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 Du « client est roi » au  « Client as a 
service » (fausse fi ction)

Nous percevons tous, à des degrés divers,  
le sens de l’histoire et donc les change-
ments de notre vie quotidienne. 

Sans remonter aux premières stations-ser-
vices sans pompistes,  ni au changement ra-
dical de comportement lors de  l’apparition 
des premiers supermarchés, l’évolution est 
constante et rapide comme pour donner 
l’impression que l’on fi ge un présent perpé-
tuel duquel  les derniers changements sont  
volontairement oubliés.

Les entreprises d’alors étaient cepen-
dant rentables avec leur personnel. Com-
ment expliquer alors que l’on doive nous 
convaincre pour nous forcer à faire tout par 
soi-même ? Self- scanning dans les super-
marchés pour gagner du temps (et donc 
de l’argent), glissement  du guichet ban-
caire physique vers un guichet électronique 
physique vers une plate-forme numérique, 
remplissage de registres administratifs qui 
existent pourtant ailleurs ; chaque fois nous 
perdons du temps (et donc de l’argent) 
pour une prestation  faite autrefois par un 
travailleur. Nous sommes devenus en 30 
ans nos propres prestataires pour compte 
de tiers,  de services qui restent néanmoins 
payants  et qui étaient, il n’y a guère, exer-
cés pour nous par ces même tiers.

Revenons donc  à plus de vrais services, 
plus d’humanité et plus de légèreté 
sociétale.     B. Moons.
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La Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Hainaut vous 
propose d’intégrer son club 

de formations en gestion des 
Ressources humaines destiné aux 
responsables, dirigeants d’entreprises 
et toutes autres personnes s’occupant 
de la gestion du personnel au sein de 
leur société. 

OBJECTIFS DE CE CLUB RH : 
• Acquérir de l'expertise supplémen-
taire par la formation ET le partage 
d'expérience
• Rencontrer des responsables RH de 
multiples secteurs 
• Briser la solitude du manager et créer 
un réseau de contacts dans son do-
maine
• Etudier et s’approprier des techniques 
RH innovantes

EN PRATIQUE : 
• Groupe de travail de 10 participants 
minimum, 15 participants maximum
• Un cycle de 8 réunions de 3 heures : 
formation et/ou partage d’expérience
• Choix des thèmes de forma-
tion proposés, choix du lieu (en 
Hainaut) et de l’horaire par le groupe.

TARIFS : 800 € HTVA pour les mem-
bres de la CCIH, 1200 € HTVA pour les 
non-membres. Ces tarifs incluent le 
tout pour les 8 réunions, y compris le 
catering.

CONTACTS :
Infos : Tatiana Hamaide - 071/53 28 80 
tatiana.hamaide@ccih.be 
Inscriptions : 
Olivier Hendrickx – 0455/115 113 
olivier.hendrickx@ccih.be
ou Arnaud Tommasetti – 0466/321 732 
arnaud.tommasetti@ccih.be 

Démarrage début d'année 2022.

Une membre du club RH témoigne :

« Des sujets intéressants, des inter-
venants compétents et de nouvelles 
connaissances directement appli-
cables sur le terrain. Cela fait main-
tenant 5 ans que je fais partie de ce 
groupe et je prends toujours autant de 
plaisir dans ces moments d’échange et 
de partage. »

Aurélie Maquils
Human Ressources Manager
Louyet Group

La CCIH 
relance 
son club 
Ressources 
humaines
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#INTERVIEW
La directive européenne de la  
Protection des lanceurs d’alerte

Mathieu Maes, Secretary General,  
International Chambers of Commerce (ICC) Belgium 

La Directive européenne de la Protection 
des lanceurs d’alerte : de quoi s’agit-il ?
La directive 2019/1937 du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protec-
tion des personnes qui signalent des violations 
du droit de l’Union est un acte normatif de 
 l’Union Européenne qui ordonne aux gouverne-
ments nationaux de mettre en place des règles 
minimales et des procédures pour protéger les 
«lanceurs d’alerte» et de notifier à la Commis-
sion européenne leurs mesures de transposi-
tion au plus tard le 17 décembre 2021.

