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Chers collègues, 

Ça y est, à partir d’aujourd’hui, vous travaillez chez 
Sodexo. Vous appartenez désormais à une équipe de 
425 000 collaborateurs professionnels et concernés qui 
assurent les Services de Qualité de Vie auprès de nos 
clients dans 80 pays. Au nom de tous les collègues de 
Sodexo, nous vous souhaitons chaleureusement  
la bienvenue ! 

Nous estimons très important que vous vous sentiez bien 
accueilli(e) chez nous. Au cours des prochains mois, vous 
ferez la connaissance de vos nouveaux collègues, et vous 
vous familiariserez avec notre organisation. C’est pourquoi 
vous avez reçu ce petit manuel. Il est destiné à vous 
donner une première impression de ce que défend Sodexo 
et de qui nous sommes, mais aussi à vous confier des 
informations pratiques utiles dans le cadre de vos  
activités quotidiennes. 

Consultez également SodexoNet, notre portail interne 
d’informations, que vous trouverez sur be.sodexonet.
com. Vous y découvrirez de nombreux compléments 
d’informations à propos de Sodexo, et toutes sortes 
d’indications dont vous aurez besoin pour mener à bien 
votre travail. Vous ne disposez pas de compte e-mail de 
Sodexo ? Consultez-le à l’occasion avec votre supérieur 
hiérarchique, par exemple lors d’une concertation de 
travail. Votre supérieur hiérarchique est par ailleurs votre 
interlocuteur privilégié en cas de questions à propos 
de l’organisation, du contenu de votre fonction, ou des 
services que nous assurons. 

Nous vous souhaitons un splendide avenir chez Sodexo ! 

Michel Croisé
Président Sodexo Benelux
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SODEXO 
UNE ENTREPRISE DONT ON PEUT ÊTRE FIER !

SODEXO EN BELGIQUE

En Belgique, nos 4.000 collaborateurs 
facilitent et améliorent le quotidien de plus 
d’un million de personnes sur 1.200 sites.
Nous proposons à nos clients une gamme 
unique de services : On-site Services, 
Benefits & Rewards Services et Personal & 
Home Services.

NOTRE MISSION

Jour après jour, nos 425 000 collaborateurs travaillent 
dans le monde entier, avec pour objectifs :

Accroître la Qualité de 
Vie quotidienne. Dans le 
cadre de cet objectif, nous 
développons des services 
d’amélioration du bien-
être des personnes, au 
bénéfice de l’efficacité des 
processus, de la fiabilité 
des infrastructures et de la 
qualité globale.

Contribuer au 
développement 
économique, social et 
durable des villes, des 
régions et des pays dans 
lesquels nous sommes 
actifs. Nous réussissons 
cela dans les villes et 
régions considérées en 
offrant à des dizaines de 
milliers de personnes des 
emplois qui comptent, 
et en contribuant à leur 
épanouissement personnel 
et professionnel. 

Entreprendre en nous 
préoccupant de la 
responsabilité sociale 
des entreprises, enjeu que 
nous jugeons fondamental 
et sur lequel nous avons à 
cœur de nous distinguer. 
Notre programme 
d’amélioration pour ce 
faire s’intitule Better 
Tomorrow 2025. Vous 
trouverez des compléments 
d’informations sur ce 
programme à la fin de  
cette brochure.

Sodexo été fondé en 1966 à Marseille (France) par Pierre Bellon et est aujourd’hui 
leader mondial des Services de Qualité de Vie.  

Ces cinquante dernières années, avec nos 425 000 collaborateurs répartis dans 80 
pays dans le monde entier, nous nous sommes forgé une expertise unique. Grâce à 
la diversité de nos équipes, Sodexo est la seule entreprise à fournir une offre intégrée 
complète de services novateurs, basée sur plus de cent services différenciés. Nous 
développons, gérons et assurons une formule unique de services sur site (On-Site 
Services), de services d’avantages et de gratification (Benefit & Rewards Services), et 
de services personnels et à domicile (Personal & Home Services), au bénéfice de nos 
clients, avec un objectif clair : l’amélioration de la qualité de la vie. Nous sommes 
quotidiennement en contact avec plus de 75 millions de consommateurs. Nous tirons 
profit de cette expérience pour développer les Services de Qualité de Vie qui favorisent 
le bien-être des personnes, contribuent à leur efficacité et aident les organisations et 
les entreprises à renouveler et améliorer tous les jours leurs performances.
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SERVICES DE 
QUALITÉ DE VIE

Nous sommes convaincus que la Qualité 
de Vie contribue à l’épanouissement 
et au développement des individus. Et 
si ces derniers voient leur Qualité de 
Vie s’améliorer, leurs performances en 
bénéficieront également. 
Contribuer à l’amélioration de la Qualité 
de Vie est l’une de nos priorités. Sodexo 
représente la référence par excellence 
dans le domaine des services visant à 
améliorer la Qualité de Vie (ce que nous 
appelons les « Quality of Life Services »).  
Les services que nous assurons dans 
ce cadre profitent directement aux six 
dimensions de la Qualité de Vie.

ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE
Il s’agit de tout ce qui 
contribue au confort et au 
sentiment de sécurité d’un 
individu.

