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Nouvelles de l’AILg
MERCI DE NE PAS OUBLIER VOTRE COTISATION POUR 2016 ET DE NOUS TRANSMETTRE LES INFORMATIONS
QUE VOUS SOUHAITEZ VOIR APPARAITRE DANS LA PROCHAINE EDITION DE L’ANNUAIRE DE LA FABI.

Membres
DÉCÈS
MADAME CAROLINE DESSALLE, FILLE DE MONSIEUR HENRI DESSALLE, 1972, ICEM, MEMBRE DU CA DE
L’AILG
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.

Le Coaching de l’AILg
Il y a quelques semaines, un de nos membres nous a contacté car il était en phase de réflexion
quant à l’orientation à donner à sa carrière professionnelle et il se posait pas mal de questions
notamment sur la consultance.
Il a alors été dirigé vers la cellule coaching de l’AILg et conseillé par les Ingénieurs AILg, Albert
PUTTAERT et Philippe BUCHET.
Voici son retour d’expérience : « Mes entretiens avec ces messieurs ont été très riches en échange
d’expérience. Ils m’ont fait part de la leur en m’expliquant les avantages et les inconvénients du
consultant. Ils sont à l’écoute. Ils vont directement à l’essentiel en ciblant rapidement les informations
pertinentes. Ils posent les bonnes questions pour nous aider à nous interroger sur notre parcours, sur
notre profil, identifier les points négatifs en recherchant des solutions mais surtout se concentrer sur
les points positifs. Ils nous poussent à la réflexion.
Ils m’ont aidé à mettre en avant « mon cheval de bataille » ; chose que seul, avec une expérience
telle que la mienne, il m’était difficile de faire ressortir.
Les discussions ont été très constructives, objectives avec de très bons conseils à tel point que vu
leur disponibilité, cela n’a pas été juste quelques rendez-vous rapides d’une petite heure mais plutôt
de plusieurs heures. »
Ce service de coaching aux ingénieurs de l’AILg existe depuis des années et peut aider les
ingénieurs qui s’interrogent sur leur avenir, qui ont envie de changer de direction professionnelle
sans savoir exactement à quelles portes aller frapper pour être conseillés.
Alors, n’oubliez-pas, qu’être membre de l’AILg, vous offre, en plus de bien des avantages, la
possibilité d’être guidé par des ingénieurs jouissant d’une grande expérience professionnelle.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour toute information.

Agenda de l’AILg
Prix AILg des Réalisations Technologiques et Entrepreneuriales.
Afin de couronner les efforts d'application technologique dans tous les domaines des sciences de
l'Ingénieur, l’AILg honore, tous les deux ans, un Ingénieur diplômé de l’Université de Liège, par
« Le Prix des Réalisations Technologiques et Entrepreneuriales »
Merci de faire parvenir au Secrétariat général de l’AILg pour le 15 janvier 2016, un dossier de
candidature décrivant le mérite du candidat, comportant notamment un curriculum vitae et les
preuves du bien-fondé de la candidature au « Prix des Réalisations Technologiques et
Entrepreneuriales 2015 »
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Conférences culturelles de l'AILg de janvier à février 2016
Date
Nom
6/01/2016 DELHASSE
13/01/2016 CHARLIER

Prénom

Titre de la conférence
"Le monde est une chanson"
"Les grandes villes et les grands sites du
monde"
"La magie d'Oxford et de sa région"

Guy
Michel

20/01/2016 BALDEWYNS Francis
HOUBART &
27/01/2016
Pierre & Colette
BEAUJEAN
3/02/2016 FETTER
Serge

"L'Auvergne : par la glace et le feu"
"L'art rupestre scandinave"

Les conférences débutent à 15 heures et seront données dans le local Pantic, situé au 2ème étage
dans le bâtiment L3 d’Anatomie de l’ULg, rue de Pitteurs 20 à 4020 Liège.
Un ascenseur vous permettra d’accéder sans difficulté au deuxième étage.
Ces conférences sont donc accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La participation est fixée à 5 EUR par personne, donnant droit à une boisson.
Le programme est également disponible sur le site Internet de l’AILg : www.ailg.be.
Contact AILg (Marie-Hélène Badon): 04/366.94.52 - ailg@ailg.be
Remarque : Nous vous vous conseillons vivement de vérifier sur notre site Internet si aucun
changement n’a eu lieu avant de vous rendre à la conférence choisie.

