  x 

FeBISP Pierre Devleeshouwer x 

Fed. Ho.Re.Ca Bruxelles Yvan Roque x 

Fed. Ho.Re.Ca Bruxelles Eric Catry x 

Fed. Ho.Re.Ca Bruxelles Marc Van Muylders x 

Fédération Horeca Paolo Tomaz x 

Horeca Formation Bruxelles Nancy Lambelé x 

Horeca Formation Bruxelles Anne-Sophie Savoie x 

Horeca Formation Bruxelles Mathilde Vankerkhoven x 

IB EFE Bruxelles Daniel Fastenakel x 

IB EFE Bruxelles Romy Guillaume x 

IB EFE Bruxelles Mathieu Reichling x 

Instance Bassin Géraldine Frebutte x 

Instance Bassin Sitto Can x 

IBSA Corentin Dussart x 

Impulse Véronique Renard x 

Impulse Jacques Evrard x 

Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle Didier Gosuin x 
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Observatoire d'Actiris Stéphane Thys x 

Observatoire d'Actiris Emmanuelle Pottier x 

Observatoire d'Actiris Amandine Bertrand x 

OISP - For.e.t Maggy Iglesias x 

Réseau CPEONS Martine Blommaert x 

SEGEC Christophe Corbesier x 

Services RH d'entreprises - Quick Brigitte Boutmans x 

Tracé Brussel vzw  Tom Boel  x 

VDAB Katleen Huyveneers x 

VDAB Sana Chaoui x 

VDAB Lies De Landtsheer x 

VGC  Elke Eenens  x 

   

Structure Nom Excusés 

ABVV - FGTB Horval Eric Crokaert Excusé 

ACV - CSC Voeding & Diensten/alimentation et Services Patrick Vanderhaeghe Excusé 

Actiris Magali Decuypere Excusé 

Actiris Grégor Chapelle Excusé 

ACV - CSC Voeding & Diensten/alimentation et Services Grace PAPA Excusé 

Atrium Arnaud Texier Excusé 

BNCTO / BANSPA Anton van Asche Excusé 

Bruxelles Economie et Emploi Peter Michiels Excusé 

Bruxelles Formation Jean-Pierre Landrain Excusé 

Bruxelles Formation Emilie Gillekens Excusé 

Cabinet Laanan Ileana Rosselli Excusé 

CERIA - Emile Gryson Anne Jongen Excusé 

Chambre enseignement Claude van Opstal Excusé 
CLW Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe Nadia Gysbrechts Excusé 

CVDC Alain Kock Excusé 

CVO Coovi  Katrien Dedobbeleer Excusé 

efp Vincent Giroul Excusé 

efp Nathalie Quenon Excusé 

Enseignement spécialisé / école Joie de Vivre Benoit Lengelé Excusé 

IBSA Xavier Dehaibe Excusé 

Impulse Bruno Wattenbergh Excusé 

Inspection sociale Georges van den Hende Excusé 

Instance Bassin Christine Docq Excusé 

Instance Bassin Mélanie Dupriez  Excusé 

JES vzw  Evy Vandevannet Excusé 

Promotion Sociale Dominique Cliquart Excusé 

Réseau CFWB Alain Faure Excusé 

Réseau CPEONS Roberto Gallucio Excusé 

Réseau SEGEC Anne-Françoise Deleixhe Excusé 

Secr. CESRBC Joëlle Delfosse Excusé 
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Service Général de l'Enseignement FWB Philippe Leidinger  Excusé 

Services RH d'entreprises - Sodexo Belgium Rossi Florence Excusé 

SFPME/efp Emmanuel Baufayt Excusé 

Syntra Jelle Gijsegom Excusé 

VDAB Brussel Geert Pauwels Excusé 

VDAB Brussel Luc Cools Excusé 

Cabinet Gosuin  Jean-François Leconte Excusé 

Cabinet Gosuin  Donat Carlier Excusé 

Cabinet Gosuin  Valentin Graas Excusé 

Cabinet Gosuin  Jonathan Ventura Excusé 

 