Quels types d’infractions peuvent être 
dénoncés et par qui ?
En Belgique, d’après l’avant-projet de loi, la pro-
tection pourrait être acquise pour le signale-
ment d’infractions relevant des domaines des 
services financiers, de la sécurité des produits, 
de la sécurité des transports, de la protection 
de l'environnement, de la sécurité alimentaire, 
etc. ; d’infractions portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union et d’infractions relatives au 
marché intérieur, telles que les règles de con-
currence et les aides d'État ; mais aussi, et c’est 
une particularité belge, d’infractions relevant de 
la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Les personnes peuvent se prévaloir de la pro-
tection lorsqu’elles effectuent un signalement 
d’informations qu’elles ont acquises dans un 

contexte professionnel. Concrètement, la légis-
lation couvre tant les travailleurs salariés qu’in-
dépendants, les actionnaires, les membres de 
l’organe d’administration, de direction ou de 
surveillance d’une entreprise, les bénévoles, les 
stagiaires et les demandeurs d’emploi ; que les 
personnes travaillant sous la supervision et la 
direction de cocontractants, de sous-traitants 
et de fournisseurs; ainsi que les personnes en 
lien avec un lanceur d’alerte qui pourraient faire 
l’objet de représailles dans un contexte profes-
sionnel, et les entités juridiques liées au lanceur 
d’alerte.

Quelles sont les entreprises concernées et 
que devront-elles faire ?
La mise en place de canaux de signalement  
interne concerne virtuellement toutes les entre-
prises privées, à l’exception de celles de moins 
de 50 employés qui n’opèrent pas dans des 
activités ou des zones à haut risque. De plus, il 
est aussi réclamé d’avoir mis en place les procé-
dures de suivi, comme les procédures d’enquête 
privée, permettant, notamment, de respecter 
les délais de traitement des signalements reçus 
par l’intermédiaire des canaux de signalement 
interne et de désigner un « gestionnaire de  
signalement ».

Quels seront les canaux de signalement et 
les mesures de Protection ?
Pratiquement, les canaux de signalement sont 
les services qui permettent aux employés et 
aux autres personnes concernées de procéder 
aux signalements d’informations couvertes par 
la transposition de la directive. Qu’il s’agisse 
d’un accès au service par téléphone, par une 
plateforme web, par une application sur smart-
phone ou à travers une personne physique, ces 
canaux se doivent d’être les plus accessibles, 

de préférence 24h/24, 7j/7 et dans la langue 
maternelle des utilisateurs. Bien sûr, la direc-
tion s’assurera que les canaux de signalement 
demeurent en permanence conformes à toutes 
les législations en vigueur, y compris les lois sur 
la protection des données, dans tous les terri-
toires que les canaux couvriront. Un accusé de 
réception du signalement doit être fourni et l’in-
formation sur le suivi dans un délai raisonnable, 
maximum trois mois dans la plupart des cas.
Les mesures de protection des lanceurs d’alerte 
consistent essentiellement dans une interdic-
tion de toutes les formes de représailles, telles 
que le licenciement, la rétrogradation, l’intimi-
dation et la mise sur liste noire, mais aussi, en-
tre autres, l’immunité de responsabilité pour la  
violation de clauses de non-divulgation dans 
leurs contrats.  

Quand cette mesure sera-t-elle d’applica-
tion en Belgique ?
Pour les entreprises de plus 250 employés,  
l’entrée en vigueur de l’obligation d’avoir des 
canaux de signalement interne et des mesures 
pour prévenir toute forme de représailles contre 
un lanceur d’alerte prend cours le 17 décembre 
2021. Une exemption est possible pour l’obliga-
tion des entreprises privées qui comptent 50 à 
249 employés d’établir leurs canaux de signale-
ment interne au plus tard le 17 décembre 2023.

Quel sera le rôle à jouer des CCI ?
En tant que partenaire des entreprises de leur 
bassin, les CCI ont un rôle tout naturel à jouer 
dans le cadre de cette nouvelle législation. 
D’abord, pour informer les entreprises de leurs 
nouvelles obligations et risques. Ensuite, pour 
trouver avec elles les solutions les plus adaptées 
et les plus proportionnées, notamment par sa 
faculté de fédérer les intérêts d’entreprises de 
différentes tailles. Enfin, pour soutenir et guider 
les entreprises dans leurs procédures de suivi 
: le déroulement d’une enquête privée suite à 
un signalement est d’une importance capi-
tale pour une gestion optimale des risques de  
l’entreprises et de la protection du lanceur 
d’alerte.
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RÉ-ACTION :                                                                  #FOCUS
Près de 1100 dossiers traités et des solutions personnalisées…

Le programme RÉ-ACTION de la SOGEPA 
soutient, avec le concours des Chambres 
de Commerce & d’Industrie, les plus petites 
structures entrepreneuriales de Wallonie, 
indépendants et petites entreprises de 
moins de 10 personnes (TPE), rencontrant 
des diffi  cultés passagères.