Avec le soutien de la Province de Liège – Service de l’Education permanente.

Compte rendu de la conférence Tax shift : nouvel assaut sur votre patrimoine ?
Ce 8 décembre, à l’invitation de l’AILg, la société Optima organisait une conférence à l’attention des
membres des promotions antérieures à 1990.
Le thème, « Tax shift » a permis d’aborder les différents impacts
des nouvelles mesures gouvernementales sur le patrimoine.
Optima a pu élargir sa présentation en évoquant les différents
moyens d’optimisation de la gestion d’un patrimoine, notamment
la gestion du capital pension que
les ingénieurs sont très nombreux à
percevoir au terme de leur carrière.
Une quarantaine de personnes,
dont des épouses ont assisté à
cette conférence qui s’est achevée
par un cocktail dînatoire très
convivial
La soirée a été très appréciée et de
nombreuses personnes ont
découvert de nouvelles
opportunités de gestion de leur
patrimoine.
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Agenda et Nouvelles de l’ULg
ULg - FSA
Chaire Francqui 2016
« Fracture of materials: from physical mechanisms to engineering applications »
par le Professeur T. Pardoen - UCL
Le département d’Aérospatiale et Mécanique et le département ArGEnCo, au nom de la Faculté des
Sciences Appliquées de l’ULg, ont le plaisir d’organiser en février et mars prochain la Chaire
Francqui 2016.
Ils accueilleront le professeur Thomas Pardoen, de l’Université catholique de Louvain, Ecole
Polytechnique de Louvain (EPL), président de l’Institute of Mechanics, Materials and Civil
Engineering (IMMC).
La thématique adressée par le professeur Pardoen est intitulée « Fracture of materials : from
physical mechanisms to engineering applications ».
Vous trouverez plus d’informations sur le site web :
http://www.facsa.ulg.ac.be/chairefrancqui/2016
Pour découvrir les dernières nouvelles scientifiques, les prochains colloques ou les
prochaines conférences ou simplement vous informer sur l’enseignement à l’ULg, nous vous
invitons à visiter le portail de l’ULg via ce lien http://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil

Suivi des Alumni

Chers Alumni,
Déployez vos acquis et boostez vos compétences grâce à notre nouvelle offre de formations en
développement personnel dès à présent en ligne !
Thématiques abordées cette année :
GESTION DU STRESS - IDENTITÉ NUMÉRIQUE - PRÉVENTION DU BURN OUT NÉGOCIATION - SELF-COACHING - DEVENIR INDÉPENDANT - PERSONNAL BRANDING
Infos et inscriptions sur : http://www.ulg.ac.be/formationsalumni
Vous n'avez pas encore vos codes d'accès? http://www.ulg.ac.be/alumni/vous-connecter
L’équipe du Suivi des Alumni
Place du 20-Août, 7 - 4000 Liège
Web : www.ulg.ac.be/alumni
Mail : alumni@ulg.ac.be
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CERES
Programme des conférences de février 2016
Comme chaque année, le CERES a le plaisir de vous proposer un programme de conférences qui
s’étend sur l’année académique, dans les domaines de génie civil, de l’architecture et de la géologie.
Cette année encore, ils ont essayé de mettre en évidence des sujets nouveaux, qui sortent de
l’ordinaire, en invitant des orateurs belges et étrangers, qui nous feront partager leurs compétences
mais surtout leur passion.
Vous trouverez ci-après la liste des prochaines conférences.
Réservez déjà les dates dans vos agendas !
- Génie civil et énergies marines, par Philippe Sergent, CEREMA, le 29 février 2016
- Le canal de Suez (DEME), Mars - Avril 2016
- L’esthétique des ponts, par E. Brühwiler (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne),
le 28 avril 2016.
Ils ont également le plaisir de vous annoncer que le professeur Brühwiler donnera deux cours publics
sur les Bétons Fibrés à Ultra Hautes Performances les jeudi 28 et vendredi 29 avril.
N’hésitez pas à consulter leur site web http://www.argenco.ulg.ac.be