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
Cet intitulé renvoie à tout 
ce qui permet à un individu 
d’apprendre et de se 
développer.

AISANCE ET EFFICACITÉ
Il s’agit de tous les facteurs 
susceptibles d’influencer les 
capacités d’une personne 
à effectuer ses activités 
avec souplesse et sans 
interruption.

RECONNAISSANCE
Il s’agit de tous les facteurs 
qui permettent à l’individu 
de se sentir valorisé.

INTERACTION SOCIALE
Il s’agit de tous les facteurs 
qui sont susceptibles de 
renforcer les liens entre 
les personnes et de leur 
permettre d’accéder à la 
culture et au divertissement.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Il s’agit de favoriser un 
mode de vie équilibré grâce 
à des repas nutritifs, des 
régimes équilibrés et de 
l’exercice physique.



BIENVENUE chez Sodexo I 7  6 I BIENVENUE chez Sodexo

SÉCURITÉ DES ALIMENTS 
& HYGIÈNE

Nous devons offrir des repas sains à nos 
convives. Dans ce cadre, Sodexo a conçu 
une politique de sécurité des aliments de 
l’achat des matières premières jusqu’au 
plat du consommateur.
Cette politique répond aux exigences de la 
législation belge et européenne. 

Cette politique de sécurité des aliments 
comprend :
• un programme de formation destiné à 

tous les collaborateurs travaillant  
en cuisine

• des contrôles d’hygiène externes
• l’exécution de différents autocontrôles

La sécurité des aliments est une 
responsabilité commune et permanente. 
Elle doit être partagée par tous.

Dans ce cadre, Sodexo a créé « l’ABC Food Safety », un manuel destiné aux responsables 
de site. Ce manuel de savoir-faire reprend l’ensemble des règles non négociables et 
s’applique à tous les sites de tous les segments. Le respect de ces règles, telles que l’hygiène 
personnelle et se laver les mains, est impératif car les risques sont trop grands.

Vous recevrez également la 
brochure «l’ABC de Sécurité ».  
Prenez le temps de lire les 
recommandations de sécurité 
et tentez de les appliquer le 
plus possible dans votre 
travail quotidien.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE, 
NOTRE PREMIER SOUCI !

SÉCURITÉ POUR TOUS

Sodexo accorde la plus grande importance à la santé et 
la sécurité de ses collaborateurs et des personnes avec 
lesquelles nous collaborons. En effet, nous souhaitons 
que tous nos collaborateurs puissent rentrer chez eux 
en pleine santé et en pleine forme. C’est ce à quoi nous 
œuvrons tous les jours. Et c’est la raison pour laquelle il 
est important que notre attitude et notre conduite soient 
en continu placées sous le signe de la sécurité. Que nous 
soyons employé de catering, technicien d’entretien ou 
collaborateur de propreté, la sécurité doit être le point de 
départ de tout ce que nous faisons. 

Avant d’entamer une activité, effectuez donc toujours les trois vérifications  
de sécurité suivantes :

CHECK 1 

EST-CE QUE JE SAIS 
COMMENT EXÉCUTER 
MON TRAVAIL ?
Demandez-vous si vous 
savez comment exécuter 
votre travail en toute 
sécurité. En effectuant 
votre travail correctement, 
vous veillez à votre propre 
sécurité et à celle des 
autres. 

CHECK 2 

AI-JE LE BON 
ÉQUIPEMENT ?
Pour chaque tâche, il existe 
un outillage spécifique et des 
équipements de protection 
individuelle. Veillez à avoir 
le bon matériel et le bon 
équipement pour effectuer 
votre travail correctement et 
en toute sécurité. Pensez par 
exemple à des lunettes de 
sécurité ou à des gants de 
sécurité.

CHECK 3 

MON POSTE DE TRAVAIL 
EST-IL SÛR ?
Regardez bien autour de 
vous - les dangers sont 
dans les détails. Une chaise 
qui, après une réunion, 
reste dans le couloir, un 
câble électrique qui traîne... 
Veillez à ce que votre poste 
de travail soit sûr avant de 
commencer à travailler.

VOUS AVEZ RÉPONDU « NON » À UNE DE CES QUESTIONS ? 
PARLEZ-EN AVEC VOS COLLÈGUES ET AVEC VOTRE SUPÉRIEUR. 

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR : LA SOLUTION EST ENTRE VOS MAINS.

LA SÉCURITÉ,  
UN INGRÉDIENT ESSENTIEL
DE MA CUISINE
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LA CONCERTATION SOCIALE
La concertation sociale est à la base de la motivation de 
tous. Une entreprise où les collaborateurs
s’entendent, se comprennent et agissent dans le même 
sens est une entreprise saine. C’est le cas
chez Sodexo.

CONSEIL D’ENTREPRISE

Mandat : Membres élus par le personnel pour quatre ans.
Principales missions :
• Recevoir périodiquement des informations relatives 

aux résultats économiques et financiers de 
l’entreprise.

• Emettre des avis et faire des suggestions relatives à 
l’organisation et aux conditions de travail.

