
La Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Hainaut lance un 
nouveau Club Communication 

où les passionnés de la COM’ pourront 
se retrouver chaque mois pour échan-
ger, partager de bons procédés, et en 
apprendre davantage sur leur métier. 
Un métier qui ne cesse d’évoluer, no-
tamment avec l’arrivée des nouvelles 
technologies, et qui requière de plus en 
plus de polyvalence et de compétences. 
Un formateur, un expert sera présent sur 
chaque thématique que le groupe aura 
choisie à l’avance.
Ce club permet aussi de se créer, ren-
forcer un réseau de contacts entre per-
sonnes issues de secteurs diff érents 
mais parlant un même langage, par-
tageant une passion commune : la com-
munication. Rejoignez-nous et parlez-en 
autour de vous !

EN PRATIQUE : 
- Groupe de travail de 10 participants 
minimum, 15 participants maximum
- Un cycle de 8 réunions de 3 heures : 
2 heures de formation animées par un 
expert et 1 heure d’échange d’expériences 
- Choix des thèmes de formation 
proposés, choix du lieu (en Hainaut) et 
de l’horaire, par le groupe.

CONDITIONS D'ADMISSION :
- Vous êtes en charge de la communica-

tion (interne et/ou externe) au sein de 
votre entreprise/organisme, ou vous 
occupez un poste qui s’en rapproche de 
près
- Vous avez la volonté de renforcer vos 
connaissances et de partager votre ex-
périence…Ce club est pour vous !

TARIFS : Pour les entreprises mem-
bres de la CCIH : 700 € HTVA. Pour les 
non-membres : 980 € HTVA. Ces tarifs in-
cluent la formation, la salle et le catering 
pour les 8 réunions.

CONTACTS :
- Véronique Rigaux, 0473/73.04.43, 
veronique.rigaux@ccih.be
- Nicolas Baucy, 0486/34.19.89, 
nicolas.baucy@ccih.be
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L’économie circulaire est plus qu’un 
enjeu de taille pour l’économie Wallonne, 
c’est une évidence ! La CCIH se doit d’or-
ganiser, la mise en réseau des acteurs 
des circuits courts, au travers de ren-
contres, d’évènements, tout en mettant 
son expertise au service de ses membres.

Pour que les richesses naturelles wal-
lonnes le restent encore longtemps, il 
nous faut les épargner… 

Jean Grenier, le philosophe français, di-
sait : « Il est aussi noble de tendre à l'équi-
libre qu'à la perfection ; car c'est une per-
fection que de garder l'équilibre. »

Comment soutenir la créativité de nos 
entreprises à fournir des produits recy-
clés qui respectent cet équilibre, cette 
perfection ?

En prescrivant ces produits. 

Là, nos services publics ont un rôle de 
leader à jouer. En prenant part à l’évolu-
tion normative et qualitative des produits 
recyclés, nos autorités ont ouvert un cy-
cle éclairé, dont la prescription referme 
logiquement la boucle.

Tout est prêt pour un Momentum cir-
culaire qui nous permet d’envisager l’ave-
nir sereinement.

ÉD
IT

ONOUVEAU CLUB  
COMMUNICATION
Communiquons...entre
communiquants ! 
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      SÉANCE D’INFORMATION 

Pour en savoir plus sur ce nouveau 
Club Communication, vous êtes in-
vités à une séance d’information le 
mardi 27 mars de 16h à 17h à La 
Louvière, chez LME. Gratuit mais 
sur inscription au préalable (via no-
tre site www.ccih.be/agenda). 

Le club démarre fi n avril 2018.
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Quel rôle peuvent jouer les sociétés 
d'intérim dans une économie locale et un 
marché régional en plein développement ?
Michèle Pourigneaux: 
Notre but est d’accompagner au mieux nos cli-
ents dans leur développement, d’instaurer avec 
eux une relation de partenariat. Pour pouvoir 
leur sélectionner le candidat idéal et les conseiller 
au niveau RH, nous devons prendre le temps de 
bien les connaître : leur activité, leur culture d’en-
treprise, leur stratégie, etc.
Étant actifs tous les jours sur le marché de l’em-
ploi local, nous rencontrons proactivement des 
candidats. L’objectif étant, d’une part, de pouvoir 
proposer un candidat à nos clients de manière 
anticipative et, d’autre part, de répondre à leurs 
besoins quand ceux-ci nous en font la demande 
offi  cielle. L’intérim permet une certaine fl exibilité 
aux employeurs, notamment en période de re-
crudescence.

