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CATALOGUE DE FORMATIONS 
Notre vision du learning et developpement 
 

I. INTRODUCTION 

 
Chaque jour, les services proposés par Sodexo contribuent à rendre le quotidien de plus de 50 millions 
de personnes meilleur. Que ce soit dans les entreprises, dans les hôpitaux, les écoles et encore d’autres 
endroits de ce monde.  
Que nous soyons leader mondial dans la majorité de ces secteurs n’est pas un hasard. Cette position 
nous l’avons atteint grâce aux talents, aux compétences et l’engagement de nos collaborateurs – notre 
capital le plus important.  
 
Nous mettons l’accent sur l’employabilité durable et optimale ainsi que le développement de tous ceux 
qui travaillent au sein de Sodexo, maintenant et dans le futur. Le savoir-faire, les connaissances, 
l’expertise ainsi que le développement personnel des employés sont des éléments importants de notre 
ambition d’ « Améliorer la Qualité de Vie » 
 
Pour soutenir le développement de tous nos collaborateurs nous offrons différents training et 
formations dont les descriptions se retrouvent dans ce catalogue. Nous avons choisis de séparer nos 
formations en trois groupes ; à savoir :  
 

 
� Le développement des Le développement des Le développement des Le développement des compétences professionnellescompétences professionnellescompétences professionnellescompétences professionnelles : renforcer votre domaine d’expertise et 

se tenir au courant des dernières tendances 
    

� Les compétences de leadershipLes compétences de leadershipLes compétences de leadershipLes compétences de leadership    & management& management& management& management : En tant que leader ces formations vous 
permettront d’être capable d’inspirer et d’influencer les gens pour réaliser nos objectifs 
communs 

 
� Le développement personnelLe développement personnelLe développement personnelLe développement personnel : vous permettre de développer et ou de renforcer des 

compétences personnelles qui vous seront utiles dans votre quotidien 
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Apprendre objectif « court terme »  & Apprendre objectif « long terme » 
 

� Objectif « court terme » : signifie apprendre et se développer dans son domaine d’expertise. 
Amener son expertise à un haut niveau c’est la base. Ensuite, être capable d’élargir votre 
profession et d’innover est la prochaine étape. 

 
� Objectif « long terme » : signifie apprendre pour construire votre carrière. C’est vous qui 

êtes à la barre et nous vous guidons avec un éventail de possibilités de développement  et 
de formations pour approfondir votre profession ou augmenter vos opportunités de 
carrières.   

 

 
Concrètement : Que faire ?  
 
En tant que collaborateur et en tant que manager vous pouvez toujours et à tout moment planifier un 
rendez-vous pour discuter de votre développement. La nuance entre «Les objectifs à long terme et les 
objectifs à court terme » est très importante. Les discussions qui ont lieux au moment de l’évaluation 
sont les moments les plus adéquats pour en parler. Vous et votre manager définissez ensemble les 
objectifs concrets qui doivent être atteints dans le cadre de votre fonction, de la réalisation des 
résultats attendus par l’entreprise et  de votre développement. Ceci peut être le point de départ idéal 
pour identifier les souhaits de formations, les besoins en formations, les possibilités de formations et 
le déploiement de celles-ci.  

 

II. LES FORMATIONS ORGANISÉES PAR SODEXO 

 
Nous avons, au sein de Sodexo, toute une gamme de formations à vous proposer.  
 
Vous voulez en savoir plus? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez en savoir plus?     

� Consultez notre catalogue de formations sur l’Intranet de Sodexo 
� Adressez-vous à votre responsable  
� Prenez contact avec notre Service « Training & Development » : TRAINING.BE@sodexo.com 
� Rejoignez-nous sur Facebook « Training@sodexo Belgium » 

    
Conditions pour participer à ces formations:  Conditions pour participer à ces formations:  Conditions pour participer à ces formations:  Conditions pour participer à ces formations:   

� Être sous contrat à durée indéterminée 

� Les formations suivies doivent être liées à la fonction actuelle ou dans le cadre d’une évolution 

au sein de Sodexo 

 
Comment s’inscrire? Comment s’inscrire? Comment s’inscrire? Comment s’inscrire?  