• Elaborer des avis et modifier le règlement de travail.
• Examiner les critères généraux d’embauche et de 

licenciement.
• Veiller à la stricte application dans l’entreprise de la 

législation sociale.
• Gérer les oeuvres sociales de l’entreprise.
• Droit d’information au sujet des problèmes d’emploi 

dans l’entreprise.
• Etre informé et être consulté au sujet des 

modifications dans la structure de
• l’entreprise.
• Consultation et information en cas de licenciement 

collectif.
• Information et consultation en matière d’accueil des 

travailleurs.

COMITÉ POUR LA PRÉVENTION ET LA 
PROTECTION AU TRAVAIL

Mandat : Membres élus par le personnel pour quatre ans.
Principales missions :
• Examiner tous les moyens, faire des propositions et 

contribuer activement à la sécurité, l’hygiène et la 
salubrité des lieux de travail.

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

Mandat : Sont désignés par les syndicats.
Principales missions :
• Se faire entendre par l’employeur à l’occasion d’un 

litige collectif.
• Assister les travailleurs à l’occasion d’un problème ou 

d’un conflit individuel.

LES COLLABORATEURS SONT 
REPRÉSENTÉS SUR  
3 NIVEAUX :

Les collaborateurs sont représentés par 
les délégués syndicaux, les membres du 
Conseil d’entreprise et les membres du 
Comité pour la prévention et la protection 
au travail. Vous trouverez la liste de ces 
représentants dans le règlement de travail. 
Les réunions du Conseil d’entreprise et du 
Comité pour la prévention et la protection 
au travail font l’objet de procès-verbaux 
qu’il vous est loisible de consulter auprès 
du responsable de votre lieu de travail ou 
via SodexoNet. Le schéma ci-contre vous 
permet de mieux comprendre qui fait quoi 
dans le (petit) monde de la concertation 
sociale.
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VISITE MÉDICALE
Dans les quinze jours qui suivent votre 
engagement, vous devrez passer une 
visite médicale auprès du médecin du 
travail. Ensuite vous serez convoqué 
annuellement. En cas d’absence pour 
maladie ou accident du travail de plus de 
trente jours calendrier ou après un repos 
d’accouchement, une visite médicale est 
obligatoire avant la reprise du travail. Le 
médecin du travail se tient également à 
votre disposition pour tout problème de 
santé lié aux conditions de travail ou pour 
des consultations spontanées.

ASSURANCE 
HOSPITALISATION
Chaque collaborateur avec au moins 
une année d’ancienneté, a l’occasion 
de s’affilier ainsi que les membres 
de sa famille à une des assurances 
hospitalisation que l’employeur a 
contractées en faveur de son personnel 
auprès de la société d’assurances  
AG Insurance. 

Cette assurance couvre :

• L’hospitalisation
• Les frais médicaux liés à 

l’hospitalisation, c’est-à-dire qui ont 
lieu le mois qui précède ou durant les 
3 mois qui suivent l’hospitalisation

• Les frais médicaux ambulatoires liés à 
30 maladies graves reconnues.

Pour de plus amples informations, vous 
pouvez joindre le service assurances par 
mail (insurance.be@sodexo.com) ou par 
téléphone au +32 2 679 14 84.

PLAN DE PENSION
Secteur du nettoyage (CP 121) : Sodexo participe au financement d’un régime social 
sectoriel de pension. Pour toute question relative à ce plan de pension - décès, vous 
pouvez vous adresser au Fonds Social 2e pilier de pension CP121 (+32 2 732 20 45).

Secteur des ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique  
(CP 111) : Sodexo participe au financement d’un régime social sectoriel de pension. Pour 
toute question relative à ce plan de pension - décès, vous pouvez vous adresser au Fonds 
de Pension Métal OFP, Galerie Ravenstein 27/2 à 1000 Bruxelles (+32 2 504 97 78).

Dans le secteur de l’horeca (CP 302), le secteur de la commission paritaire 
nationale auxiliaire des employés (CP 200) et le secteur des employés des 
constructions métallique, mécanique et électrique (PC 209) : Une assurance de 
groupe est prévue au niveau de l’entreprise à partir du premier jour du trimestre qui 
suit le trimestre au cours duquel vous avez atteint l’âge de 23 ans (ou à partir d’un an 
d’ancienneté si vous n’avez pas encore 23 ans). Cette assurance prévoit
• un capital vie lors de votre départ à la retraite à 65 ans
• une assurance décès
• une assurance invalidité

Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre le service assurances par mail 
(insurance.be@sodexo.com) ou par téléphone au +32 2 679 14 84.
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VOS DROITS ET 
OBLIGATIONS EN CAS 
D’INTERRUPTION  
DU TRAVAIL

Temps de repos attendu, heureux 
évènement en vue ou projet 
d’épanouissement personnel, l’interruption 
du travail n’est par bonheur pas toujours 
synonyme de douleur.

VACANCES ANNUELLES

Vous avez droit à des vacances annuelles 
si vous avez travaillé chez un ou plusieurs 
employeurs au cours de l’année civile 
précédente. La durée de vos congés 
annuels est déterminée en fonction de vos
jours de travail effectifs et assimilés 
au cours de l’année civile qui précède 
l’année de vacances. Pour une année 
complète de travail, vous avez droit à 
quatre semaines (20 jours) de vacances. 
Notez que les jours de vacances annuels 
doivent être demandés à l’avance auprès 
de votre supérieur hiérarchique et avoir été 
approuvés par écrit par celui-ci.