Le suivi et le recrutement des candidats, 
est-ce un facteur primordial chez Select ?
Michèle Pourigneaux: 
Oui, bien sûr. Il ne s’agit pas seulement d’analyser 
le CV d’un candidat, mais de mener une interview 
approfondie afi n de connaître ses motivations, 
savoir ce dont il est capable, dans quel environ-
nement il s’intègrera le mieux, etc.
Nous prenons le temps nécessaire pour chaque 
interview (durée d’environ 1h30), la planifi ons à 
l’avance et la personnalisons.
Quand un consultant présente un candidat au 
client, il lui fournit, au minimum, un rapport d’in-
terview ainsi qu’un profi l de personnalité et le 
résultat de la prise de références. Suivant les pro-
fi ls, il peut lui transmettre aussi les résultats d’un 
questionnaire de raisonnement, de leadership ou 
d’organisation, voire d’un assessment. 
Ensuite, le candidat rencontre généralement 
seul à seul l’employeur et, s’il y a entente, il peut 
démarrer chez lui, sous une forme ou l’autre de 
contrat. Mais notre mission ne s’arrête pas là 
puisque nous assurons également un « service 
après-vente » : après l’embauche, nous revoyons 
le client et le candidat pour évaluer la situation. 
En cas de diffi  cultés éventuelles, nous avons un 
rôle de lien, faisons passer certains messages de 
part et d’autre. 

Luigi Canu, Responsable Commer-
cial de La Manufacture Urbaine et 
la CCIH tendent le micro à Michèle 
Pourigneaux, Regional Commercial 
Director chez Select. 

“ Passons-nous le micro ! ”
La chaîne d’interview de nos membres entreprenants

MICHÈLE 
POURIGNEAUX 

Regional Commercial Director
chez SELECT

- Secteurs d’activité : recrutement 
et sélection de profi ls qualifi és pour 
tous types de contrats (Intérim – CDI 
– Project Sourcing), consultance RH, 
formation et coaching, outplacement

- Date de création : "Select Intérim" 
fondé en 1986 à Bruxelles a été repris 
en 2006 et est devenu Select Human 
Resources 

- Nombre d'employés : +/- 260 
employés répartis sur deux entités 
juridiques (120 pour Select HR et 140 
pour Select Project)

- Chiff res d'aff aires : 49 millions 
d’euros

- Nombre de bureaux : vingt en 
Belgique, plus une présence à 
l’étranger 

- Site web : www.select.be

- Références clients : nationaux (Colruyt, 
Engie, Renewi, partenariat avec la 
fédération Essenscia, etc.) et locaux 
(OncoDNA, …)

-  Catégories de profi ls proposés : 
"Offi  ce & Sales" - "Technics & Engineering/
ICT" - "RH & Finance"

Qu’est-ce qui vous a menée à cette fonction 
chez Select ?
Michèle Pourigneaux: 
Après 13 ans en tant que « Senior Account Ma-
nager » chez SD Worx, j’ai intégré le groupe Se-
lect HR en septembre 2007, suite à une mise 
en relation via un client. J’ai été engagée comme 
« Regional Commercial Director » dans ce groupe 
RH pour développer la Wallonie et y ouvrir des 
bureaux. Ainsi, en 2008, j’ai pu ouvrir un bureau 
à Liège, en 2009 à Gosselies et, en parallèle, à 
Mont-Saint-Guibert/LLN. J’ai la chance de pouvoir 
collaborer avec des équipes enthousiastes que 
j’ai pu choisir, d’avoir le soutien de ma direction et 
d’adhérer aux valeurs de la société (prônant le re-
spect, la solidarité, l’entrepreneuriat, etc.). Je suis 
fi ère d’avoir développé avec mes équipes une 
image très positive de Select comme véritable 
partenaire RH en Wallonie. J’ai pour projet d’ou-
vrir d’autres bureaux en Wallonie et, récemment, 
on m’a confi é l’organisation des divers workshops 
et events RH sur le plan national.

Quel est votre credo, votre devise ?
Michèle Pourigneaux: 
Croire en ce que l’on fait, être en phase avec soi-
même. Etre vrai(e) et authentique dans la relation.

"NOUS VOULONS CONSTRUIRE 
UNE RELATION DE PARTENARIAT 

À LONG TERME AVEC NOS CLIENTS 
ET AVEC NOS CANDIDATS"

Select, un bureau de recrutement comme 
un autre ?
Michèle Pourigneaux: 
Notre point fort est de vouloir construire une re-
lation de partenariat à long terme avec nos cli-
ents ainsi qu’avec nos candidats. Il est primordial 
pour nous de bien connaître les deux parties, de 
rechercher le meilleur matching entre elles. Nous 
attachons également une grande importance au 
sur-mesure et à la qualité.
Nos consultants sont expérimentés, ils con-
naissent bien leur métier et le marché local. De 
plus, ils restent en place, ce qui est bon signe ! 
C’est que nous veillons aussi à leur bien-être 
au travail (évaluation, développement de leurs 
compétences, teambuilding, sorties en équipe, 
etc.) dans la durée…
Pour nos clients, nous organisons une à deux 
fois par an dans chaque région des workshops et 
lunchs autour de thématiques RH.
Select est une PME qui incarne des valeurs aux-
quelles nos clients et candidats sont attachés : 
communication directe, bureaux à taille humaine, 
esprit d’entreprendre, etc.
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Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD)

Un réel outil pour mettre en place de nouvelles stratégies
au sein de votre entreprise ! 