Les conseillers RE-ACTION ont été particulière-
ment sollicités durant la période COVID, agis-
sant avec empathie et célérité pour analyser 
les solutions possibles avec les bénéfi ciaires…

Analyse de solutions personnalisées

Derrière l’aspect « chiff res », il faut aussi 
souligner, l’implication des conseillers RÉ-
ACTION, particulièrement sollicités durant la 
période COVID ; ils ont joué leur rôle avec d’au-
tant plus de professionnalisme, d’empathie 
et de célérité au cours d’une période inédite 
qui leur a permis de déployer les diff érentes 
facettes d’une approche constructive.

Interrogée sur l’une d’entre elles qui lui paraissait 
particulièrement prégnante, Mary Draelants, 
conseillère RÉ-ACTION Brabant wallon/
Hainaut a mentionné le suivi d’informations.

« La veille a été permanente, dès les premières 
mesures sanitaires s’est-elle exclamé. La re-
cherche d’informations se faisait au sein d’un 
véritable « labyrinthe », entre les mesures 
fédérales, les mesures régionales, les mesures 

annoncées, et celles fi nalement votées […]
Et la bonne information était primordiale, pour 
l’entrepreneur, afi n qu’il puisse prendre la 
bonne décision au bon moment, connaitre les 
solutions possibles pour passer le cap de cette 
situation inédite. 

Dans cette optique, nous avons été le point de 
contact privilégié de nos entrepreneurs… » a 
ajouté la conseillère RÉ-ACTION, poursuivant : « 
C’était aussi l’occasion, de les informer sur des 
dispositifs existants et peu connus comme la 
médiation d’entreprise.Nous leur avons ouvert 
d’autres perspectives, nous avons réfl échi avec 
eux sur la manière de se réinventer et de trou-
ver des solutions créatives… »

« L’entrepreneur si souvent seul face à ses 
décisions, s’est senti compris, soutenu, et 
accompagné, dans la période si incertaine de 
la crise COVID… »
Rebondissant sur ces termes employés par sa 
collègue, Rita Buccella, seconde conseillère 
RÉ-ACTION pour le Brabant wallon/Hainaut 
enchaine :

« Ce qui m’a marqué aussi, c’est que nous 
avons ensemble, avec nos entreprises, cherché 
non pas une, mais des solutions. Et que, lor-
squ’une solution nécessitait une intervention 
fi nancière, le montage d’un dossier à défendre 
auprès du Comité de Crédit de la Sogepa, cela 
n’a été rendu possible que grâce à la relation 
de confi ance établie malgré l’éloignement.

En eff et, c’est par une écoute attentive et des 
contacts téléphoniques répétés que nous 
avons pu conserver une proximité avec les 
entreprises, afi n de bien cerner leur situation 
propre et d’apporter une piste d’orientation, 
mûrie avec celles-ci, et établie en fonction de 
leur métier et leurs préoccupations propres.

Le contact avec les entreprises a été et doit 
rester permanent jusqu’à aboutir à la solution 
fi nale personnalisée la plus satisfaisante ! »

CONTACTEZ NOS CONSEILLÈRES 
RÉ-ACTION :

    Mary DRAELANTS
 0470/36.78.56
 mary.draelants@

ccibw.be

Rita BUCELLA 
0474/78.38.51 

rita.buccella@
ccibw.be

« RÉ-ACTION » est un outil d’accompagnement et de fi nancement 
pour les entreprises de moins de 10 personnes par lequel le con-
seiller analyse, avec l’entrepreneur, les diverses facettes de son 
entreprise sur les plans comptable, juridique, fi nancier et en lui 
proposant des solutions adaptées à sa situation.

Pour le volet accompagnement, toutes les entreprises de moins de 10 
ETP peuvent y faire appel. Le volet « fi nancement », pour sa part, est 
destiné aux entreprises remplissant les conditions suivantes : TPE de 
moins de 10 personnes constituée en société (personne morale), situ-
ation en Région wallonne, projet économique viable, compétences suf-
fi santes en matière de gestion et management, situation de retourne-
ment, ancrage local fort en termes d’activités et d’emplois (directs et 
indirects).

“Concrètement, RÉ-ACTION montre combien un accompagnement de 
courte durée est indispensable à la relance d’une activité et à sa péren-
nisation sur le long terme...”
(Willy Borsus)

“Les résultats sont là”, s’est enthousiasmé Willy Borsus. « Tout cela 
montre à la fois le dynamisme des équipes et le bien-fondé de cette 
mesure qui, de surcroît, a été et restera un outil précieux en période 
de crise comme la Wallonie vient malheureusement d’en connaître suc-
cessivement ».

Des chiff res, mais pas que…

Le bilan, après 17 mois d’existence, peut se résumer à ces chiff res :

• près de 1.100 dossiers traités (1094,précisément, tous secteurs 
confondus, ainsi que nous vous l’indiquions supra).