GROSSESSE

Si vous êtes enceinte, vous bénéficiez 
d’un congé de maternité de 15 semaines 
composé d’une période de repos prénatal et 
d’une période de repos postnatal. Le repos 
prénatal ne peut commencer au plus tôt 
que sept semaines avant la date présumée 
de l’accouchement. Par ailleurs, vous 
bénéficiez d’une prolongation de congé 
jusqu’à la date réelle de l’accouchement si 
celui-ci a lieu après la date prévue. Notez 
enfin qu’il vous est interdit de travailler 
à partir du septième jour avant la date 
présumée de l’accouchement. Bébé 
est né ! Vous bénéficiez alors du repos 
postnatal. Il vous est interdit de travailler 
pendant une période de huit semaines à 
partir du jour de l’accouchement. Si vous 
avez continué à travailler à partir de la 
septième semaine précédant la date exacte 
de l’accouchement, il vous est possible 
de demander la prolongation du repos 
postnatal, pour une période égale à celle 
prestée avant l’accouchement.

L’INTERRUPTION 
DE LA CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE/CONGÉS 
THÉMATIQUES
Il vous est possible, sous certaines 
conditions, d’arrêter de travailler, pour une 
durée déterminée et avec la garantie de 
retrouver votre emploi à la fin de la période 
de suspension de contrat. Ce système 
d’interruption de la carrière professionnelle 
est appelé « crédit-temps ». Tout 
renseignement utile à ce sujet peut être 
obtenu auprès l’ONEM (www.onem.be).

LES CONGÉS DE 
CIRCONSTANCE

Dans certaines circonstances, vous avez 
droit à un congé. Quels sont les motifs 
pour lesquels vous avez droit à un congé ?  
Quelle est la durée autorisée du congé ? 
Le tableau de la page suivante reprend la 
liste des congés de circonstance et vous 
permet, en un coup d’oeil de savoir quels 
sont vos droits en la matière.

MALADIE OU ACCIDENT

En cas de maladie ou d’accident, vous avez 
l’obligation d’avertir immédiatement votre 
supérieur hiérarchique de votre incapacité 
de travail. De plus, dans les deux jours 
ouvrables, il vous faudra envoyer au siège 
social de l’entreprise l’original du certificat 
médical d’incapacité de travail. N’oubliez 
pas d’avertir également le médecin de 
votre mutualité !
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ABSENCES AU TRAVAIL

MOTIF D’ABSENCE DURÉE DE L’ABSENCE

Mariage du travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur 
dans la semaine où se situe l’évènement 
ou dans la semaine suivante.

Mariage d’un enfant du travailleur ou de 
son conjoint, ou de sa famille en premier 
rang.

Le jour du mariage.

Ordination ou entrée au couvent d’un 
enfant du travailleur ou de son conjoint 
ou de sa famille en premier rang.

Le jour de la cérémonie.

Naissance d’un enfant du travailleur. Dix jours à choisir par le travailleur 
dans les 4 mois à partir du jour de 
l’accouchement.

Décès du conjoint, d’un enfant du 
travailleur ou de son conjoint, du père, 
de la mère, du beau-père, du second 
mari de la mère, de la belle-mère ou de la 
seconde femme du père du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur 
dans la période commençant le jour du 
décès et finissant le jour des funérailles. 
(Quatre jours pour les collaborateurs de 
la CP 302, à prendre jusqu’à un mois 
après le décès).

Décès d’un frère, d’une soeur, d’un 
beaufrère, d’une belle-soeur, du grand-
père, de la grand-mère, d’un petit enfant, 
d’un gendre ou d’une bru habitant chez 
le travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur 
dans la période commençant le jour du 
décès et finissant le jour des funérailles.

Décès d’un frère, d’une soeur, d’un 
beaufrère, d’une belle-soeur, du grand-
père, de la grand-mère, d’un petit enfant, 
d’un gendre ou d’une bru n’habitant pas 
chez le travailleur.

Le jour des funérailles.

MOTIF D’ABSENCE DURÉE DE L’ABSENCE

Communion solennelle d’un enfant 
du travailleur ou de son conjoint ou 
participation à la fête de la «jeunesse 
laïque» là où elle est organisée.

Le jour de l’évènement ou le jour 
habituel d’activité précédant ou suivant 
immédiatement l’évènement si celui-ci 
coïncide avec un dimanche, un jour férié 
ou un jour habituel d’inactivité.

Participation à une réunion d’un conseil 
de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire avec un maximum 
d’un jour.

Participation à un jury, convocation 
comme témoin devant les tribunaux ou 
comparution personnelle ordonnée par la 
juridiction du travail.

Le temps nécessaire avec un maximum 
de cinq jours.

Exercice des fonctions d’assesseur 
d’un bureau principal ou d’un bureau 
unique de vote, lors des élections 
législatives, provinciales, communales ou 
européennes.

Le temps nécessaire.

Exercice des fonctions d’assesseur d’un 
bureau principal de dépouillement, lors 
des élections législatives, provinciales et 
communales.