À seulement quelques mois de l'entrée en 
vigueur du RGPD (règlement européen 
sur la protection des données), certaines 

entreprises n’ont pas encore défi ni les mesures 
qui leur permettront d’être en conformité avec ce 
dernier. Et d’autres ignorent même en quoi elles 
sont concernées par cette nouvelle législation. Si 
vous faites partie de l’une de ces deux catégories 
et surtout de la seconde, il est peut-être temps 
de vous activer… Mais, surtout, ne paniquez pas !

Le RGPD n’est pas ce croque-mitaine que l’on 
peut s’imaginer avec toutes les « vilainetés » qui 
circulent autour de cette nouvelle règlementa-
tion. Même si penser le contraire parait diffi  cile, 
c’est pourtant possible. Commencez par essayer 
de considérer ce règlement non pas comme une 
entrave à votre activité professionnelle, déjà sur-
chargée par d’innombrables contraintes, mais de 
le voir comme une opportunité pour améliorer la 
gestion de votre entreprise et vous rendre plus 
innovant et concurrentiel.

Certaines des exigences juridiques de ce règle-
ment en matière de protection des données à 
caractère personnel sont très importunes. Et il 
est incontestable que plusieurs de ses disposi-
tions   comme, par exemple, la notion de con-
sentement ou la tenue d’un registre (qui font 

fi gure de points clés de la conformité au RGPD), 
soulèvent des interrogations et de nombreux 
doutes chez les responsables du traitement des 
informations au sein des entreprises.

Indéniablement, la majorité d’entre eux se de-
mandent s’ils pourront continuer à traiter ces 
informations comme ils ont l’habitude de le faire. 
Ce ne sera malheureusement pas toujours le 
cas…

Certains modes opératoires devront être modi-
fi és et votre objectif sera (si vous êtes le responsa-
ble du traitement de votre entreprise) d’essayer 
de faire en sorte que ces changements aient le 
moins de répercussions possibles .
Considérez donc ce règlement comme un réel 
outil pour (re)travailler la stratégie de votre en-
treprise ! Saisissez, par exemple, ces obligations 
comme une opportunité pour réfl échir à votre 
communication vers vos cibles/clients, pour trou-
ver de nouveaux moyens de prospection moins 
intrusifs et plus innovants, pour accroître votre 
image de marque en améliorant qualitativement 
votre communication, etc. Ce sont là quelques 
bons challenges… pour commencer !

Nuria Torregrosa

Quelques points-clés du RGPD :

 • à compter du 25 mai 2018, le RGPD 
sera d'application

 • concerne tous les États membres 
de l'Union européenne et les 
entités extra-européennes traitant 
des données relatives aux sociétés 
et/ou résidents européens

 • plus de contrôle de leurs données 
privées pour les citoyens 
européens

 • un droit à l'effacement des 
données dans les plus brefs délais

 • l'obligation de notifier toute fuite 
de données

 • la nomination, pour les entités 
traitant des données, d'un 
«délégué à la protection des 
données» en interne

 • des sanctions économiques 
importantes pouvant atteindre 
4% du chiffre d'affaire du 
contrevenant

POUR VOTRE INFO :
Dans ce souci de conformité avec le RGPD, 
nous nous permettons de mettre à profit 
la publication de ce journal CCIHtag pour 
appliquer nos propres conseils et ainsi vous 
solliciter. Si vous n’êtes pas affilié à la CCI 
Hainaut mais souhaitez continuer à recevoir 
nos communications, tant « papier » que 

numériques, merci de nous contacter afin de 
nous le signaler. Contact : info@ccih.be

Sachez que la CCIH peut aussi vous aider à 
trouver les bons interlocuteurs pour votre 
mise en conformité. 
Contact : nuria.torregrosa@ccih.be



 EVENTS
14 Mars - Mons
REMISE DE PRIX 

Trends Gazelles Hainaut  2018
Cette soirée de remise de 
prix sera l’occasion pour 
vous de rencontrer les 
entreprises Gazelles de 
votre province ayant af-
fi ché une croissance rapi-
de. De 18h30 à 22h, au 

Grand Hornu. Organisée par Trends-Tendances 
et la CCI Hainaut. Gratuit sur inscription obliga-
toire. Inscrire max. 2 personnes. Nombre limité.