Liège Créative
L'intelligence artificielle au secours du monde de l'énergie.
Orateur(s) : Bertrand CORNELUSSE et Raphaël FONTENEAU, Senior
researchers in the Smart Grids team, ULg - Systems and Modeling research unit
Date : Le 02/02/2016 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Energie ICT
Prix : 30 € (lunch inclus) (50% de réduction pour les étudiants et le personnel des
universités et hautes écoles)
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
Les champs d'application de l'intelligence artificielle se sont considérablement étoffés ces dix
dernières années, notamment grâce à la montée en puissance des techniques d'apprentissage
automatique et d'optimisation. En pratique, ces techniques sont des algorithmes capables de
s'adapter à partir d'exemples, ou plus largement de mesures, afin d'atteindre des objectifs prédéfinis.
Le monde de l'énergie bénéficie déjà de ces techniques, qui permettent d'améliorer l'efficacité
énergétique des processus de production, de transport, de distribution et de consommation de
l'énergie. A terme, ces nouveaux outils ont le potentiel de déclencher de véritables révolutions du
comportement énergétique de nos sociétés.
Cette rencontre sera donc l'occasion d'allier les thèmes de l'intelligence artificielle avec ceux des
smart-grids et micro-grids, sans oublier les smart-cities.

Solutions de parking intelligentes : pièces maîtresses d’une politique de mobilité
réussie.
Orateur(s) : Thomas DESSEILLES, Business Unit Manager Mobility & Management,
Intelligent Traffic Solutions, Siemens
Date : Le 16/02/2016 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : ICT Mobilité
Prix : 30 € (lunch inclus) (- 50% pour les étudiants et le personnel des universités et hautes écoles)
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Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
Etant donné l'augmentation exponentielle du trafic routier, les infrastructures urbaines ont atteint,
voire dépassé, leurs limites. Mieux gérer et/ou améliorer ces flux de circulation représente un vrai
défi. Les solutions vont du simple contrôleur de feux à une centrale de régulation ultra moderne, d’un
système de gestion des parkings efficace à des applications logistiques intelligentes, …
Lors de ce lunch-conférence qui présentera l’expertise d’une entreprise technologique comme
Siemens, l’accent sera mis tout particulièrement sur les solutions de parkings intelligentes. Celles-ci
peuvent apporter effectivement une réponse à une ville comme Liège, où le tissu urbain est dense et
les initiatives pour améliorer la mobilité, nombreuses.
Les avantages pour les usagers de la route et pour les gestionnaires d’infrastructures de parking
seront présentés, tout en détaillant le système mis en place, reposant sur des capteurs intelligents.
Nous verrons comment ce focus sur les solutions de parking s’intègre parfaitement dans une solution
plus large pour une gestion intelligente, novatrice et conviviale de la ville.