Le temps nécessaire avec un maximum 
de cinq jours.

Adoption d’un enfant. Six semaines si l’enfant a moins de 3 ans 
au début des congés. Quatre semaines 
si l’enfant a 3 ans ou plus au début des 
congés. A choisir par le travailleur dans 
les deux mois qui suivent l’inscription de 
l’enfant, comme faisant partie de son 
ménage, dans le registre de la population 
ou dans le registre des étrangers.
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VOTRE RÉMUNÉRATION
Le contrat de travail est un document précieux. Signé lors de votre engagement, il précise 
notamment le salaire de base convenu, la fonction à exercer et votre horaire de travail.

4. LA PRIME DE FIN D’ANNÉE

Dépendant du secteur (commission 
paritaire) dans lequel vous êtes employé, 
il y a des conditions différentes pour avoir 
droit à une prime de fin d’année. Pour plus 
d’informations, contactez le Payroll.
Dans le secteur HORECA (commission 
paritaire 302), 11/12ièmes de la prime 
sont payés en décembre avant Noël par 
le Fonds Social et de Garantie Horeca, 
1/12ième est payé fin janvier. Ceci est 
valable pour les ouvriers ainsi que pour les 
employés.
Dans le secteur NETTOYAGE, la prime de 
fin d’année pour les ouvriers (commission 
paritaire 121) est ayée par le Fonds Social 
du Nettoyage en décembre.
Dans le secteur NETTOYAGE, la prime de 
fin d’année pour les employés (commission 
paritaire 200) est payée en décembre 
par Sodexo. Les ouvriers et employés du 
secteur METAL (commissions paritaires 
111 et 209) reçoivent leur prime de fin 
d’année en décembre qui est payé par 
Altys.

5. LE PÉCULE DE VACANCES

Si vous êtes ouvrier, votre pécule de 
vacances (simple et double) est financé par 
Sodexo et payé par la caisse des vacances 
sur votre compte bancaire chaque année 
au mois de mai. 
Si vous êtes employé, vous bénéficiez d’un 
simple pécule de vacances qui garantit la 
continuation de rémunération pendant 
les vacances. Vous bénéficiez également 
d’un double pécule de vacances calculé sur 
base de votre salaire et payable par Sodexo 
chaque année au mois de mai.

6. SNCB

Sodexo a conclu une convention tiers 
payant avec la SNCB afin de permettre 
aux collaborateurs qui se rendent en train 
au travail de bénéficier de l’intervention 
de l’Etat à concurrence de 20% de 
l’abonnement de train. Si vous vous 
déplacez en train pour vous rendre au 
travail, votre trajet est gratuit.
Renseignez-vous auprès de votre 
responsable pour obtenir le formulaire de 
demande.

7. DOCUMENTS SOCIAUX

Nous imprimons nous-mêmes tous les 
documents sociaux et nous nous occupons 
également de leur diffusion.

1. L’ENREGISTREMENT DE 
VOS HEURES DE TRAVAIL

Chaque jour, vous indiquez vos heures de 
travail sur un document prévu à cet effet. 
Votre Responsable de site inscrit le total 
de vos heures prestées sur un document 
appelé «B.E.V.» qui est ensuite transmis
périodiquement à votre gestionnaire de 
paie pour le calcul de votre salaire.

2. LE PAIEMENT DE VOTRE 
SALAIRE

Si vous avez un statut d’ouvrier, vous 
recevez un acompte pour la première 
moitié du mois et le solde dans les jours 
qui suivent la fin du mois. Pour plus de 
détails à ce sujet, consultez le règlement 
de travail à la rubrique « salaires et 
appointements ». Si vous avez un statut 
d’employé, vous recevrez votre salaire en 
fin de mois.

3. LA GESTION DE PAIE

La gestion des salaires est assurée par le 
service de paie propre à Sodexo, le Payroll.
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NOS ENGAGEMENTS POUR 
VOTRE AVENIR

Chez Sodexo, nous aidons et encourageons 
nos collaborateurs à construire leur avenir 
et à se développer avec l’entreprise. Nous 
sommes attentifs à nos collaborateurs 
comme nous le sommes à nos clients.  
Nous mettons tout en oeuvre pour leur 
offrir des opportunités professionnelles et 
personnelles
variées qui améliorent leur Qualité de 
Vie au quotidien. Nos collaborateurs 
peuvent faire évoluer leur carrière aussi 
bien localement qu’internationalement 
dans nos différents secteurs d’activité. 
Ils peuvent adapter le rythme de cette 
évolution aux différents moments de leur 
vie. En vivant les valeurs et les principes 
éthiques de Sodexo et en étant ouverts à 
la diversité et tolérants envers les autres, 
nos collaborateurs font de Sodexo une 
entreprise d’avenir.

RECRUTEMENT

Nous allons vous donner l’envie de 
rejoindre
1. Nous nous attachons, tout au long du 

processus de recrutement, à trouver la 
bonne adéquation entre vous et nous, 
garantie de notre succès commun sur 
le long terme.

2. Nous vous fournissons les 
informations dont vous avez besoin 
sur l’entreprise et le poste, pour vous 
permettre de prendre la meilleure 
décision.