CONTACT : 

Département Events de la CCI Hainaut 
071 53 28 71 - events@ccih.be

27 Mars - Gosselies
BREAKFAST IN 
DS Wallonie
Concessionnaire Xerox (imprimantes mutifonc-
tions et gestion de documents) exclusif pour 
l’ensemble de la Wallonie depuis plus de 20 ans, 
DS Wallonie nous ouvre ses portes à Gosselies 
pour un petit-déjeuner networking. De 8h à 10h. 
Gratuit et membres uniquement. Une seule per-
sonne par entreprise. Maximum 50 participants.
En partenariat avec :

CONTACT : 

Département Events de la CCI Hainaut 
071 53 28 71 - events@ccih.be

4 Mai - région de Charleroi
SAVE THE DATE 
NOUVEAUTÉ : Event rando moto-Vespa
Vous amenez votre moto ou Vespa, la CCIH 
et ses partenaires s'occupent du parcours! 
Un afterwork champêtre ouvert à tous* 
suivra la randonnée à son point d'arrivée.
* Y compris ceux qui ne participent pas à la randonnée

Infos à suivre sur www.ccih.be/agenda14 D
En partenariat avec :

 CLUBS

13 Mars - La Louvière
SÉANCE D'INFO CLUB RH
De 16 à 17 h à LME La Louvière,  gratuit mais 
inscription obligatoire .
Cible : responsables, dirigeants d’entreprises et 
toutes autres personnes s’occupant de la ges-
tion du personnel au sein de sa société.

20 Mars - La Louvière
SÉANCE D'INFO CLUB "ENTRE SOIE"
De 16 à 17 h à LME La Louvière,  gratuit mais 
inscription obligatoire 
Cible : club 100% dédié aux femmes dirigeantes

27 Mars - La Louvière
SÉANCE D'INFO CLUB COMMUNICATION
De 16 à 17 h à LME La Louvière,  gratuit mais 
inscription obligatoire 
Cible : toute personne en charge de la commu-
nication (interne/externe) au sein de son entre-
prise ou occupant un poste qui s'en rapproche 
de près. Cfr. annonce en cover

Mars  à Juin -  Mons
CLUB PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE

Les 22/03, 27/04, 17/05 de 12h30 à 16h30, 
et le 13/06 de 9 à 12h30, à la CCIH à Mons. 
Payant et sur inscription obligatoire.

Cible : toutes personnes amenées à faire de la 
prospection téléphonique ou de la vente de pro-
duits ou services par téléphone. 

CONTACTS CLUBS  : 

Zone Centre - Mons : 
Véronique Rigaux - 0473 73 04 43 
Zone Charleroi : Nicolas Baucy - 0486 34 19 89 

 FORMATIONS
CYCLE "NORMES ET FORMALITÉS"

De 13h30 à 16h30 à l'Hôtel IBIS, La Louvière.
Possibilité de s'inscrire par séance ou pour 
le cycle entier. Gratuit pour les membres, les 
clients d'Agi service et de Protime. Sur inscrip-
tion obligatoire.

29 MARS - La Louvière
Partie 1 : Permis d'implantation 
commerciale
Formatrice : Nathalie Andry, Géoconsulting

19 AVRIL - La Louvière
Partie 2 : Actualités du commerce in-
ternational (Brexit, CETA, Système REX, etc.)
Formateur : Luc Verhaeghe, Administration des 
Douanes et Accises

24 AVRIL - La Louvière
Partie 3 : Normes et marquage CE
Formatrice : Wendy Van Aerschot, SPF Economie

CONTACT POUR CE CYCLE : 

Natalia Ostach et Linda Poncelet
065 22 65 08 - formations@ccih.be

        Partenaires de nos formations :

FORMATION "TECHNIQUES URE EN 
INDUSTRIE"
Mai à Juin - Mons
Une formation (en 5 modules) qui donne tous 
les éléments théoriques et pratiques pour 
réduire les consommations des éléments 
énergivores du processus de production et 
du bâtiment industriels. Cible : personnel 
technique d'entreprise ou de bureau d'études. 
Payant (75 € htva par pers. et par module) et 
sur inscription.

CONTACT FORMATION URE :
Philippe Smekens
0495 14 47 85 - philippe.smekens@ccih.be  

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU HAINAUT ASBL INFO@CCIH.BE | WWW.CCIH.BE

CHARLEROI (siège social)

Av. Général Michel,1C - 6000 Charleroi
Tel : +32 (0)71 32 11 60 | Fax : +32 (0)71 33 42 18

MONS-BORINAGE
Parc Initialis - Bd A. Delvaux, 3 - 7000 Mons
Tel : +32 (0)65 22 65 08 | Fax : +32 (0)65 35 13 11
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Infos & Inscriptions : www.ccih.be/agenda

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

 Séances
d'info