L'empathie : regard sur une posture du point de vue de l'ingénieur et de
l'anthropologue.
Orateur(s) : Frédéric OOMS, Coordinateur, Plug-R, et Véronique
SERVAIS, Professeur en Anthropologie de la communication, ULg Faculté des Sciences Sociales
LIEGE CREATIVE in Plug-R
Date : Le 19/02/2016 de 12h à 14h
Lieu : Château de Colonster, 4000 Liège
Thématique : Entrepreneuriat Sciences Humaines & Sociales
Prix : 30 € (lunch inclus) (50% de réduction pour les étudiants et le personnel des universités et
hautes écoles)
Inscription : http://www.liegecreative.be/auth/index/login/connect/1
Le design thinking est une approche bien connue de ceux qui désirent intégrer la créativité au sein
de leur pratique professionnelle et ainsi augmenter leur potentiel innovant.
Au cœur de cette "méthodologie", l'accent est mis sur l'utilisateur (ses usages, ses besoins, son
comportement…). Plus précisément, le design thinking implique "l'utilisation de la sensibilité, des
outils et méthodes des designers pour permettre à des équipes multidisciplinaires d'innover en
mettant en correspondance attentes des utilisateurs, faisabilité technologique et viabilité
économique."
On le voit, cette méthode induit une meilleure compréhension de ceux "pour qui on veut innover". Elle
réfère ainsi indirectement à la notion d'empathie.
A quel genre de compétences fait-on allusion lorsque l'on parle d'empathie ? Quelle place accorder,
au cœur des équipes innovantes, à cette aptitude à l'observation ?
Afin de mieux appréhender cette posture, nous croiserons les regards de deux "témoins" d'horizons
contrastés : Frédéric Ooms, actuel directeur d'ID Campus, qui a accompagné de nombreux porteurs
de projets dans cette démarche, et Véronique Servais, Professeur en Anthropologie de la
communication à l'ULg, qui abordera le concept du point de vue de l’anthropologie et de la pratique
du terrain, un domaine où la notion d’empathie a fait l’objet de réflexions approfondies. Tous deux
nourriront leurs propos de diverses illustrations.
Pour voir toutes les conférences proposées par Liège Créative rendez-vous
sur leur site Internet http://www.liegecreative.be/event/index/index/lang/fr ou
sur le site de l’AILg : www.ailg.be
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Réjouisciences
Activités « Grand public » en janvier 2016
Conférence : « Food 4.0 - La réalité augmentée » : quelle alimentation pour demain ?
Le 18 janvier 2016 de 20h00 à 22h00

Dans le cadre des Grandes Conférences de l’ULg à Verviers, Éric Hauburge (ULg)
vous présente sa conférence intitulée « Food 4.0 – La réalité augmentée : quelle
alimentation pour demain ? ».
Verviers, cité dynamique et entreprenante, se tourne vers les défis d’aujourd’hui et de demain.
Depuis 2012, elle accueille l’Université de Liège, ses chercheurs et professeurs, pour un programme
d’activités varié, dont les « Grandes Conférences de l’ULg à Verviers ».
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur http://www.ulg.ac.be/cms/c_49879/l-ulg-a-verviers.
Accès gratuit.
Espace Duesberg (Verviers) - Boulevard des Gérarchamps, 7 - 4800 Verviers
En savoir plus : http://www.ulg.ac.be/cms/c_2872254/fr/espace-universitaire-ulg/verviers-saison2016
Conférence : Restauration écologique des cours d’eau en Wallonie : les cas de la
Vesdre et de la Berwinne
Le 15 février 2016 de 20h00 à 22h00

Dans le cadre des Grandes Conférences de l’ULg à Verviers, Éric Hallot (maître de
conférence) vous présente sa conférence intitulée « Restauration écologique des
cours d’eau en Wallonie : les cas de la Vesdre et de la Berwinne ».
Verviers, cité dynamique et entreprenante, se tourne vers les défis d’aujourd’hui et de demain.
Depuis 2012, elle accueille l’Université de Liège, ses chercheurs et professeurs, pour un programme
d’activités varié, dont les « Grandes Conférences de l’ULg à Verviers ».
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur http://www.ulg.ac.be/cms/c_49879/l-ulg-a-verviers.
Accès gratuit.
Espace Duesberg (Verviers) - Boulevard des Gérarchamps, 7 - 4800 Verviers
En savoir plus : http://www.ulg.ac.be/cms/c_2872254/fr/espace-universitaire-ulg/verviers-saison2016
Activités « Grand public » début février 2016
Conférence inaugurale du Printemps des Sciences 2016
Le 3 février 2016 de 18h00 à 20h00
En prélude au Printemps des Sciences 2016, les responsables de l’AESS en
sciences, la Direction générale à l’Enseignement et à la Formation (Force ULg) et
Réjouisciences organisent une séance d’actualisation des connaissances en
sciences consacré à « l’Alimentation ».
Cette année, ce sont Nicolas Paquot et Marie-Louise Scippo qui proposeront
deux conférences respectivement intitulées : La malbouffe, une fatalité ? Qu’est-ce
qu’une alimentation équilibrée ? Et Additifs et compléments alimentaires, matériaux de contact avec
les aliments : toxiques pour le consommateur ? Info ou intox ?
Celle-ci aura lieu le mercredi 03 février 2016 de 18 heures à 20 heures à l’amphithéâtre de
l’Institut de Zoologie (quai Van Beneden, 22 – 4020 Liège).
Les exposés étant suivis d’une séance d’échanges avec la salle, nous vous encourageons à
communiquer jusqu’au 29 janvier 2016 les questions que vous vous poseriez en relation avec ce
sujet à force@ulg.ac.be.
Dans une perspective volontairement interactive, elles serviront de base aux discussions de la
séance.
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De manière à faciliter l’organisation de l’après-midi, nous vous serions également
reconnaissants de confirmer votre participation (gratuite) par courrier ou par courrier
électronique (force@ulg.ac.be) avant le 29 janvier.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de Force ULg
(force@ulg.ac.be – 04/366.96.97).
Institut Zoologique (ULg) - Quai Édouard Van Beneden, 22 - 4020 Liège - Réjouisciences
Pour découvrir le programme des conférences proposé par l’Espace Universitaire ULg/Verviers :
Saison 2016 : http://www.verviers.be/ulg