3. Nous traitons tous les candidats avec 
dignité, respect et en toute égalité. 

4. Nous valorisons la diversité que 
vous apportez à nos équipes et nous 
utilisons de nombreuses sources 
pour élargir et enrichir notre vivier de 
candidatures.

5. Nous mettons tout en oeuvre pour 
répondre à chaque candidature de 
manière appropriée.

ACCUEIL

Vous serez accueilli comme un membre 
à part entière de notre équipe :
1. Vous bénéficiez d’un programme 

d’intégration complet qui vous 
permet d’appréhender la richesse 
et la diversité des activités de notre 
entreprise et favorise le partage d’une 
culture et de valeurs communes :
• Vous recevez un pack 

d’informations sur l’entreprise.
• Vous êtes formé(e) par votre 

responsable hiérarchique.
2. Nous vous donnons l’occasion de nous 

faire part de vos réactions sur votre 
période d’accueil et d’intégration.

VIE EN ENTREPRISE

Nous vous donnerons la possibilité de 
vous sentir bien chez nous chaque jour :
1. Votre sécurité au travail est notre 

priorité.
2. Vous bénéficiez d’une communication 

réciproque ouverte et franche.
3. Nous mettons tout en oeuvre 

pour vous aider à concilier vie 
professionnelle et vie privée dans votre 
carrière.

4. Nous créons un environnement ouvert 
et tolérant, qui respecte la diversité 
que vous apportez.

5. Nous soutenons vos engagements 
citoyens au sein de la communauté.

DÉVELOPPEMENT

Nous ferons ensemble de votre 
développement notre priorité :
1. Nous fixons ensemble vos objectifs et 

vous donnons un feedback constructif 
et régulier sur votre performance.

2. Nous prenons le temps de vous former 
pour réussir dans votre travail.

3. Nous offrons des opportunités variées 
de mobilité et de promotion au 
sein du Groupe pour assurer votre 
développement professionnel et 
personnel.

4. Nous vous aidons à réussir votre 
carrière en étant à votre écoute et en 
prenant en considération vos besoins 
et vos attentes.

5. Si vous veniez à quitter Sodexo (en 
bons termes), vous pourrez garder 
le lien avec nous pour de futures 
opportunités professionnelles ou 
personnelles.

RECONNAISSANCE

Vous serez reconnu pour vivre nos 
valeurs et pour votre contribution à 
notre croissance :
1. Nous savons reconnaître celles et ceux 

qui représentent de façon exemplaire 
nos valeurs et montrent un sens 
exceptionnel du service.

2. Nous célébrons vos réussites 
professionnelles.

3. Nos décisions concernant les 
rémunérations et les promotions sont 
prises sur la base de critères clairs et 
équitables.

4. Nous mettons tout en oeuvre 
pour partager avec vous le succès 
et la croissance de l’entreprise à 
travers différents programmes 
d’intéressement.

YOUR FUTURE, SO SODEXO
VOTRE AVENIR … SO SODEXO

RECRUTEMENT

ACCUEIL

VIE EN 
ENTREPRISE

RECONNAISSANCE
DÉVELOPPEMENT
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NOS VALEURS
Plus de 95% de nos collaborateurs travaillent sur nos sites et sont chaque jour en contact 
avec nos clients et leurs utilisateurs. Nos collaborateurs sont impliqués et dévoués. Ce 
sont eux qui rendent Sodexo reconnaissable.

ÉQUITABLE ET CORRECT

Se comporter correctement les uns avec les autres, vis-à-vis de notre environnement et 
vis-à-vis du monde qui nous entoure : chez Sodexo, nous trouvons cela très important. 
Soucieux de veiller à ce que chacun chez Sodexo sache ce que cela signifie, nous avons 
établi des principes éthiques. Il s’agit de lignes directrices que, tous ensemble, nous 
respectons et dont nous visons la réalisation. 
Ces principes éthiques sont à lire sur SodexoNet ; au besoin, vous pouvez les demander à 
votre supérieur.

STIMULONS VOTRE TALENT

1. UN APERÇU DE NOTRE 
PLAN DE FORMATIONS

• L’intégration des nouveaux 
collaborateurs

• Les fondamentaux, l’identité culinaire 
de Sodexo

• Les formations en People Management
• Le bon service, notre métier
• Communication & assertivité
• La gestion des plaintes
• Vendre plus, vendre mieux
• Hospitality

Formations qualifiantes :
• Devenir responsable de site»
• «Devenir collaborateur de cuisine»

La plus part de nos formation internes 
peuvent s’organiser sur votre lieu de 
travail.

Comment s’inscrire ?
Parlez-en à votre responsable et contactez 
le service Formation.

ESPRIT DE 
SERVICE

Avoir envie de rendre 
service et de satisfaire 
les besoins et les 
attentes de nos clients et 
consommateurs.

ESPRIT D’EQUIPE

Être fiers, ensemble, de 
notre travail et de notre 
entreprise. Tous ensemble, 
avoir la volonté d’être les 
meilleurs en respectant 
les règles du jeu que nous 
avons fixées.

ESPRIT DE 
PROGRÈS

Avoir la volonté de 
progresser, de nous 
remettre en cause, 
d’innover en permanence, 
en s’appuyant sur nos 
métiers.