• 1,22 million d’euros : total des interventions accordées
• 39% des cas : solutions trouvées immédiatement par les conseill-

ers « RÉ-ACTION » 
• 39% des demandes : réorientées vers d’autres sources de fi nance-

ment que la SOGEPA
• 15% des cas : pour une sollicitation d’intervention fi nancière



 EVENTS
22 nov - Gosselies 
SÉANCE D'INFORMATION
Autour des Objectifs de développment 
durable/SDGs 
Avec Pierre-Julien KIRSCH, CCI Hainaut. 
De 16h00 à 17h00, à l'Hôtel Aéro 44.eGratuit 
sur inscription.

CONTACT  :

Olivier.hendrickx@ccih.be
071 53 28 78 - Gsm:  0455/115 113

23 nov - Frasnes-lez-Gosselies
VISITE D'ENTREPRISE 
Biométhane du Bois d'Arnelle - BBA 
Venez visiter l'un des plus importants projets 
de biométhanisation - qui injectera 500 Nm³/h 
de biométhane - à avoir vu le jour en Wallonie 

De 12h00 à 14h30. Prix membres : 36,30 € TVAC 
par personne (30 € HTVA). Non-membre :  54,45 
€ TVAC (45 € HTVA) par personne. Nombre 
limité et sur inscription.

En partenariat avec : 

CONTACT  :

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

1

16 déc - BAM à Mons
COCKTAIL DE FIN D'ANNÉE
Autour de l'exposition de Fernando BOTERO 
"Au-delà des formes"

À l'occasion de son cocktail de fin d'année, 
la CCIH vous invite au BAM qui propose une 
vaste rétrospective du peintre et sculpteur 
colombien Fernando Botero. De 18h30 
à 22h30. Visite guidée de l'expo suivie 
d'un cocktail dinatoire. Prix membres : 
60 € HTVA par personne (72,6 € TVAC). 
Non-membres : 80 € HTVA par personne 
(96,8 € TVAC).

En partenariat avec : 

CONTACT  :

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

 CLUBS
- CLUB DOUANES ET ACCISES POUR 
   MICRO-BRASSERIES 
- CLUB IMPORT-EXPORT "PAYS DE L'EST"
- CLUB RH : Cfr. détails en page 1.scriptio

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, 15  - 7000 Mons
Tel : +32 (0)65 22 65 08 
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Infos & Inscriptions : WWW.CCIH.BE/AGENDA

Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux

 FORMATIONS
18 nov - La Louvière
Neuro-morphologie et argumentation 
commerciale; décryptez le visage de votre 
interlocuteur et créez-lui une argumentation sur 
mesure.
Par Dominique Molle, Facing Europacorp 
De 9h00 à 16h30, à l'Hôtel Ibis Styles. Tarifs :
300 € HTVA pour les membres, 450 € HTVA les 
non-membres. Réduction de 20% réservée aux 
membres du Club Commercial de la CCIH.

30 nov - La Louvière
Insolvabilité : Comment faire face aux 
diffi  cultés de son entreprise ? 
Par Me François Charlez et Me Mikaël 
Glorieux, Cabinet Centrius
La crise du COVID-19 a impacté la santé 
fi nancière de nombreuses entreprises. Doit-
on craindre une vague de faillites dans les 
prochains mois ? Quelles sont les solutions pour 
l’éviter ? La conférence traitera de de l’insolvabili-
té de l’entreprise sous l’angle juridique, fi nancier 
et social. De 13h30 à 16h30, à l'Hôtel Ibis Styles. 
Gratuit pour les membres, 140 € HTVA pour les 
non-membres.

7 déc - La Louvière
Rédiger son business plan 
Par Héloïse Poivre, Deloitte Accountancy
De 13h30 à 16h30, à l'Hôtel Ibis Styles. gra-
tuit pour les membres, 140 € HTVA pour les 
non-membres .

14 déc - La Louvière
Comprendre et expliquer une fi che de 
paie par Anne Chanteux, chargée de cours, 
associée et gérante de la sprl Trainconsult 
De 9h00 à 16h30, à l'Hôtel Ibis Styles. 300 
€ HTVA pour les membres, 450 € HTVA les 
non-membres. Possibilité d'aides sectorielles 
pour certaines CP.

CONTACT  FORMATIONS :

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

       PARTENAIRE DE NOS FORMATIONS :

au préal
CONTACTS  CLUBS : 

arnaud.tommasetti@
ccih.be - 0466 321 732

olivier.hendrickx@ccih.
be - 0455 115 113