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
AILouvain
CEI LLN - Workshop Partage d'expériences #1
Le 12 janvier 2016 à 19h00.
Entreprendre aujourd’hui dans le monde digital
Inspirez-vous... de l'expérience d'une sélection d’entrepreneurs, qui ont lancé leur
entreprise digitale, ou de professionnels dans l'accompagnement d'entrepreneurs.

Le panel des entrepreneurs :
Bruno Schröder - National Technology Officer, Microsoft Belux
Jacques Wenin - Directeur du CEI, coach de spin-offs et de starters technologiques pour CEI et
WSL
Xavier Bastin - Director at MIC Belgique - Microsoft Innovation Center Mons
Pierre De Muelenaere - ex- President & CEO, I.R.I.S. Group
Jérémy le Van - Co-founder & Head of Design Sunrise Calendar
Damien Hubaux - General Manager at CETIC
Valérie Viatour - Administrateur délégué Chiveo
Ne tardez plus à vous inscrire, si vous êtes intéressés... Plus qu'une quinzaine de places
disponibles!
Information et inscription:
http://www.ailouvain.be/event/entreprendre-aujourdhui-dans-le-monde-digital-2016-01-12-2016-1112-28/register?&

SRBE/KBVE
Journée d’étude : Asset Management et le monitoring dans les installations électriques
Le Jeudi 25 février
Lieu : Amphithéâtre Stievenart, 53 rue du Joncquois, 7000 Mons
Inscriptions : Nancy Langsberg: nancy.langsberg@vub.ac.be
Le programme complet sera diffusé ultérieurement sur le site de l’AILg
Les concepts d'« Asset Management » des réseaux électriques ont fortement progressé pour
optimiser les coûts -CAPEX et OPEX- de leurs maintenances, rénovations et extensions et pour
s'adapter aux injections non contrôlées de puissance, dépendant soit des ventes à un marché
dérégulé, soit d'énergies primaires intermittentes.
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Ces concepts appliquent aux réseaux électriques les analyses stochastiques d'états du système
électrique, d'incidents et de leurs évolutions, avec leurs risques et coûts, face aux objectifs, priorités
et budgets des gestionnaires de réseaux.
Le « Monitoring » des installations des réseaux, face à la multitude des variables, a aussi de
nouveaux défis : déterminer les signaux les plus représentatifs des risques de défaillances, capter et
traiter ces signaux à prix raisonnables par rapport aux coûts des équipements concernés du réseau
et disposer des matériels et logiciels permettant le traitement d'un grand nombre de données.
Ces développements récents en « Asset Management » et « Monitoring », vous seront présentés par
des spécialistes de réseaux de transport, de distribution et de grand site industriel (C.D.S.), ainsi que
du milieu académique et des fournisseurs d'équipements et de services.