Les valeurs de Sodexo se traduisent concrètement par :
 

NOUS DONNONS LA PRIORITÉ 
À VOTRE DÉVELOPPEMENT

Chez Sodexo, nous encourageons nos 
collaborateurs à construire leur avenir et 
à se développer avec l’entreprise. «Votre 
avenir, so sodexo» comporte toutes 
les valeurs et les principes éthiques que 
nous entretenons pour soutenir nos 
collaborateurs dans les différentes phases 
de leur vie et de leur carrière.

Un des cinq piliers de «Votre avenir, so 
sodexo» est le développement : une 
critique constructive, des possibilités de 
croissance, une écoute attentive de vos 
attentes et des formations qualitatives en 
font partie.

Sodexo offre aux collaborateurs la 
chance de se développer au moyen 
de formations, afin qu’ils acquièrent 
la connaissance nécessaire pour faire 
leur travail. Le talent est important et 
il doit être soutenu. Nous en sommes 
bien conscients. Le service Training 
& Development de Sodexo Belgique 
organise chaque année plus de 18.000 
heures de formations internes. De cette 
manière, nous nourrissons le talent de 
tous nos collaborateurs.

Le développement profitable d’une 
entreprise est possible grâce au courage, à 
l’énergie et aux compétences des hommes 
et des femmes qui la font vivre.

Pierre Bellon, président du Groupe Sodexo.
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2. NOUS INTERVENONS 
FINANCIÈREMENT DANS LES 
FORMATIONS SUIVIES À VOTRE 
INITIATIVE

Vous désirez participer à une formation en cours du soir 
ou pendant votre temps libre ? Afin de vous encourager à 
poursuivre ou à améliorer votre formation professionnelle, 
Sodexo vous aide en intervenant dans les frais.

Vous désirez savoir si la formation que vous comptez 
suivre entre en ligne de compte pour le remboursement 
par Sodexo ? Contactez-nous!

• Pour les formations dans l’apprentissage de 
notre métier ou de la seconde langue nationale, 
votre employeur intervient à raison de 100 % des 
frais de formation, avec un maximum de 620 € par 
an et par collaborateur.

• Pour les autres formations, Sodexo intervient à 
raison de 50 % avec un maximum de 620 € par an 
et par collaborateur, pour autant que la formation 
ait un lien avec votre fonction ou votre évolution au 
sein de Sodexo.

Les conditions d’octroi :

• Etre sous contrat à durée indéterminée
• Introduire une demande auprès du service Training & Development avec copie de la 

preuve d’inscription et de paiement
• En fin de formation, faire parvenir l’attestation de réussite au service Training & 

Development.

Le remboursement des frais se fera toujours en fin de formation.

3. NOUS VOUS ENCOURAGEONS À PARTICIPER AUX 
FORMATIONS ORGANISÉES PAR HORECA FORMATION

LES FORMATIONS
HORECA Formation propose aux collaborateurs travaillant dans ce secteur un ensemble 
de formations liées à leur métier et ce, partout en Belgique. La brochure et le programme 
vous sont envoyés deux fois par an. Sodexo vous aide à améliorer vos connaissances 
et à développer vos compétences en vous permettant de participer à trois journées de 
formation par an organisées par HORECA Formation.

LES FORMATIONS SONT LES SUIVANTES :
• Le développement personnel : apprendre à mieux se connaître, comprendre et gérer 

les émotions, autonomie professionnelle & responsabilités, les formations en langue.
• Le personnel d’entretien : travailler dans le housekeeping, les techniques d’entretien.
• Le personnel de salle : 1001 idées pour dresser une table, initiation à la sommellerie.
• Les compétences professionnelles : les desserts, les légumes, les buffets, la 

cuisine santé.

LES CONDITIONS D’OCTROI
1. Les formations choisies doivent être liées à la fonction 

actuelle ou dans le cadre d’une évolution au sein de 
l’entreprise

2. Durée maximum : 3 jours par an et par collaborateur 
(non divisible ou cumulable)

3. Être sous contrat à durée indéterminée 
4. Minimum 12 mois d’ancienneté
5. Validation par le responsable et par le service Training 

& Development

STIMULONS VOTRE TALENT
Vous souhaitez participer à une formation ?
Parlez-en à votre responsable et contactez-nous :
training.be@sodexo.com - +32 2 679 12 74

PLUS D’INFOS ? 
CONTACTEZ-NOUS !

training.be@sodexo.com
Tél. : +32 2 679 12 74
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BETTER TOMORROW 

Sodexo est résolument engagé dans 
une démarche de développement 
durable. Et vous ?

COMMENT EN SOMMES-
NOUS ARRIVÉS LÀ ?

Le développement durable et sa 
philosophie selon laquelle toute 
activité doit être évaluée à la lumière 
de ses impacts économique, social et 
environnemental n’était pas une logique 
inconnue de Sodexo. Depuis sa création en 
1966, la vocation de Sodexo est double :
1. Améliorer la Qualité de Vie des 

personnes que Sodexo sert chaque 
jour,

2. Contribuer au développement 
économique, social et 
environnemental des villes, régions et 
pays dans lesquels le groupe exerce 
ses activités.