� Sélectionnez la formation qui répond à vos attentes et à vos besoins de développement 

professionnel parmi notre catalogue de formations 

� Avant de vous inscrire, faites valider votre demande de formation par votre responsable, et 

déterminez avec lui les objectifs que vous allez atteindre par le biais de cette formation 

� Transmettez votre demande d’inscription auprès du service Training par mail: 

TRAINING.BE@sodexo.com 

� Votre inscription vous sera automatiquement confirmée par mail 
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III. LES FORMATIONS ORGANISÉES EN-DEHORS DE 
SODEXO 

 
Vous désirez participer à une formation en cours du soir ou pendant votre temps libre?  Sodexo vous 
aide en intervenant dans les frais:  
 

� Pour les formations dans l’apprentissage de votre métier actuel ou évolution future ou une des 

autres langues nationales, votre employeur intervient à raison de 100% des frais de formation, 

avec un maximum de 620 € par année fiscale, et par collaborateur. 

� Pour l’apprentissage des autres langues, Sodexo intervient à raison de 50% des frais de 

formation, avec un maximum de 620 € par année fiscale, et par collaborateur. 

 

Conditions pour participer à ces formations: Conditions pour participer à ces formations: Conditions pour participer à ces formations: Conditions pour participer à ces formations:     
 

� Être sous contrat à durée indéterminée à la date de la demande de formation, et au moment 

du remboursement 

� Avoir l’accord de son responsable hiérarchique 

� Minimum 12 mois d’ancienneté 

� Les formations suivies doivent être liées à la fonction actuelle ou dans le cadre d’une 

évolution au sein de Sodexo 

 

 

 

Comment obtenir l’intervention financière?  Comment obtenir l’intervention financière?  Comment obtenir l’intervention financière?  Comment obtenir l’intervention financière?      
    

� En fin de formation, faites parvenir l’attestation de réussite et/ou de présence au service 

« Training & Development » ainsi que la preuve de paiement : TRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.comTRAINING.BE@sodexo.com 

� Le remboursement des frais se fait toujours en fin de formation  
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IV. LES FORMATIONS ORGANISÉES PAR HORECA 
FORMATION 

Horeca Formation propose aux collaborateurs travaillant dans le secteur Horeca (commission paritaire 
302) 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 à votre domicile.  
 
Sodexo souhaite se joindre à cette initiative en permettant à ses collaborateurs d’améliorer leurs 
connaissances et de développer leurs compétences. C’est pourquoi, Sodexo vous autorise à participer 
à trois journées de formation par an, organisées par Horeca Formation.  
 
 
Conditions pour participer à ces formations:  

� Validation par votre responsable direct 
� Être sous contrat à durée indéterminée 
� Minimum 12 mois d’ancienneté 
� Les formations suivies doivent être liées à la fonction actuelle ou dans le cadre d’une 

évolution au sein de Sodexo 
� Durée maximum: 3 jours par an et par collaborateur 

 
 
 
 
Retrouvez toutes les formations organisées par Horeca Formation, ainsi qu’un formulaire d’inscription, 
sur leur site Internet:  
 

� Pour la Wallonie : Horeca Formation Wallonie 
 

� http://www.horecavorming.be/w/http://www.horecavorming.be/w/http://www.horecavorming.be/w/http://www.horecavorming.be/w/ 
� Inscription par téléphone : 081/72.18.84 
� Inscription par mail : formationwallonie@horeca.be 

 
� Pour Bruxelles : Horeca Formation Bruxelles 

 
� Inscription par mail : formationbruxelles@horeca.beformationbruxelles@horeca.beformationbruxelles@horeca.beformationbruxelles@horeca.be  

Avec votre nom, prénom, adresse e-mail, n° de téléphone, numéro de registre 
national, votre adresse postale et indiquer que vous travaillez pour Sodexo, le nom de 
la formation ainsi que sa date 

� Ou via le site : http://horecavorming.be/b/http://horecavorming.be/b/http://horecavorming.be/b/http://horecavorming.be/b/ 
 

� Pour la Flandre : Horeca Vorming Vlaanderen 
 

� http://www.horecavorming.be/v/http://www.horecavorming.be/v/http://www.horecavorming.be/v/http://www.horecavorming.be/v/    
� Inscription par mail : vormingvlaanderen@horeca.bevormingvlaanderen@horeca.bevormingvlaanderen@horeca.bevormingvlaanderen@horeca.be 

Avec votre nom, prénom, adresse e-mail, n° de téléphone, numéro de registre 
national, votre adresse postale et indiquer que vous travaillez pour Sodexo, le nom de 
la formation ainsi que sa date 

 
 
Nous supposons que l’investissement que vous et Sodexo avez fait a pour but de permettre une 
évolution dans votre contribution à la qualité de vie de nos clients et à notre performance.  
 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès !!! 
 
  