UMONS
Le Crazy Machine Challenge
Le Crazy Machine Challenge est un nouveau concours qui met à l’honneur la créativité,
l’expérimentation, l’esprit d’équipe, la rigueur et même l’humour !
Ce challenge est proposé conjointement par les équipes du Google Data Center de Saint-Ghislain et
de SciTech², la cellule de diffusion des sciences et des techniques de l’UMONS, avec le soutien du
SPW-DGO6.
Lors de ce concours destiné aux ingénieurs, il s’agit de réaliser une machine de réactions en
chaîne (Machine de Goldberg ou Crazy Machine) qui vise à réaliser de la façon la plus compliquée
une tâche simple - cette année, enlever du crin de la queue du Doudou.
Ce concours, derrière sa façade fun et bonne enfant, est un véritable défi technique et
technologique qui devrait intéresser bon nombre d’ingénieurs.
Une catégorie du concours est d’ailleurs consacrée aux personnes ayant déjà fini leurs études.
Il est autant possible de participer à ce concours en famille (le concours propose des catégories
allant de 8 ans à 120 ans), entre amis ingénieurs, en tant qu’équipes liées à une entreprise…
Ce concours se déroulera au Lotto Mons Expo le dimanche 17 avril 2016.
Le règlement et les contraintes imposées sont détaillés sur le site : www.crazymachinechallenge.be
Peut-être pourrions-nous créer une ou plusieurs équipe(s) qui représenterai(en)t les ingénieurs
civils de l’ULg et les sortants de la Faculté ?
Si faire partie d’une telle équipe vous intéresse ou si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter l’AILg ou M. Duménil (Ingénieur civil) scitech2@umons.ac.be .
Sciences et Techniques au Carré *
*nouveau centre de diffusion des Sciences et Techniques de l’UMONS, qui résulte de la fusion des
cellules ApplicaSciences et Carré des Sciences.
Campus de la plaine de Nimy
Bâtiment 6 à 7000 Mons (Belgique)
Ph : +32 65 373840 / GSM : +32 490 57 13 36
www.umons.ac.be/scitech2
SCITECH² bénéficie du soutien financier de la DGO 6 du SPW
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Informations diverses
Nouvelles des entreprises et formations
Spi : Atrium

Encore du nouveau au Val Benoit !
Le grand geste architectural de la réhabilitation du bâtiment, à savoir la pose
des passerelles de la cour intérieure du Génie civil, est en cours.
La première passerelle en béton architectonique blanc est déjà placée et les
quatre éléments de la structure métallique de la passerelle de convivialité
sont assemblés. Toutes deux traverseront la cour intérieure sans appui
intermédiaire.
Une étape qui se terminera début janvier.
Plus d’info : http://www.valbenoit.be/fr/news/view/1058/encore-du-nouveauau-val-benoit-

A Lire !
Dix témoignages d’entreprises suivies par les conseillers en Intelligence
Stratégique de la SPI.
L’objectif de cet ouvrage est d’inciter les dirigeants de PME à regarder
différemment leur entreprise.
Ces expériences sont accompagnées d’outils pour répondre aux
questions que suscite inévitablement cette lecture.
Plus d’info :
http://blog.spi.be/2015/12/decouvrez-comment-10-entrepreneurs-ont-simplifie-leur-quotidien/
Comme les communes de l’arrondissement de Huy-Waremme :
économisons l’énergie !
Les 31 communes de l’arrondissement de Huy-Waremme se sont
regroupées autour d'un projet d'envergure pour une utilisation
rationnelle de l'énergie avec le soutien financier de l’Europe et de la
Wallonie.
La pose de panneaux photovoltaïques et la réalisation d'audits énergétiques au sein de bâtiments
communaux sont finalisées.
Découvrez le projet 31 communes au soleil et suivez, vous-aussi, les bons conseils pour économiser
l’énergie : http://www.31communesausoleil.be/fr
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Agenda
04/02/2016 - Liège - Salon Pulse 2016
02/03/2016 - Liège - Trends Gazelles 2016
Plus d’info : http://www.spi.be/fr/events
Atrium Vertbois
Rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
Tél. : 04/230.11.11 - Fax : 04/230.11.20
E-mail : info@spi.be - www.spi.be