Ambitieux, non ? Pas tant que ça. C’est 
surtout très visionnaire de la part de notre 
fondateur, Pierre Bellon. Qui pensait à ce 
moment-là aux impacts qu’une activité 
économique pouvait avoir sur les hommes 
et les femmes qui nous entourent, et sur 
notre planète ?
En 2009, le Groupe Sodexo lance notre 
plan de développement durable, le Better 
Tomorrow Plan. Il formalise notre politique 
et nos engagements en la matière. Le 
plan a été mis à jour en 2017 : Better 
Tomorrow 2025. Il comporte neuf 
engagements qu’a pris Sodexo en qualité 
d’employeur, d’entreprise prestataire de 
services et de « corporate citizen ».

Mais notre manière de respecter la 
responsabilité sociale des entreprises est 
plus qu’une politique, c’est une réalité : en 
2017, Sodexo a été désignée, et ce pour la 
13ème année consécutive, leader mondial 
en matière de développement durable pour 
son secteur d’activité (par le Dow Jones 
Sustainability Indexes).

Si on vous pose la question aussi 
directement, c’est parce que vous travaillez 
désormais pour une entreprise dont un 
des objectifs majeurs est de garantir 
l’avenir des générations futures. Le 
développement durable fait partie 
intégrante de notre vision et stratégie.

Considérez le service de restauration 
par exemple. Nos équipes nourrissent 
250.000 personnes au quotidien. 
Permettre à nos convives de bénéficier 
d’une offre alimentaire davantage 
saine et durable, c’est toucher un grand 
nombre de consommateurs et de manière 
indirecte, leur famille. Par notre taille et 
l’action conjointe de chacun d’entre 
nous, le potentiel d’impact pour un 
futur meilleur est énorme, quelle 
perspective !
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ET SODEXO BELGIQUE ?

Les réalisations sont nombreuses. Nous 
vous encourageons à les découvrir via 
votre plan d’intégration, les différentes 
personnes que vous allez rencontrer et 
sur notre SodexoNet. Sachez qu’il n’y 
a pas de département développement 
durable en tant que tel au sein de Sodexo 
Belgique. C’est une volonté de Sodexo de 
faire porter les nombreuses initiatives de 
développement durable par les différents 
départements concernés : Supply 
Management, Food Platform, FM Platform, 
QHSE, Brand & Communications, Human 
Resources,…

Chez Sodexo, tout le monde est 
ambassadeur et tout le monde porte le 
message.

SAVIEZ-VOUS QUE ...

… nous formons 
également les jeunes 
en retard scolaire 
à obtenir un diplôme 
dans le secteur du 
catering.

… 30 % des 
collaborateurs de 
Sodexo évoluent 
vers une autre 
fonction.

...Sodexo opère 
dans 80 pays 
dans le monde 
entier.

… vous pouvez 
postuler en interne 
à d’autres fonctions 
au sein de Sodexo via 
le SodexoNet.

… Sodexo présente 
régulièrement des 
offres spéciales via 
Sodexo for You et 
Ekivita.

...vous pouvez via 
Sodexo conclure 
une assurance-
maladie 
collective.

… Sodexo dispose 
de sa propre 
page Facebook 
pour et par les 
collaborateurs : 
Sodexo Belgium.

...Sodexo possède un 
conseil d’entreprise 
actif.

… Sodexo a créé 
un réseau pour les 
jeunes collaborateurs, 
Young Sodexo.
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NOS LABELS 
• CSR Professional of the Year
• Cap 48
• Active Ageing Award
• Label régional bruxellois

FAIRE DE LA DIVERSITÉ 
UNE PRIORITÉ

SODEXO TRAVAILLE SUR 
CINQ AXES D’ACTION 
PRIORITAIRES EN MATIÈRE 
DE DIVERSITÉ :

1. Un équilibre correct hommes-
femmes dans toutes les fonctions, 
hiérarchiques ET opérationnelles, au 
sein de Sodexo.

2. Promouvoir et favoriser l’intégration 
des personnes en situation d’handicap.

3. Faciliter l’évolution professionnelle 
de toutes les générations présentes 
au sein de l’entreprise et favoriser 
les échanges intergénérationnels - 
Actions 55+, netwerk Young Sodexo

4. S’assurer que nos effectifs, à tous 
les niveaux de l’entreprise, illustrent 
la diversité culturelle de nos clients, 
consommateurs et partenaires et 
l’identité cosmopolite de notre pays.
Sodexo Belgique comptabilise 58 
nationalités différentes...

5. LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender) : favoriser la 
conscientisation à cet égard.

Un leitmotiv :
“All our differences make the difference” 
Toutes nos différences font la 
différence !

ET MOI, EN TANT 
QU’INDIVIDU ?

Bonne question. En effet, avant de vouloir 
soutenir les communautés avec lesquelles 
nous travaillons ou de vouloir protéger la 
nature et notre planète, il est logique de 
commencer par nos collaborateurs. Vous 
le constaterez : Sodexo Belgique est une 
entreprise très humaine, pour laquelle 
le respect de la personne et de sa vie 
privée est au centre des préoccupations. 
Ceci n’est pas une grande théorie mais 
trouve ses racines dans des actions bien 
concrètes.

© Luc Hilderson
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