Talent for Belgium
Opportunité de carrière
Suite aux événements de ces dernières semaines, Pangloss International a décidé de reporter
l’édition prévue au mois de décembre. C’est pourquoi nous republions leur information dans
notre mensuel.
La nouvelle date de ce double forum de recrutement est fixée au 15 février 2016, toujours aux
BoZar de Bruxelles
Pangloss International est spécialisé dans l'organisation de Forum de Recrutement sur invitation.
Cette année, Pangloss International présente une initiative UNIQUE sur le marché belge !
Un double forum de recrutement :
YOUNG TALENT for BELGIUM & TALENT for BELGIUM 45+
Lors de cet événement, des candidats présélectionnés et invités auront l'opportunité de rencontrer
les représentants de sociétés de qualité basées en Belgique.
Deux groupes cibles:
YOUNG TALENT for BELGIUM
Titulaire d’un Bachelor, Master, MBA, …
Ayant entre 0 et 10 années d’expérience professionnelle
Maîtrisant le français et/ou néerlandais + Anglais
Ayant une attitude dynamique
TALENT for BELGIUM 45+
Candidat au minimum 45 ans
Disposant d'une expérience professionnelle
Maîtrisant le français et/ou le néerlandais
Etant d'un niveau employé, cadre, manager
Les candidats doivent s'inscrire via www.talentforbelgium.com afin d'être sélectionnés et invités à
participer au Forum
Actuellement, les sociétés suivantes ont déjà décidé de participer:
MARSH – PURATOS – REGUS - SNCB GROUP – SOPRABANKING SOFTWARE – SPIE
BELGIUM – STIB
Plus d’information sur le site de l’AILg : www.ailg.be
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Nouvelle programmation 2016
Vous découvrirez sur le site http://www.formation-continue.be/ le nouveau programme des formations
en management, informatique, langues, prévention, sécurité, secourisme et environnement du centre
Ifapme Liège Huy Waremme pour ce premier semestre 2016.
Vous pourrez y découvrir deux nouvelles formations : certificat en recrutement, et gestion du
patrimoine immobilier - aspects techniques.
Ils proposent également leurs classiques : gestion du personnel, syndic d'immeubles, comptabilité
pratique, gestion du patrimoine immobilier, fleet manager et compétences administratives de base.
Au rayon des nouveautés, le centre en partenariat avec la Haute Ecole Helmo Gramme a reçu
l'agrément relatif à l'organisation de la formation complémentaire de Conseiller en Prévention de
Niveau I par le SPF Emploi, travail et Concertation sociale. La prochaine session débutera au mois
de mars.
Par ailleurs, parmi un large choix de formations en informatique, vous retrouverez notamment des
formations relatives aux logiciels libres et un nouveau programme de formations pour ouvriers de
maintenance et personnel d'entretien.

PLANNING 2016
Cursus Betontechnologie - Gent (vanaf 28.01.2016)
Cours de Technologie du Béton - Mons (dès le 15.09.2016)
Cursus Basiskennis van Beton - Leuven (vanaf 20.09.2016)
Cours de connaissance de base sur le béton - Les Isnes (Gembloux) (dès le 29.01.2016)
Cursus Proeven op Beton voor Laboranten - Gent (vanaf 22.11.2016)
Cours pour les Laborantins - 4 après-midi : sur demande
Cursus betonwegen - Gent (reeks I vanaf 13.01.2016, reeks II vanaf 09.11.2016)
Réparation des Bétons : 3 modules en avril-mai 2016: prochainement sur le site.
Journées d'études et visites de chantiers
• Journée Constructions étanches - Liège 21.01.2016 couplée avec la visite de la plus grande
station d'épuration en Wallonie
• Boekentoren - Gent (binnenkort op onze website)
• Workshop Certificatie Wegenisbeton (binnenkort op onze website)
• Concrete Day - Brussels : Save the date : 13.10.2016
Toutes les informations sur les formations et journées d’études proposées :
http://www.gbb-bbg.be/fr/formation/technologie-b
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